
Le service de médiation 
culturelle 
Le service de médiation culturelle de la 
Conservation départementale a pour objectif 
de développer des actions pédagogiques de 
sensibilisation au patrimoine, aux collections 
publiques des musées et à l’Art en général, 
en direction de tous les publics.

À ce titre, il a vocation à être l’interface 
entre les enseignants et le patrimoine 
départemental, conformément aux objectifs 
conjoints définis par les Ministères de la 
Culture et de l’Éducation Nationale.

Il conçoit, organise et encadre les visites, 
ateliers, animations et outils pédagogiques 
mis à disposition de tous les publics.
Afin de répondre au mieux aux attentes 
des enseignants et des responsables de 
groupe et de préparer votre visite, nous vous 
conseillons de contacter préalablement le 
service qui bénéficie, depuis le début de 
l’année 2016, de la présence d’un professeur 
chargée de mission de l’Éducation Nationale.

Les ateliers et animations proposés sont 
animés par des intervenants extérieurs 
(artistes, plasticiens, conteurs…). 
Qu’ils soient ici tous chaleureusement 
remerciés ! 

Contacts : 
Service de médiation culturelle : 
Juliette Monange et Anne Manceau : 
05 31 00 45 77 / jmonange@gers.fr 
05 31 00 45 84 / amanceau@gers.fr 
Professeur chargé de mission 
(tous les mardis après-midi) : 
Marielle Agostini : 05 31 00 45 76 
marielle.agostini@ac-toulouse.fr

Nouveauté 2018 ! 

Focus sur… 
C. Gardair (1992)
Les travaux et les jours I

Abbaye de Flaran - Dortoir des moines

La riche programmation d’expositions de la 
Conservation départementale du patrimoine/ 
Flaran se prolonge par une politique 
d’acquisition d’œuvres constituant une 
collection départementale. 
Le Service de médiation culturelle vous 
propose, grâce à Focus sur…, de découvrir 
ou de redécouvrir les œuvres de cette 
collection. Chaque année, une œuvre sera 
ainsi présentée dans le dortoir des moines. 
En 2018, c’est l’œuvre Les travaux et 
les jours I, présence du Gers : le refuge 
d’Eauze (1943-45) de Christian Gardair 
qui a été choisie. Cette peinture est issue 
de l’exposition De la Gélise à la Gironde, 
rétrospective du travail de Christian Gardair 
présentée à l’abbaye de Flaran en 2000, et 
donnée par l’auteur. 

Espace Junior : 
Les jeunes visiteurs sont les bienvenus 
à l’abbaye de Flaran ! Dans le dortoir, 
une des cellules des moines est dédiée 
au jeune public avec un espace coloriage, 
des jeux, des puzzles… Cette salle sera 
repensée en 2018 pour proposer un lieu 
plus convivial et davantage d’activités. 
Rendez-vous à l’automne 2018 pour 
découvrir ce nouvel espace !

24 25

 |



Ateliers, visites 
et animations pour tous
 Abbaye de Flaran

Dimanche 4 février 2018,  
de 9h30 à 12h30
Atelier d’écriture / Petit-déjeuner 
dans l’exposition La profondeur des 
champs, sillon 9 : Bernard Plossu
Agathe Rivals, animatrice d’ateliers d’écriture
Nombre de places limité, sur inscription au 05 31 00 45 75 
Tarifs : 5 € pour les adolescents, 12 € pour les adultes.
ADULTES

Mardi 20 février 2018, de 14h30 à 17h
Atelier des vacances d’hiver : 
Monsieur Carnaval fait de l’ombre ! 
Lecture animée et création de marionnettes 
en ombres chinoises 
Stéphanie Bon, comédienne marionnettiste, 
Association Quenouille et Tambourin
Nombre de places limité, sur inscription au 05 31 00 45 75. 
Tarif : 5 €.
ENFANTS

