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Direction de la culture 
Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups 
Maison de Chateaubriand 
 
 
 

ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES 2018-2019 
 

Un écrivain vous reçoit dans sa demeure 
 

 
 
 

 
Chateaubriand assis sur le perron de sa maison à la Vallée-aux-Loups, estampe d’André-Edouard Marty, vers 1930 
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DESCRIPTIF DES ATELIERS 
 
Atelier Herbier (automne ou printemps)  

 
Sur les pas de Chateaubriand les enfants, guidés par une animatrice, parcourent le parc qui offre 
une multitude de surprises, et collectent des feuilles, des brins d’herbe, des morceaux d’écorce ou 
de pommes de pin, de rameaux, de glands et des pétales de fleurs selon la saison. A leur retour, les 
enfants sont invités à réaliser un herbier dans la bibliothèque du musée (ou dans le parc sous la 
tente). 
Chaque enfant colle dans un carnet les éléments végétaux ramassés, et note les précisions 
relatives à leur identification à l’aide de planches botaniques. Afin de les sensibiliser au monde 
littéraire de Chateaubriand, les planches de l’herbier sont accompagnées des impressions 
personnelles de l’écrivain, à propos de son parc, tirées des Mémoires d’outre-tombe. Ces citations 
sont recopiées selon leur choix par les enfants. A la fin de cette séance de découverte, chacun 
d’eux repart avec son herbier qu’il complètera par la suite, avec de nouvelles plantes qu’il aura 
trouvées. 
 
A partir de 6 ans 
Activité sur réservation 
Durée : 2 heures – promenade dans le parc : 35 minutes-réalisation de l’herbier : 1h25 
Tarif : voir dernière page 
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Atelier amusons-nous avec les mots ! 
Jeux d’écriture et d’expression orale collectifs pour rire 
 
Après une présentation du maître des lieux, François-René de Chateaubriand, l’animatrice fait 
participer collectivement les enfants au cadavre exquis, au marabout et boule de neige qui 
stimuleront leur imaginaire et leur sens d’observation, avant d’inventer une histoire à partir de 
quelques illustrations XXe siècle (issues des collections graphiques de la Maison) représentant des 
épisodes de la vie de Chateaubriand, à la Vallée-aux-Loups,  reproduites sur cette page. 

 
A partir de 7 ans 
Activité sur réservation 
Durée : 2 heures 
Tarif : voir dernière page 
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ATELIER CRÉATIF CHAT MASQUÉ    
 

 

Atelier de création de masque en carton  
 

Après avoir découvert un aspect de la vie de Chateaubriand et de sa personnalité dans la salle à 
manger, les enfants sont amenés à confectionner un masque de chat en carton. Chateaubriand et 
ses amis prenaient plaisir à se donner des noms d’animaux, Chateaubriand était le chat. En écho au 
surnom qu’il se donnait, les enfants pourront concevoir l’identité de leur félin en lui choisissant 
précisément les éléments de sa physionomie, les yeux, le museau, les oreilles, les moustaches… 
 

 

- Matériel fourni :  

- Un patron de masque 

- Des feuilles cartonnées de couleurs 

- Des ciseaux 

- Un petit pot de colle avec un pinceau 

- Des feutres et crayons de couleurs, plumes, paillettes, élastiques. 

  
 
A partir de 6 ans 
Activité sur réservation 
Durée : 2 heures 
Tarif : voir dernière page 
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Exposition temporaire 

Vacances de la Toussaint 2018 et vacances de février 2019 

La Fondation Napoléon rend visite à la maison de Chateaubriand  

L’Empire en boîtes du 20 octobre 2018 au 10 mars 2019 
 
La vie quotidienne, Napoléon intime, Napoléon et la cour, la légende de Napoléon à Sainte-

Hélène sont abordés à travers des objets du quotidien (nécessaires de voyage, nécessaires 

de toilette, coffrets de correspondance, tabatières…) et des tableaux. 

 

ATELIER MISE EN BOÎTE 
 

Suite à une courte visite de l’exposition « L’Empire en boîtes », les enfants se voient 
proposer la réalisation de leur propre boîte. Une boîte en carton, qui customisée de tissus 
et de couleurs à la manière des miniaturistes de l’Empire, deviendra un objet intime et 
personnel qu’ils pourront remplir de trésors. 
 

