
 

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

ACTIVITES EXTRASCOLAIRES 2017-2018 
 

Un écrivain vous reçoit dans sa demeure 
 

 
 
 

 
 
 



ATELIERS    

Atelier Herbier (automne ou printemps)  

 
Sur les pas de Chateaubriand les enfants, guidés par un conférencier, 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. 
Chaque enfant colle dans un carnet les éléments végétaux ramassés, et note les précisions 
relatives à leur identification. 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 : 1 € par enfant-Gratuit pour les accompagnateurs 
 

      
 

Si les sorties à l’extérieur vous sont interdites, en raison des risques d’attentats, 

cet atelier peut être proposé au sein de l’accueil de loisirs et est adapté : 
Un médiateur culturel du musée apporte des feuilles et des pétales de fleurs séchés, ramassés dans 
le parc de la Maison de Chateaubriand, afin que les enfants puissent réaliser leur herbier (cahiers 
et feutres prévus). Des photos plastifiées des arbres correspondants permettront d’identifier les 
feuilles et les fleurs. Des extraits de textes de Chateaubriand relatifs à son installation à la Vallée-
aux-Loups seront collés dans l’herbier. 
 
A partir de 6 ans 
Activité sur réservation 
Durée : 2 heures – 1 € par enfant 

 



       

 

Atelier d’éveil à l’écriture d’un récit imaginaire  
Sur réservation les mercredis à 14h 
 
Un jeu de reproductions d’illustrations du XXe siècle, issues des collections du musée représentant 
des épisodes de la vie de Chateaubriand, est distribué préalablement à chaque enfant. Avant 
d’imaginer une histoire à partir de ces illustrations, les enfants s’amuseront à des jeux d’écriture 
qui stimuleront leur sens d’observation et leur imaginaire. 

 
A partir de 8 ans 
Activité sur réservation 
Durée : 2 heures 
Tarif : 1€ par enfant – Gratuit pour les accompagnateurs 

 

Si les sorties à l’extérieur vous sont interdites, en raison des risques d’attentats, 

cet atelier peut être proposé au sein des accueils de loisirs  
Tarif : 1€ par enfant 

 

 
  



Vacances de la Toussaint et vacances de février 

EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN DE SOPHIE KITCHING CONSACRÉE AUX 

NUITS AMÉRICAINES DE CHATEAUBRIAND 

Du 14 octobre 2017 au 4 mars 2018  

Cette exposition est le fruit des recherches menées par l’artiste à la bibliothèque de la 
maison de Chateaubriand en 2014, à partir desquelles elle a développé trois séries 
d’œuvres plastiques sur les différentes versions données par l’auteur du Voyage en 
Amérique d’une nuit dans le Nouveau Monde, non loin des chutes du Niagara. 
L’exposition est envisagée à la fois comme une réinterprétation, par Sophie Kitching, de 
l’œuvre de Chateaubriand, de l’expérience vécue par l’auteur lors de sa nuit américaine, et 
de l’influence de la nature dans ses œuvres.  
À travers une diversité de techniques (installation, performance, peintures, photographies, 
vidéo), l’artiste privilégie les approches sensibles et immersives destinées à évoquer 
l’expérience telle qu’a pu la vivre l’auteur.  
 

 
 

Ateliers d’arts plastiques créatifs avec un intervenant de l’association 

Connaissance de l’art contemporain en lien avec l’exposition. 

Mercredi 25 octobre à 14h30 

Mercredi 21 février à 14h30 

Durée : 1h30 heure 
A partir de 6 ans 
Activité sur réservation 
1 € par enfant, gratuit pour les accompagnateurs 
Dans la tente ou dans la bibliothèque  

  



CONTES AMÉRINDIENS DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION D’ART 

CONTEMPORAIN DE SOPHIE KITCHING CONSACRÉE AUX NUITS AMÉRICAINES 

DE CHATEAUBRIAND 

 

Vacances de Noël 
 
MERCREDI 27 DÉCEMBRE A 14H30 
Lieu : dans le grand salon de la maison 
La pierre à bisons, le visage de pierre du grand manitou, la montagne de feu, le délicieux 
secret de l’érable et d’autres histoires pleines de poésie et de mystères… 

 

 

 
Scène de la vie d’une tribu indienne en Amérique 
©CD92/MDC 

 



 

 

 

 

 
Durée : 1 heure 
A partir de 6 ans 
Activité sur réservation 
Contes de Noël : 1 € par enfant, gratuit pour les accompagnateurs 
  

  



Vacances de Pâques  
 
Exposition de 50 dessins de Goethe réalisés principalement en Italie du 12 
mai au 19 Août 2018 
 

 
Chemin creux en montagne, 1787, Goethe 
 
ATELIER DESSIN AQUARELLÉ DE PAYSAGES ET D’ARBRES A LA MANIÈRE DE GOETHE 
(avec crayons aquarelle) 
 
Avant l’ouverture de l’exposition consacrée aux dessins de paysages peints par un 
contemporain de Chateaubriand, l’écrivain, scientifique et homme d’état allemand 
Johann Wolfgang Von Goethe, l’activité emmène les enfants dans le parc planté par 
Chateaubriand afin d’aquareller un point de vue et un arbre de leur choix selon un 
itinéraire bien défini.  
Avec une intervenante du musée départemental du château de Sceaux. 
 
 

Mercredi 18 avril  à 14h 

 

Mercredi 25 avril à 14h 
 

Durée : 2 heures 
A partir de 7 ans 
Activité sur réservation 
1 € par enfant, gratuit pour les accompagnateurs 
Lieu : parc et tente  
  

 
  



 

INFORMATIONS PRATIQUES - SERVICE DES PUBLICS 
 

Réservation obligatoire au 01 55 52 13 00 et par courriel 

chateaubriand@hauts-de-seine.fr 

bleclerc@hauts-de-seine.fr 

 

 
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 

                                
maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.net 

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

minutes) 

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

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

 

  
 

 
 

 
 
 
 


