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Ils viennent et se passionnent pour le château
Comme chaque année l’association accueille les jeunes enfants pour
leur faire découvrir, comprendre et apprendre ce qu’étaient les châteaux
au moyen-âge. En 2019 le président des Vieilles Pierres, qui assure les
visites, a eu le plaisir de partager son savoir et son engouement sur le
site d’Ivry avec deux classes de 5e du collège d’Ezy-sur Eure et un
groupe du centre aéré de Mézières-en-Drouais.
Accompagnés de leurs professeurs et éducateurs les enfants sont
arrivés de bonne heure afin de profiter au maximum de leur journée.
Bien que certains, ne connaissant pas le site, furent surpris de ne
trouver que des vestiges tous se laissèrent rapidement captiver par
l’histoire mouvementée du château et par la découverte, pas à pas, des
moindres recoins de la forteresse. Très vite un dialogue assorti de multiples questions s’est instauré prouvant
l’intérêt des enfants pour cette période du Moyen-âge inscrite à leur programme. Si l’histoire, la façon de
construire et de se défendre les ont vivement passionné, ils ont également posé beaucoup de questions sur les
fouilles qui ont permis de redonner vie au château. Après une pause pique-nique bien mérité et une courte
récréation sur l’esplanade Sud du château, tout le monde s’est à nouveau rassemblé pour apprendre et
comprendre comment on dessinait et construisait les châteaux durant cette époque reculée. Les jeunes têtes, à
la fois stupéfaites et passionnées par une démonstration de l’utilité et de l’usage de la corde à treize nœuds, se
sont vite découvert une âme d’architecte. Aussi, initiés sur le système de mesure usité à l’époque et la pratique
de la fameuse corde, tous ont pu s’exercer, quelques instants et par petits groupes, au maniement de cette
dernière en faisant toutes formes de figures géométriques et quelques simulations de construction.
La journée s’est terminée par un quiz pédagogique permettant à chacun de revisiter le site et l’histoire en
répondant à quelques questions sur le site et de retrouver, via des devinettes ou des charades, des éléments
constitutifs du château préalablement observés au cours de la journée.
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