
Abbaye de Flaran-Service de médiation culturelle 
 

Entrée thématique : langue occitane & mallette pédagogique 
 

 
 
En partenariat avec la Mission culture et langue occitanes du Conseil départemental, la 

Médiathèque départementale et les animateurs en langue et culture occitanes de l’Éducation 
nationale, le Service médiation culturelle a pour projet la réalisation de mallettes pédagogiques qui seront 
mises à disposition des groupes de jeunes pour une visite en autonomie de l’abbaye de Flaran, autour de la 
thématique de la langue occitane. 

 Dans ce cadre, le service recherche une classe pour participer à la conception et à la réalisation de 
l’ensemble ou d’une partie d’une de ces mallettes au cours d’un projet trimestriel ou annuel. 
 

Les mallettes réalisées seraient destinées aux groupes d’enfants du cycle 2 au collège, pour une 
visite en autonomie à l’abbaye de Flaran, autour de l’occitan et de la découverte d’une ou plusieurs 
thématiques. Ces mallettes seraient intégrées au programme des activités proposées aux groupes d’enfants 
en visite à l’abbaye de Flaran (diffusées dans le programme annuel et sur le site internet 
www.abbayedeflaran.fr). Deux autres exemplaires de chaque mallette seraient également réalisés pour des 
animations hors les murs : une pour le CDDP et une pour la Médiathèque départementale.    
 
Exemples de thématiques possibles pour ces mallettes : 
 
- À la découverte de la vie des moines cisterciens à l’abbaye de Flaran 
- À la découverte de l’architecture médiévale 
- À la découverte de la collection Simonow  
- À la découverte du jardin de l’abbaye de Flaran 
- À la découverte du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle 
- À la découverte du bestiaire de l’art roman 
- À la découverte de l’histoire d’un monument historique devenu siège de la Conservation 
départementale du patrimoine et des musées 
  
Exemple de contenu possible pour une mallette : 
 
- Réalisation d’outils bilingues (de la notice au dossier pédagogique bilingue selon le niveau des 
élèves) à destination de l’enseignant avec des informations sur la thématique et des pistes de travail 
possibles en classe 
- Une fiche de vocabulaire occitan / français en lien avec la thématique. 
- Un document pédagogique pour les enfants sous forme de parcours-jeu adapté à différentes 
tranches d’âge 
- Jeux : memory, jeu de l’oie, puzzles, jeux de détails à retrouver, kamishibai … 
 

Ce projet impliquerait un minimum de trois séances à l’abbaye de Flaran (une séance de 
présentation/découverte du site, une séance de travail sur place et une séance de restitution/test de la 
mallette) ainsi que des temps de travail en classe pour la conception/réalisation du contenu (ou d’une partie 
du contenu) de la mallette. Le planning des séances, sur un trimestre ou une année scolaire, serait décidé 
en concertation avec le Service médiation culturelle pour un rendu au plus tard en fin d’année scolaire, afin 
de permettre la finalisation de la mallette par les service pendant les vacances d’été et éventuellement une 
présentation au public à la rentrée à l’occasion des Journées du patrimoine. 
 
 
 

 

http://www.abbayedeflaran.fr/

