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« 5 000 collégiens à Versailles » 
 

L’édition 2020 remplacée par une découverte virtuelle du château de Versailles 
 
 

Cette année et en raison de la crise sanitaire, la deuxième édition de l’opération 
« 5 000 collégiens à Versailles » prévue le 18 mai prochain sera virtuelle. Au 
programme : la mise en ligne d’un livre numérique pour découvrir autrement la 
demeure de Louis XIV, et l’animation du compte Instagram du château toute la 
journée du 18 mai. 
 
Tenant compte des circonstances et de l’impossibilité de réunir 5 000 collégiens à 
Versailles, les Départements des Hauts-de-Seine, des Yvelines et l’Etablissement public du 
château de Versailles ont souhaité proposer un nouvel événement aux collégiens des deux 
territoires. 
 
Si l’an dernier, pour la première fois, ils avaient offert une journée exceptionnelle aux élèves 
de 4e dans un cadre ludique et citoyen, l’édition 2020 se transforme en un dispositif 
numérique accessible à tous les collégiens, toutes classes confondues, jusqu’à la fin de 
l’année scolaire.  
 
Un livre numérique disponible sur l’Environnement Numérique de Travail  
des collèges 
 

Un livre numérique élaboré par les équipes pédagogiques du château de Versailles sera mis 
en ligne sur les Environnements Numériques de Travail des collèges à partir du 11 mai.  
À travers des ressources et des activités variées, ce livre permettra aux collégiens de 
découvrir les différents régimes politiques qui se sont succédés au château de Versailles, 
de la Monarchie absolue de Louis XIV à la démocratie représentative contemporaine.  
 
Les collégiens pourront parcourir virtuellement les différents espaces politiques 
emblématiques du château : les Grands Appartements, la galerie des Glaces, mais 
également, la galerie des Batailles et la Salle du Congrès. Vidéos, jeu de piste virtuel à la 
recherche d’œuvres phares, anecdotes et jeux d'esprits seront proposés tout au long de ce 
parcours numérique enrichi. Une version Enseignant sera également proposée comportant 
les réponses et des éléments exploitables en classe. 

 
Une programmation spéciale sur le compte Instagram du château @chateauversailles 
 

Le château de Versailles donne rendez-vous aux collégiens sur son compte Instagram pour 
une journée spéciale le 18 mai 2020. Des grands appartements à la salle du Congrès, en 
passant par l’Orangerie ou les jardins, les collégiens pourront découvrir de façon ludique et 
participative les différentes facettes du château et de son domaine. Quizz, animations, 
photos et vidéos seront postés tout au long de la journée en Story sur le réseau social.   



 
 

  
« 5 000 collégiens à Versailles », une première édition festive et citoyenne 
 
En 2019, 5 000 collégiens de 84 établissements des Yvelines et des Hauts de Seine ont 
découvert le château de Versailles à l’occasion d’un jour de fermeture du domaine. En 
présence des deux présidents des Départements, de Catherine Pégard, présidente de 
l’Etablissement public du château de Versailles, et de Thiago Silva, capitaine du Paris Saint-
Germain et parrain de cette première édition avec « Paris Saint-Germain - Les Enfants 
d’abord », ils avaient suivi une visite du château comme lieu de pouvoir, de la monarchie 
absolue à la démocratie représentative. Après avoir déjeuné à l’Orangerie, ils avaient 
participé à un parcours d’écocitoyenneté dans les jardins et bosquets, accompagné d’une 
scénographie musicale et d’artistes. 
Les différents partenaires de l’opération seront heureux de retrouver les collégiens pour la 
troisième édition qui se tiendra en 2021 au château de Versailles.  
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