L’ABBAYE PAR LES 5 SENS
VISITE à la découverte de l’abbaye et du Moyen Âge

Pour qui ?

Cycle 2, Cycle 3

Quelle durée ?

Entre 1h et 1h30

Pour combien d’élèves ?

20 maximum

Où ?

Dans l’ensemble de l’abbaye (sauf collection Simonow)

Accompagnement

Un animateur de l’abbaye de Flaran

Document d’accompagnement

Un document récapitulatif avec des recettes de cuisine du
Moyen Age est distribué aux élèves en fin de visite

Remarques

Un goûter est servi aux élèves au début ou à la fin de la
visite

Description de l’activité
Par le biais des cinq sens et grâce à des « boîtes mystères », un parcours sensoriel et ludique
permet aux élèves de découvrir l’ensemble de l’abbaye (bâtiments et jardins) et d’évoquer la vie
des moines cisterciens au Moyen Âge.
Au cours de la visite, ils sont invités à mettre tous leurs sens en éveil pour sentir les odeurs du
jardin et de la cuisine, toucher les matériaux de construction de l’abbaye et le tissu de l’habit des
moines, écouter les chants cisterciens et la cloche qu’ils font tinter, regarder les salles de
l’abbaye et les plantes du jardin… et goûter un petit en-cas bien mérité.

Objectifs pédagogiques
° Découvrir ce qu’est une abbaye
° Découvrir la vie des moines cisterciens au Moyen Âge
° Connaître les 5 sens
° Utiliser les 5 sens pour appréhender autrement son environnement
° 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.

