
VISITE GUIDÉE : TOUR JEAN SANS PEUR
Avec Agnès Lavoye, chargée des publics et guide de la tour Jean sans Peur 

Thèmes abordés : contexte historique, Paris médiéval, architecture et vie 
quotidienne dans un palais à la fn du Moyen Âge 
Tout le long de la visite, échangeant avec le guide, les élèves remplissent un questionnaire 
permettant de retenir les caractéristiques principales. 
Il est possible de coupler avec l’exposition temporaire sur La jeunesse au Moyen Âge : jeu par
équipe et mise en commun des réponses.
- Classes : du CE1 à la 5e - Matériel fourni
- Sur réservation : contact@tourjeansanspeur.com – tel : 0140262028
- Forfait visite guidée de la tour Jean sans Peur : 90 € - (1h30)
- Jours : jeudi et vendredi matin entre 10h et 12h30 (de préférence) 

VISITE GUIDÉE : TOUR JEAN SANS PEUR 
+ EXPO TEMPORAIRE JEUNESSE AU MOYEN ÂGE
Avec Agnès Lavoye, chargée des publics et guide de la tour Jean sans Peur 

Thèmes abordés : Vie d'un enfant de la naissance à la jeunesse (jusqu'à 40 
ans !), apprentissage d'un métier, formation des jeunes nobles et risques liés à la 
jeunesse.
Travail en équipe par thème et mise en commun pour un échange fnal avec toute la classe.
- Classes : du CE1 à la 5e - Matériel fourni
- Sur réservation : contact@tourjeansanspeur.com – tel : 0140262028
- Forfait visite guidée de la tour Jean sans Peur+expo temporaire : 120 € - (2h)
- Jours : jeudi et vendredi matin entre 10h et 12h30 (de préférence) 

VISITE CONTÉE DE LA TOUR JEAN SANS PEUR 
Avec la conteuse Carole Visconti, guide et conteuse
Refusant de partir en guerre avec son père contre l’affreux géant Narloès, Jean s’enfuit avec 
la belle Marguerite. Leur voyage, riche en rencontres inattendues, les mènera au coeur d’un 
étonnant monde à l’envers. Il leur faudra fnalement affronter l’horrible Narloès qui 
menace le royaume de Jean. Parviendront-ils à le vaincre ?
- Classes : grandes et moyennes sections de maternelle
- Sur réservation : contact@tourjeansanspeur.com – tel : 0140262028
- Forfait par classe : 90€ - Durée : 1h15
- Jours : mardi matin à partir de 10h / mardi après-midi à partir de 14h

 
TOUR JEAN SANS PEUR

#ParisMedieval #ConstructionMoyenAge 
#ViequotidienneMoyenAge
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         RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
       Adresse : Tour Jean sans Peur – 20 rue Etienne Marcel – 75002 Paris 
       Site internet : www.tourjeansanspeur.com (toutes les infos :rubrique visiter)
       Contact réservation indispensable (2 à 3 semaines avant) : Agnès Lavoye
       contact@tourjeansanspeur.com – 01402620278
       Règlement : juste avant la visite par chèque à l'ordre de l'association des amis de la tour  
        Jean sans  Peur, espèces ou cb 
       Normes sanitaires anti-covid : masque indispensable. 
       Solution hydroalcoolique à disposition. 
       Le pass sanitaire n'est pas indispensable si le lieu est entièrement dédié à la classe 
       (https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/toutes-les- 
       actualites/actualite/article/intervenants-  exterieurs-et-sorties-scolaires-1/)
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