Dimanche 25 mars 2018, à 15h
Notre coup de cœur dans la 
collection Simonow : l’artiste-
peintre Rosa Bonheur (1822-1899)
Médiateur de l’abbaye
Sans inscription, dans la limite des places 
disponibles
Animation comprise dans le prix du billet d’entrée de l’abbaye.
ADULTES

Dimanche 1er avril 2018, de 14h30 à 17h30
Chasse aux œufs, chasse aux énigmes 
Médiateurs de l’abbaye
Nombre de places limité, sur inscription au 05 31 00 45 75 
Animation comprise dans le prix du billet d’entrée de 
l’abbaye.
ENFANTS

Dimanche 15 avril 2018, à 10h30
Petit déjeuner conté dans 
l’exposition L’École anglaise… 
dans la collection Simonow
Association Tout conte fée
Sans inscription, dans la limite des places 
disponibles
Animation comprise dans le prix du billet d’entrée de 
l’abbaye.
FAMILLES

Mardi 24 avril 2018, de 14h30 à 17h
Atelier des vacances de printemps : 
création de fleurs et de personnages 
en osier 
Chantal Fouillade, vannière
Nombre de places limité, sur inscription au 05 31 00 45 75. 
Tarif : 5 €. 
ENFANTS

Samedi 14 et dimanche 15 juillet 2018, 
de 9h30 à 12h30
Atelier des vacances d’été : initiation 
à la peinture à l’huile
Ben Brotherton, artiste peintre
Nombre de places limité, sur inscription au 05 31 00 45 75. 
Tarif : 12 € par demi-journée, 20 € pour les deux demi-
journées. 
ADULTES

Lundi 23 et mardi 24 juillet 2018,  
de 14h30 à 17h
Atelier des vacances d’été : initiation 
à la bande dessinée
Serge Ernst, auteur de BD
Nombre de places limité, sur inscription au 05 31 00 45 75. 
Tarif : 5 € par demi-journée, 10 € pour les deux demi-
journées. 
ENFANTS

Les Douces heures estivales – 
3e édition 
Animations et balades nocturnes sur le 
sentier de la Baïse entre l’abbaye de Flaran et 
Valence-sur-Baïse
Le sentier de la Baïse est un chemin 
piétonnier réhabilité par le Conseil 
départemental du Gers en 2016. À l’écart de 
la circulation routière et accessible à tous (à 
pied, à vélo, en fauteuil roulant, en poussette 
ou à cheval), il permet de relier agréablement 
l’abbaye de Flaran et la bastide de Valence-
sur-Baïse (environ 30 min de marche).

Jeudi 26 juillet 2018, à partir de 17h30  
à l’abbaye de Flaran

Jeudi 16 août 2018, à partir de 17h30  
à Valence-sur-Baïse
En partenariat avec le Service Tourisme et 
la Mission culture et langue occitanes du 
Conseil départemental du Gers, la Mairie de 
Valence-sur-Baïse et l’Office de tourisme de 
la Ténarèze.
Nombre de places limité, sur inscription auprès de l’Office 
de tourisme de la Ténarèze 05 62 28 00 80.
En juillet, animation comprise dans le prix du billet d’entrée 
de l’abbaye. En août, animation gratuite.
FAMILLES

Dimanche 2 septembre 2018,  
de 10h à 17h
Atelier d’initiation à l’aquarelle 
Patrice Hyver, artiste peintre
Nombre de places limité, sur inscription au 05 31 00 45 75. 
Tarif : 20 €.
ADULTES

Partenariat avec l’APF (Association 
des Paralysés de France), délégation 
du Gers 
Participation au stand accessibilité de l’APF 
sur le festival Jazz in Marciac avec le prêt 
de transpositions tactiles de la collection 
Simonow (p. 30). 

