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Ateliers 
Médiations artistiques  

 

        
Programme 2020

n AUTOUR DE L’ ARchiTEcTURE 
nLE NOMBRE D’OR EST UN JEU D’ENFANT
À travers les mesures humaines, abordons la place du corps  
et de l’homme dans le monde, la nature et l’architecture. 
Lycée, collège 
60€, prix forfaitaire -10 pers.maximum - 1h15

nFOUiLLES ARchÉOLOGiQUES 
Observons les objets et les traces retrouvés dans le sol puis 
déambulons autour du bâti pour reconnaître les éléments  
des fouilles qui ont servi à la restitution de l’abbaye. 
Du cE2 à la 5ème 
80€, prix forfaitaire -12 pers.maximum - 1h30

n AUTOUR DES MOTS ET DE L’ ÉcRiTURE 

nAPPROchE DE LA cALLiGRAPhiE  
Après un échange autour de l’histoire de l’écriture et la place  
du livre au Moyen-Âge, traçons avec la plume les lettres  
de la «caroline». 
Lycée, collège, école primaire, grande section 
 60€+30€ (matériel), prix forfaitaire -10 pers..maximum - 1h30

nAPPROchE DE L’ENLUMiNURE 
Après un échange autour de l’enluminure et la place du  
manuscrit au Moyen-Âge, décorons une lettrine au  
pinceau fin. 
Lycée, collège, école primaire, grande section 
60€+30€ (matériel), prix forfaitaire -10 pers..maximum - 1h30

nLiNOGRAVURE
De la création du dessin à l’impression, abordons la gravure
et l’encrage. 
collège, cM
60€+30€ (matériel), prix forfaitaire - 8 pers..maximum - 1h30

n AUTOUR DES JARDiNS
nLE JARDiN MÉDiÉVAL ET L’UTiLiSATiON DES PLANTES
Sentons les plantes médicinales, créons notre palette de couleurs  
avec les plantes tinctoriales, racontons les histoires et légendes 
de plantes par l’expression corporelle. 
collège, cM2 
90€, prix forfaitaire -10 pers.maximum - 2h

 
n AVEc LES ARTiSTES ET ARTiSANS 
 
nPOTERiE - MODELAGE  
Découvrons les techniques de poteries médiévales par  
le modelage.  
Tous les âges  
65€+30€ (matériel), prix forfaitaire -15 pers.maximum - 1h
(cuisson en complément)

 
nPOTERiE-MODELAGE ET TOURNAGE  
Découvrons les techniques de poteries médiévales par  
le modelage et le tournage à 4 mains. 
Lycée, collège, école primaire 
200€, prix forfaitaire -10 pers.maximum - 1h30
(cuisson en complément)

nTAiLLE DE PiERRE  
Après s’être familiarisés avec les outils nécessaires à la taille de 
pierre, créons un objet sur siporex. 
Lycée, collège, cM 
70€+30€ (matériel), prix forfaitaire -10 pers.maximum - 1h30

AbbAyE dE bOSCOdOn
                                        

et médiations artistiques   
Ateliers



Visites thématiques 
nUNE ABBAYE AU cŒUR DE LA chRÉTiENTÉ MÉDiÉVALE
Lycée 
90€, prix forfaitaire classe - 1h30

nBÂTiSSEURS AU MOYEN-ÂGE    
Observons l’environnement pour comprendre l’implantation 
de l’abbaye dans ce lieu puis appréhendons les techniques de 
construction des bâtisseurs au Moyen-Âge.  
Atelier construction d’une voûte en berceau compris.  
Atelier maquette possible sur demande.  
collège, cM, cE2 
90€, prix forfaitaire classe - 1h30

nÀ LA REchERchE DE LA cROiX DES MOiNES DE chALAiS  
Grâce à un rallye photo, découvrons de façon ludique le plan  
d’une abbaye et la fonction de chaque bâtiment.  
collège et cM 
90€, prix forfaitaire classe - 1h30 
1 encadrant pour 6 à 8 personnes

nLA ViE DES MOiNES AU MOYEN-ÂGE 
Déambulons sur le monastère pour comprendre le mode de vie 
des moines au Moyen-Âge selon la règle de Saint Benoît  
collège et cM 
90€, prix forfaitaire classe - 1h30

nViSiTE SENSORiELLE  
Découvrons l’abbaye par les sens.  
cE2, cE1, cP 
90€, prix forfaitaire classe - 1h30

nLES MATERNELLES A L’ABBAYE  
Après une première approche du lieu par les sens, déambulons 
dans l’abbaye à la recherche de dessins sur lesquels figurent les 
moines et leurs occupations. 
GS, MS, PS 
90€, prix forfaitaire classe - 1h30

Informations pratiques 
Les visites thématiques et les ateliers offrent la possibilité d’une découverte 
approfondie d’un des aspects du site. 

Par le biais de mises en situations, de manipulations et de réalisations  
créatives, les élèves deviennent acteurs de leur apprentissage.  
L’abbaye est dotée de divers espaces pédagogiques permettant de scinder 
les classes pour constituer des petits groupes. 

Visites et ateliers peuvent être combinés à volonté pour s’adapter d’une part 
au programme de l’enseignant et d’autre part au temps alloué à la sortie 
extrascolaire. 

Une sortie à l’abbaye de Boscodon peut s’envisager sur une demi-journée, 
une journée entière, voire sur plusieurs jours. Durée des médiations : de 1h 
à 2h.

Toutes les visites et ateliers doivent être réservés au moins 30 jours à l’avance.

nUN ESPAcE MUSÉOGRAPhiQUE 
Trois espaces, trois ambiances, trois histoires. 
Des mises en scènes immersives pour plonger dans l’histoire de l’abbaye 
Une mise en valeur des fouilles et de la restitution architecturale 
Des contenus adaptés à tous : enfants, néophytes, passionnés 
Une découverte sensorielle des métiers des bâtisseurs du Moyen Âge 
Une approche à la fois scientifique et ludique du nombre d’or

TARIF classe pour la visite libre du parcours muséographique, du cloître et ses jardins, 
de la salle du chapitre, des expositions : 50€ 
(compris lors d’une réservation de visite thématique - cf.ci-contre)

nDES OUTiLS PÉDAGOGiQUES
Deux maquettes d’arc-en-plein cintre manipulables permettent aux 
élèves de comprendre le principe de la poussée de construction des voûtes  
romanes.

La maquette reconstitution du XIIIème siècle permet d’imaginer l’abbaye  
au début de sa construction.

La maquette tactile de l’abbaye après restauration permet à ceux qui la  
manipulent de comprendre le plan architectural d’une abbaye et son  
fonctionnement.

Deux maquettes entièrement démontables pour la visite « bâtisseurs au 
Moyen-Âge ».

  nDES FichES ET LiVRETS AVANT ET APRÈS ViSiTE-
Sur demande par mail

 
Informations et réservations 

Laurence Zannier, guide conférencier - 04 92 43 72 99 
patrimoine@abbayedeboscodon.eu - www.abbayedeboscodon.eu


