ACTIVITÉ 4 – L’ARCHITECTURE DES ABBAYES ET DE LA VIE MONASTIQUE
A) LE CONTENU :
A l’aide de matériel pédagogique, plusieurs animations, basées sur les cinq sens, sont proposées pour
aborder l’architecture des abbayes, les différents aspects de la vie monastique et le rôle des abbayes au
Moyen-Age :

•
•
•

Reproduire le plan d’une abbaye, identifier les différents bâtiments et les activités qui leur sont
liées,
Manipuler une corde à treize nœuds, construire une maquette d’arc roman en bois et appréhender
l’art du bâti au Moyen-Age,
Identifier les plantes des jardins de simples en devinant leur parfum et percevoir les différents
aspects de la vie des moines.

B) LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Cette activité est liée aux domaines de l’histoire, de l’histoire de l’art et des sciences et techniques. Elle a
pour objectif de:
•
•
•
•

Se repérer dans l’espace,
Comprendre l’organisation spatiale d’une abbaye et reconnaître les différents bâtiments,
Comprendre les étapes d’un chantier de construction au Moyen-Age, les acteurs, les matériaux, les
outils...
Percevoir le rôle des Abbayes au Moyen-Age comme pôle religieux, culturel et économique.

C ) LES CONDITIONS D’INSCRIPTION :
L’activité est incluse, sans supplément, sur réservation d’une visite guidée, toute l’année à partir de 10
élèves minimum. Un supplément de 1,50€/élève est demandé à la visite en autonomie, pour tous les
cycles, du 1er avril au 1er novembre, sans réservation. Prévoir un accompagnateur pour huit élèves.
Tarifs : Visite en autonomie : Gratuit pour les cycles 1,2 et 3 / 3€/élève, à partir du cycle 4.
Visite guidée et activité : 3€/élève pour les cycles 1,2 et 3 / 5€/élève, à partir du cycle 4.
Durée : 2h30 environ.
Forfait « Exposition Playmobil et ateliers », du lundi 27 juin au dimanche 24 juillet 2022 :
60€/classe, sur réservation. Durée : 2h environ.
Informations et réservations : 02 33 57 34 63 / contact@abbaye-cerisy.fr / www.abbaye-cerisy.fr.

