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7 impasse Georges Claudon—21000 DIJON 

Siret : 79082772900027 

Résumé de la prestation 

- Favoriser un premier contact avec l’histoire et l’art des 
jardins 
- Acquérir des connaissances sur le patrimoine local 

La médiation culturelle pour les jeunes 

Présentation du rallye de la Mère Folle à Dijon (21) 

Histoire d’un carnaval bourguignon 

Nous sommes en 1464, la Compagnie de la Mère Folle 
défile dans les rues de Dijon : chars, parades, chants et 
pièces de théâtre rythment la journée. Leur cheval de 
bataille n'est autre que la critique et le jugement des 
habitants de la cité ; le vieil homme qui a épousé une 
jeune femme, le marchand qui vole ses clients. Leur 
punition : faire boire un verre d'eau du Suzon aux 
coupables.  
Qui sont ces hommes habillés en femmes ? Quelles 
places ont-ils dans la société ?  
Ce rallye vous propose de rencontrer ces troublions 
dans une société où la critique est un acte de trahison. 

Liens avec les programmes scolaires 

Thématiques abordées 

- Histoire d’une tradition bourguignonne : mœurs, 
contes et légendes 
- Découverte de la ville sous un nouvel angle 

> Descriptif de l’activité : 
Rallye de type jeu de piste mené par un 
guide-conférencier spécialiste du jeune 
public 
Carnet d’activités remis à chaque élève 
 
> Niveaux :  
Cycle 2 (5-7 ans), Cycle 3 (8-11ans) 
 
> Lieux : 
Le rendez-vous est donné devant la 
Porte Guillaume, Place Darcy, 21000 
Dijon 
Le parcours a lieu dans le centre 
historique de Dijon 
 
> Durée : environ 2 heures 
 
> Tarif : 
pour un groupe de 30 enfants : 110€   
(5€ par enfant supplémentaire) 
Accompagnateurs gratuits 
 
> Plus d’informations: 
www.lesvisitesdujeunetemeraire.fr 
contact@lesvisitesdujeunetemeraire.fr 
06.78.41.46.30 (Claire Moreau) 

Réservation 

Informations pratiques 

- Par téléphone : 06.78.41.46.30 (Claire Moreau) 
- Par courriel : contact@lesvisitesdujeunetemeraire.fr 
Toute commande vaut acception des conditions de vente générales disponibles sur notre site  

http://www.lesvisitesdujeunetemeraire.fr

