
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Chambord, le 3 mai 2022 

 

CHAMBORD INAUGURE LE LOGIS DES ENFANTS  
Accessible à tous, sans supplément au droit d’entrée, dès le 22 mai 2022 

 
 

Avec l’ouverture du logis des enfants, trois nouvelles salles dédiées au jeune public dans le château, 

c’est une nouvelle ère qui s’ouvre pour les familles venant visiter Chambord ! Les vacances de 

Pâques 2022 coïncident avec le lancement d’un grand programme de médiation pour le jeune 

public. 

Depuis 2020 et la crise sanitaire, les équipes de Chambord travaillent à enrichir l’offre. Plusieurs 

nouveautés voient le jour au printemps 2022 : 

 

- De nouveaux ateliers pour les familles pendant les 

vacances scolaires (initiation à la sculpture sur 

tuffeau, « graine de jardinier », etc.) 

- Des animations thématiques « Mon anniversaire à 

Chambord » 

- Un rallye-nature d’1h30 à télécharger sur la 

plateforme LégendR pour découvrir le patrimoine 

naturel et bâti autour du château [en partenariat avec 

Orange et RendR].  

 

Au sein de Chambord, le tout nouveau logis des enfants 

est un lieu singulier qui sollicite, sur plus de 100 m², tous 

les sens du jeune public et intègre les enjeux de 

transmission des savoirs.  

Seize activités pour mieux connaître Chambord, la Renaissance ou encore François Ier, y sont proposées. 

Dispositifs numériques sur bornes tactiles, manipes interactives, expériences sonores, décors grandioses : le 

Logis des enfants se veut un espace de découvertes, d’expérimentations et de rencontres sensibles, 

totalement inédit.  

Les installations ludo-éducatives pour les plus grands :  

La grande « Matériauthèque » qui invitera à découvrir (et toucher) les matériaux de construction du château, 

l’impressionnant portrait grandeur nature de François Ier animé grâce à l’intelligence artificielle, la 

reconstitution spectaculaire du décor d’un manuscrit présentant le roi en majesté. Les enfants pourront 

prendre place sur le trône à la place de François Ier, vêtus du manteau royal et des attributs du pouvoir ! 

Les 3-7 ans, quant à eux, à travers une forêt magique en découpes de bois, découvrent une zone d’éveil 

où tout invite au jeu et à la détente : cabane sonore pour entendre les « bruits » emblématiques de Chambord, 

maison de poupée « Renaissance » pour apprendre à meubler le logis du roi, coin-lecture niché au cœur 

d’un petit château... 

Chambord lance également, en avril 2022, un dispositif pédagogique à destination des scolaires : 

Raconte-moi Chambord. Né de l’envie d’accompagner professeurs et élèves dans les apprentissages liés à 

Chambord (la Renaissance, le règne de François Ier, la construction de l’État moderne, etc.) mais aussi d’aller 

à la rencontre de publics éloignés ou empêchés, le programme comprend la mise à disposition d’une série 

de vidéos éducatives à visionner gratuitement sur le site internet de Chambord et la mise en place d’un 

atelier hors-les-murs. 

 

Retrouvez l’ensemble de l’offre : https://www.chambord.org/fr/decouvrir/pour-les-enfants/ 

Rappelons enfin que l’entrée du monument est gratuite pour les moins de 26 ans (ressortissants de 
l’Union Européenne).  

https://www.chambord.org/fr/decouvrir/pour-les-enfants/


 
 

 

 

 

 

Photos HD libres de droit sur simple demande à communication@chambord.org 

 


