
 

LES APPRENTIS BÂTISSEURS 
ANIMATION PEDAGOGIQUE en complément de vos visites 

 

Pour qui ?   Cycle 3, Collège 

Quelle durée ? Environ 1h30 

Pour combien d’élèves ? 20 maximum 

Où ? Dans l’église abbatiale 

Accompagnement Un animateur de l’abbaye de Flaran 

Document d’accompagnement Un document récapitulatif est distribué à la fin de l’animation 

Remarques / 

 

Description de l’activité 

Après avoir observé les matériaux de construction de l’abbaye et avoir évoqué la construction au 
Moyen Âge (corps de métier, systèmes de mesure, outils, vocabulaire de l’architecture d’une 
église…), les élèves sont invités à s’initier à l’architecture romane et gothique grâce à des jeux 
de construction en bois : construction d’une colonne, construction d’une voûte en berceau et 
construction d’une voûte d’ogive.  

En fonction du temps restant, l’animation peut se clôturer par la reconstruction en volume avec 
des cubes en bois de l’église abbatiale et par la présentation d’une mallette pédagogique sur le 
vitrail.     

 

Objectifs pédagogiques 

° Apprendre comment se déroulait un chantier au Moyen Âge 
° Découvrir le vocabulaire de l’architecture médiévale : roman, gothique, voûtes… 
° Découvrir et expérimenter les techniques de construction médiévales 
° Enrichir le parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève 

 

 
 
 
 
 
Contact : Accueil : 05 31 00 45 75 -  flaranaccueil@gers.fr  / Médiation culturelle : Juliette Monange et 
Anne Manceau : 05 31 00 45 75 ; 05 31 00 45 84 -  jmonange@gers.fr ; amanceau@gers.fr  
 
Conditions de réservation : Merci de prendre vos réservations au minimum 3 semaines avant la date 
souhaitée. Les activités sont proposées sous réserve de la disponibilité des intervenants. Toute 
réservation ne sera définitive qu’après validation par écrit et au minimum 15 jours avant la date de la 
visite, du programme de la journée et des descriptifs des activités qui vous sera envoyé par mail. 
Toute réservation non décommandée avant 48h (week-end et jours fériés exclus) est facturée. 
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