
Visites et ateliers  
Collège 

Chaque enseignant peut choisir pour sa classe une 

visite et un atelier (parcours autonomes en option).  

Service des Publics et de l’Action éducative - 04 76 36 48 13 ou  04 76 36 48 14 

 
     
 

 

 - Une abbaye au cœur du Bourg, rôle et interactions : place et fonctions 
d’une communauté monastique hospitalière dans la société médiévale.  

Cette thématique est abordée en 3 visites au choix :  
 

 + Dans l’exposition Chroniques d’une abbaye : la vie à l’abbaye,               

 organisation matérielle et vie religieuse ; rôle social et intellectuel. 
 

 + Dans l’exposition Quand le parfum portait remède : l’accueil des           
 malades ; une évocation des maladies, des soins et de l’hygiène. 
 

 + Sur le site abbatial : l’abbaye, lieu de production agricole et pôle                 
 d’attraction économique.      
                 

 

                       - en classe entière 
                       - durée 1h15 

LES VISITES GUIDEES 

 

 - Le livre au Moyen Âge : entrer dans l’univers d’un scriptorium, découvrir les 

outils et les matériaux utilisés par les moines copistes et enlumineurs avant de réali-
ser une lettrine enluminée.  
 

                     - en demi-classe (les 2 groupes en même temps avec 2 médiateurs) 

                     - durée 1h30 
 

  - Construire au Moyen Âge : se familiariser avec l’architecture médiévale sur 

le site abbatial et expérimenter les techniques des bâtisseurs de l’époque gothique à 

l’aide d’outils adaptés, dans la salle pédagogique.  
 

                      - en classe entière 
                     - durée 1h30 

LES ATELIERS 

LES PARCOURS AUTONOMES 

 - Les parcours-jeu autonomes sur le site : permettent une visite ludique 

en autonomie du Bourg ou du site abbatial en 1h. Ils sont conçus pour des petits 
groupes de 3 à 4 élèves qui se déplacent sous la responsabilité de leurs profes-

seurs.  
Téléchargez les fiches professeur parcours Bourg et parcours Abbaye.  

  

 - Des fiches-guide sont disponibles sur demande pour la visite autonome       
des expositions permanentes et temporaires. 

 

 - Le Jardin médiéval est ouvert à la visite d’avril à juin et de septembre à 
novembre, de 14h à 18h. 


