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LE SERVICE ÉDUCATIF 
DU CHÂTEAU DE JEHAY

Depuis plusieurs années, l’ASBL pour la gestion du CHÂTEAU DE JEHAY sensibilise les plus jeunes aux 
richesses de notre patrimoine par le biais de son service éducatif.

Outre son château à l’architecture remarquable, fruit de cinq siècles d’évolution, le Domaine Provincial  
comprend un superbe parc historique de 22 hectares où se côtoient jardins dits « à l’italienne », bois 
et potager. 

Ludiques et dynamiques, les animations proposées dans cette brochure s’articulent autour de ses 
trois piliers patrimoniaux que sont l’ART, l’HISTOIRE et la NATURE. Elles ont pour objectif l’éveil de 
la curiosité, la transmission de connaissances et le développement de l’esprit critique. Selon les cas, 
les enfants seront amenés à créer, observer, toucher, sentir, se questionner et interagir. 

Par son offre variée, LE CHÂTEAU DE JEHAY souhaite avant tout partager avec un public aussi  
nombreux que diversifié les trésors que recèle cette merveille incontournable de la Province de Liège, 
classée patrimoine exceptionnel de Wallonie.
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ÉVEIL À LA NATURE de 4 à 6 ans

DESCRIPTION

Qu’est-ce qui différencie un insecte d’une araignée ? Peut-on reconnaître un sapin à son odeur ?  
Quel étrange mammifère élève ses bébés à l’intérieur du château ? Ces énigmes stimulantes trouvent 
réponse au sein des jardins du domaine de Jehay. 

Un parcours sensoriel ponctué d’énigmes qui fait découvrir aux enfants toute la magie de la nature 
qui les entoure.

DÉTAILS PRATIQUES 

• Disponible d’avril à octobre
• Durée : 2h15
• Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo
• Apporter un « objet » trouvé dans la nature
• 20 enfants maximum par animateur
• Ne convient pas aux enfants en-dessous de 4 ans
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CONTES GOURMANDS de 4 à 12 ans

DESCRIPTION

Voici une activité complète qui permet aux enfants de découvrir tout un monde : celui des saveurs. 
Voulez-vous en connaître la recette ?

Prenez une ribambelle d’enfants enthousiastes, apportez un brin de connaissances, ajoutez une 
bonne dose de découvertes, saupoudrez le tout d’histoires alléchantes...
Voilà, c’est prêt ! À déguster sans modération...

DÉTAILS PRATIQUES 

• Disponible toute l’année
• Durée : 2h15
• Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo
• 20 enfants maximum par animateur
• Ne convient pas aux enfants en-dessous de 4 ans



MYTHES ET LÉGENDES de 4 à 12 ans

DESCRIPTION

Le domaine de Jehay est imprégné de secrets et de légendes. 
Quoi de plus amusant que de découvrir ce lieu en écoutant les histoires qui l’animent ? 
Alors faites confiance à l’artiste, il bercera votre imaginaire et vous fera découvrir qu’un monde peut 
en cacher un autre...

DÉTAILS PRATIQUES 

• Disponible toute l’année
• Durée : 2h15
• Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo
• 20 enfants maximum par animateur
• Ne convient pas aux enfants en-dessous de 4 ans
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ATELIER GRAVURE de 4 à 12 ans

DESCRIPTION

Qui n’a jamais rêvé un jour de devenir artiste ? Après une brève approche théorique des techniques 
de réalisation, place à l’imagination et à la pratique !

Métal, plexiglas, bois ou carton, proposés en fonction de l’âge, permettent à chacun de repartir  
avec sa propre image imprimée. Un voyage pour petits et grands dans un univers magique.

DÉTAILS PRATIQUES 

• Disponible toute l’année
• Durée : 2h15
• Prévoir un tablier ou des vêtements pouvant être tachés
• 20 enfants maximum par animateur
• Disponible uniquement les lundis et mardis



UN TRÉSOR  
PAS COMME LES AUTRES         de 6 à 12 ans

DESCRIPTION

Des objets rares et des tableaux étonnants font partie de la collection prestigieuse de la comtesse. 
Voulez-vous en connaître les secrets ? Alors, laissez-vous envoûter par la conteuse. Elle vous fera 
voyager dans les méandres du rêve et de l’imaginaire.

En deuxième partie, chaque enfant « s’approprie » une œuvre. De façon ludique et créative,  
il customise une copie réduite de l’un des plus beaux tableaux de l’exposition.

DÉTAILS PRATIQUES 

• Disponible toute l’année
• Durée : 2h15
• Prévoir une photographie type et format carte d’identité de chaque enfant
• 20 enfants maximum par animateur
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TRÉSORS D’ARTISTES de 6 à 12 ans

DESCRIPTION

Munis de pastels et d’encres, les enfants expérimentent le monde merveilleux de la matière, 
des formes et des couleurs. Ils s’approprient de magnifiques œuvres pour réaliser une création  
contemporaine.

Le choix des œuvres ainsi que le processus de création sont toujours adaptés à l’âge des enfants.

DÉTAILS PRATIQUES 

• Disponible toute l’année
• Durée : 2h15
• Prévoir un tablier ou des vêtements pouvant être tachés
• 20 enfants maximum par animateur



ATELIER SCULPTURE de 6 à 12 ans

DESCRIPTION

Le parc du Château de Jehay abrite de nombreuses œuvres, notamment celles du comte Guy van den 
Steen, sculpteur de talent. S’y promener est un très bon point de départ pour attiser la curiosité et 
susciter l’enthousiasme des créateurs en herbe.

Alors… Un chouia de théorie, quelques recommandations de base et en avant pour l’aventure ! Les 
enfants se plongent dans la matière et repartent avec une réalisation personnelle en terre glaise.