A partir de 6 ans 
Activité sur réservation 
Durée : 2 heures 
Tarif : voir dernière page 

 

 

                     

Boîte à automates : le pêcheur (or, perles, émail, cristal) collection Fondation Napoléon.   
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Vacances de Noël 2018 
 
Lecture de contes le mercredi 2 janvier  
 
 

 
   

Contes d'hiver : la maison vous propose d'explorer la saison hivernale  et la période de 

Noël au travers de ses personnages et de ses légendes. Avec ces quelques contes vous 

saurez tout sur la bataille des saisons et découvrirez les secrets de la neige et autres 

figures incontournables de ce moment de l'année ! 

 
A partir de 6 ans 
Activité sur réservation 
Durée : 1 heure 
Tarif : voir dernière page 
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Vacances de Pâques 2019 

 
ATELIER FLEUR D’EAU                                                    
 

Les enfants sont invités à parcourir le parc un carnet de dessin à la main. Au cours d’un 
itinéraire précis, et inspirés par le lieu, nous prendrons le temps d’observer les différentes 
fleurs présentes dans les massifs et d’en réaliser des aquarelles. Un temps de création au 
sein de ce jardin unique, dessiné et planté par Chateaubriand. 
 

 
A partir de 7 ans 
Activité sur réservation 
Durée : 2 heures 
Tarif : voir dernière page 

 

 

 

 

  

Atelier dans le parc de la maison de Chateaubriand avril 2018  



8 

 

Calendrier des ateliers pendant les vacances scolaires 

 
Vacances de la Toussaint 
 

o Mercredi 24 octobre – 14h30 
Atelier de fabrication et de création  de boîtes à personnaliser à la manière des miniatur istes  de 
l’Empire descriptif page 5 

o Mercredi 31 octobre – 14hh30 
Atelier herbier descriptif page 2 
 
 
Vacances de Noël 
 

o Mercredi 2 janvier – 14h30  
Lecture de contes d’hiver descriptif page 6 
 
 
Vacances d’hiver 
 

o Mercredi 27 février- 14h30 
Atelier de fabrication et de création de boîtes à p ersonnaliser à la manière des miniaturistes  de 
l’Empire descriptif page 5 

o Mercredi 6 mars – 14h30 
Atelier amusons-nous avec les mots ! 
Jeux d’écriture et d’expression orale collectifs po ur rire descriptif page 3 
 
 
 
Vacances de Pâques 
 

o Mercredi 24 avril- 14h30 
Atelier créatif chat masqué descriptif page 4 

o Mardi 30 avril – 14h30 
Atelier dessin aquarellé créatif Fleur d’eau descriptif page 7 
 
 
 
 
Si les sorties à l’extérieur vous sont difficiles, pour des problèmes de réservation de cars, 
ces ateliers peuvent être proposés au sein des accueils de loisirs aux mêmes conditions 
tarifaires*. 
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INFORMATIONS PRATIQUES - UNITÉ DES PUBLICS 
 

Réservation obligatoire au 01 55 52 13 00 et par courriel 

chateaubriand@hauts-de-seine.fr 

bleclerc@hauts-de-seine.fr et falves@hauts-de-seine.fr 

 

 
Tarifs 
Tarif unique pour toutes les activités : 40 € par groupe * 
Gratuit pour les accompagnateurs 
* Tarif réduit à 15 € pour les groupes de moins de 20 enfants 
et pour les groupes d’enfants en situation de handicap ou relevant du champ social. 

 

Horaires d’ouverture 
 
Musée : ouvert du mardi au dimanche.  

De mars à octobre : 10h-12h et 13h-18h30 
De novembre à février : 10h-12h et 13h-17h 
 

Fermé le 25 décembre et du 1er au 15 janvier. 

 

Parc : mars à octobre 9h - 19h   novembre à février 9h -17h 
 
Adresse et accès : Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups 

Maison de Chateaubriand, 
                                       87 rue de Chateaubriand - 92290 Châtenay-Malabry 

                                
Vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr 

 
RER B : station Robinson (terminus), puis itinéraire piétonnier fléché (15-20 

minutes) 

BUS : 179, 194, 194a, 195, 198, 294 – Paladin 11 

CAR : A86 Créteil/Versailles – RD920 (ex RN20) porte d’Orléans/Antony 

 

  
 

 
 

 


