
 

 « MYSTERES » et « DECOUVERTES » 
ANIMATION PEDAGOGIQUE en complément de vos visites 

 

Pour qui ?   Cycle 3, Collège 

Quelle durée ? 1h – 1h30 

Pour combien d’élèves ? 30 maximum 

Où ? Dans l’ensemble de l’abbaye 

Accompagnement Visite en autonomie, encadrée par les enseignants et les 
accompagnateurs 

Document d’accompagnement Document pédagogique et plan de l’abbaye fournis 

Remarques Tout le matériel est fourni : support rigide et crayon.  

 

Description de l’activité 

Divisés en groupes accompagnés chacun par un adulte, les élèves partent à la découverte de 
l’abbaye pour résoudre des « Mystères » ou pour faire des « Découvertes », grâce à un 
document pédagogique à compléter. Celui-ci fera appel à leur sens de l’observation pour 
découvrir l’abbaye de Flaran et son histoire.  

Après avoir répondu à toutes les questions de leur document, les élèves doivent chercher un 
motif de coquille Saint-Jacques dissimulé dans l’abbaye puis le rapporter à l’accueil où ils 
pourront vérifier leurs réponses. En échange, une petite surprise sera remise à chacun.   

S’il reste du temps, les équipes qui auront résolu les « Mystères » pourront continuer leur visite 
avec le document des « Découvertes », et vice-versa.  

Cette animation existe aussi en espagnol. 

 

Objectifs pédagogiques 

° Découvrir l’abbaye de Flaran (histoire et bâtiments) 
° Découvrir la vie des moines cisterciens au Moyen Âge 
° Développer son sens de l’observation 
° Apprendre à se déplacer dans un bâtiment à l’aide d’un plan   
° 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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