DÉTAILS PRATIQUES 

• Disponible toute l’année
• Durée : 2h15
• Prévoir un tablier ou des vêtements pouvant être tachés
• 10 enfants maximum par animateur
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JEHAY, LES SECRETS D’UN CHÂTEAU

de 8 à 12 ans
DESCRIPTION

Grâce à cette visite ludique, le magnifique château à décor de damier vous révélera tous ses secrets. 
Quand et comment a-t-il été construit ? À quoi servait-il ? Est-il habité ? Autant de questions que les 
enfants tentent de résoudre par l’observation et le travail en équipes. 

À l’intérieur des dépendances, deux belles expositions dévoilent des trésors parfois insolites  
avant que votre animateur ne vous emmène sur les sentiers de l’art et de la nature, à la découverte  
des jardins.

DÉTAILS PRATIQUES 

• Disponible toute l’année
• Durée : 2h15
• Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo 
• Apporter son objet préféré
• 20 enfants maximum par animateur
• Dossier pédagogique à destination de l’enseignant



POILS, PLUMES ET MANDIBULES

de 6 à 12 ans
DESCRIPTION

Le parc et le bois de Jehay sont propices à l’épanouissement de la faune sauvage. Parfois démons-
tratifs mais souvent discrets, nos hôtes à deux, quatre, six, huit ou mille pattes dévoilent leurs  
secrets. Goupil, troglodyte ou forficule, derrière ces noms énigmatiques se cache un monde  
fascinant que nos naturalistes en herbe ne manqueront pas de découvrir.

DÉTAILS PRATIQUES 

• Disponible de mars à octobre
• Durée : 2h15
• Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo
• Apporter une photo de son animal préféré
• 20 enfants maximum par animateur
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AU PIED DE MON ARBRE de 8 à 12 ans

DESCRIPTION

De très majestueux personnages, bien vivants et parfois multi-centenaires, habitent dans les jardins 
du Château de Jehay.

Quelle que soit la saison, les enfants apprennent à les reconnaître. À quoi servent-ils  ? Sont-ils  
capables de bouger ? Pourquoi les feuilles changent-elles de couleur en automne ? Ces questions 
intrigantes trouveront réponse au sein d’un magnifique parc verdoyant.

DÉTAILS PRATIQUES 

• Disponible toute l’année
• Durée : 2h15
• Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo
• 20 enfants maximum par animateur
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SECRETS DE PATRIMOINE  de 8 à 12 ans

DESCRIPTION

Durant une journée complète, les enfants arpentent les coulisses du passé au sein de deux sites 
historiques prestigieux, le Château de Jehay et l’Abbaye de la Paix-Dieu. Comment rénove-t-on nos 
anciens monuments ? Quels sont les métiers qui interviennent sur un chantier de restauration ?  
Que nous révèle l’analyse d’une peinture ? 
Ces visites permettent aux enfants d’aborder l’art et l’histoire sous un angle totalement inédit !

DÉTAILS PRATIQUES 

• Disponible toute l’année
• Durée : de 9h à 15h30
• Prévoir des chaussures de marche, des vêtements pouvant être tachés et adaptés à la météo 
• Apporter sa collation et le repas de midi
• 20 enfants maximum par animateur
• Un déplacement en car entre les deux sites (5 minutes) durant le temps de midi est à prévoir



DE LA FOURCHE À LA FOURCHETTE
 

de 8 à 12 ans
DESCRIPTION

Une journée d’animation au sein du magnifique potager du Château de Jehay où les en-
fants mettent la main à la pâte. Selon la saison, ils découvrent la diversité de nos fruits  
et légumes pour confectionner une délicieuse recette et découvrir les secrets de leur conservation.  
À la croisée de l’histoire et de l’éveil scientifique, des activités ludiques et dynamiques abordent  
le thème de l’alimentation sous tous ses angles : Quel est l’ancêtre de notre frigo ? Toutes les abeilles  
fabriquent-elles du miel ? Qu’est-ce que la pollinisation ? Autant d’énigmes passionnantes qui titil-
leront la curiosité des enfants.

DÉTAILS PRATIQUES 

• Signaler les éventuelles allergies alimentaires
• Disponible d’avril à octobre
• Durée : de 9h à 15h30
• Prévoir un tablier ou des vêtements pouvant être tachés
• 12 enfants maximum  

 
• Dossier pédagogique à destination de l’enseignant 

En collaboration avec le Centre Provincial de Formation 
en Agriculture et Ruralité
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ORGANISEZ VOTRE VISITE...

• Disponibilités : tous les jours du lundi au vendredi

•  Horaires : il est possible d’organiser sa visite au Château de Jehay par demi-journée 

(9h-12h / 13h-15h30) ou par journée complète (9h-15h30)

•    Les animations « De la fourche à la fourchette » et « Secrets de patrimoine » 

se déroulent durant une journée complète

•   Tarifs : Demi-journée : 5,50 euros par enfant / Journée : 9 euros par enfant 

Atelier sculpture : 6,50 euros par enfant / Journée : 10 euros par enfant 

Gratuit pour les accompagnants / Les enfants doivent apporter leurs collations  

et leur pique-nique / Une salle est disponible lors du temps de midi.

  INFOS : 

Château de Jehay
Rue du parc, 1 / 4540 Amay
Tel : +32(0) 4 279 44 14 / Fax : +32(0) 4 279 44 18 / info@chateaujehay.be
Demandez votre formulaire d’inscription ou téléchargez-le sur le site 
www.chateaujehay.be

  RÉSERVATIONS : 
Votre demande doit nous parvenir 10 jours avant le jour de la visite. 
Dès réception de votre réservation, un courrier de confirmation sera adressé  
à l’établissement ou au responsable du groupe.
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