
 
CHERCHE LA PETITE BÊTE 

VISITE à la découverte de l’abbaye et du Moyen Âge 

 

Pour qui ?   Cycle 1, Cycle 2 

Quelle durée ? Entre 1h et 1h30 

Pour combien d’élèves ? 20 maximum 

Où ? Dans le cloître de l’abbaye 

Accompagnement Visite avec un animateur de l’abbaye de Flaran 

OU 

Visite en autonomie, encadrée par les enseignants et les 
accompagnateurs 

Document d’accompagnement Livret-jeu fourni 

Remarques Tout le matériel est fourni : support rigide et feutres ou 
crayons de couleur 

 

Description de l’activité 

Il était une fois, dans des temps très anciens qu’on appelle le Moyen Âge, un groupe d’animaux 
qui vivait à l’endroit où se trouve aujourd’hui l’abbaye de Flaran. Il y avait un oiseau, une vache, 
mais aussi un étrange chien à deux têtes et de drôles de jumeaux. Mais un jour, des moines 
sont arrivés et ont perturbé leur vie tranquille… Après la lecture du conte de Flaran, les élèves 
sont invités à chercher les animaux en pierre sculptés dans le cloître de l’abbaye. Sous la 
conduite de l’animateur de l’abbaye, leur sont ensuite proposées différentes activités à effectuer 
sur un livret-jeu : colorier les ailes de l’oiseau, jouer au jeu des différences… 

S’il reste du temps, possibilité de découvrir les animaux représentés sur les peintures murales 
du 1

er
 étage.  

 

Objectifs pédagogiques 

° Découvrir ce qu’est une abbaye 
° Découvrir la sculpture médiévale à travers le thème des animaux (réels et fantastiques) 
° Développer son sens de l’observation 
° Observer en quoi un animal fantastique est différent d’un animal réel  
° Savoir respecter des consignes 
° 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) sera facturée. 
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