
 

LE BESTIAIRE FABULEUX DE L’ART ROMAN 
ANIMATION PEDAGOGIQUE en complément de vos visites 

 

Pour qui ?   Cycle 2, Cycle 3, Collège 

Quelle durée ? Entre 1h et 1h30 

Pour combien d’élèves ? 20 maximum 

Où ? Ferme de la Madeleine 

Accompagnement Un animateur de l’abbaye de Flaran 

Document d’accompagnement / 

Remarques Cette animation est adaptée aux publics malvoyants et non-
voyants et peut être complétée par une visite sensorielle de 
l’abbaye 

 

Description de l’activité 

Les élèves sont invités à découvrir des animaux fantastiques du bestiaire médiéval par le 
toucher, grâce à la mallette tactile réalisée par l’association Artesens. Egalement adaptée aux 
publics malvoyants et non-voyants, cette mallette se compose de reproductions tactiles 
d’animaux fantastiques dissimulées sous un tissu et à reconnaître par le toucher, ainsi que de 
puzzles représentant ces mêmes animaux. Ces reproductions sont accompagnées de textes, 
également traduits en braille, racontant l’histoire de chaque animal.  

Cette découverte tactile est accompagnée par le récit des histoires et légendes de ces animaux 
fabuleux du bestiaire médiéval. Elle peut être complétée par des chansons, des petits jeux et 
des coloriages sur le même thème.   

 

Objectifs pédagogiques 

° Découvrir un des thèmes de la sculpture médiévale : celui des animaux fantastiques 
° Apprendre les noms et les histoires de certains animaux fantastiques, savoir les reconnaître  
° Développer son sens du toucher 
° 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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