Samedi 25 et dimanche 26 août 2018,  
de 9h30 à 15h
Atelier des vacances d’été : initiation 
à la sculpture sur pierre
Valérie Tatin-Sauzet, sculptrice et 
restauratrice de Monuments Historiques
Nombre de places limité, sur inscription au 05 31 00 45 75.
Tarif : 12 € par demi-journée, 20 € pour les deux demi-journées. 
ADULTES

Du 18 au 30 septembre 2018 
Dire et lire à l’air, opération 
organisée par la Médiathèque 
départementale
Date et programmation à préciser (sous 
réserve). En partenariat avec le point lecture 
et la mairie de Valence-sur-Baïse
FAMILLES

Dimanche 21 octobre 2018, à 10h30
Petit déjeuner conté dans 
l’exposition L’École anglaise… 
dans la collection Simonow
Association Tout conte fée
Sans inscription, dans la limite des places disponibles
Animation comprise dans le prix du billet d’entrée de 
l’abbaye.
FAMILLES

Mardi 23 octobre 2018, de 14h30 à 17h
Atelier des vacances de la 
Toussaint : collage sur le thème 
du portrait 
Mollie Brotherton, artiste
Nombre de places limité, sur inscription au 05 31 00 45 75. 
Tarif : 5 €.
ENFANTS

Dimanche 28 octobre 2018,  
de 14h30 à 17h
Atelier des vacances de la 
Toussaint : initiation à la calligraphie
Anne Sacramento, calligraphe
Nombre de places limité, sur inscription au 05 31 00 45 75. 
Tarif : 12 €. 
ADULTES
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Dimanche 2 décembre 2018,  
de 14h30 à 17h30
Journée de l’accessibilité : 
animations pour découvrir l’art 
autrement 
Sans inscription, dans la limite des places disponibles.
Gratuit.
FAMILLES

Dimanche 9 décembre 2018,  
de 14h30 à 17h
Atelier En attendant Noël : 
Autour du miel et des abeilles
Isabelle Woog, apicultrice, Les abeilles 
d’Isabelle
Nombre de places limité, sur inscription au 05 31 00 45 75. 
Tarif : 5 € pour les enfants, 8 € pour les adultes.
ENFANTS

Le week-end ou pendant 
les vacances scolaires : 

Pendant toutes les vacances scolaires
Grandes histoires et petites 
histoires de l’abbaye de Flaran : 
parcours-jeu pour les enfants
Gratuit.
ENFANTS

En semaine : uniquement 
sur réservation préalable (au 
05 31 00 45 75) minimum 15 jours à 
l’avance
La chasse aux énigmes : 
jeu de piste en autonomie
Tous les week-ends
À partir de 16 ans.
Tarif : gratuit avec le billet d’entrée de l’abbaye.
ADULTES

En juillet et août uniquement, selon la 
disponibilité des médiateurs
Visites guidées de l’abbaye 
pour le public individuel
Dates et horaires à consulter la veille sur le 
site internet www.abbayedeflaran.fr 
Sans inscription, dans la limite des places disponibles
Visite comprise dans le prix du billet d’entrée de l’abbaye.
FAMILLES

En juillet et août uniquement, le mardi 
et le jeudi, de 10h à 12h
Le « Crim’ado » : un crime 
mystérieux à résoudre en équipe
Existe en version anglaise, allemande, 
espagnole
Pour les adultes et les enfants partir de 10 ans
10 participants minimum, sur réservation au 
05 31 OO 45 75 au minimum 15 jours à l’avance, 
sous réserve de disponibilité d’un guide.
Tarif : billet d’entrée de l’abbaye (plein tarif 5 €) pour 
les adultes, 1,50 € pour les moins de 18 ans.
FAMILLES

Sites et musées du Gers

Visitez autrement : les sites 
et musées du Gers à petits pas
Depuis 2001, la Conservation départementale 
du Patrimoine et des Musées a initié, avec 
les communes propriétaires, une série de 
livrets pédagogiques d’accompagnement à la 
visite, réalisés par des enfants, à destination 
du jeune public...
Demandez-les à l’entrée des sites et 
musées : Musées de Mirande, Lectoure, 
Eauze, Condom et L’Isle-Jourdain, Abbaye de 
Flaran, Domus d’Eauze (nouveauté 2018). 
Prix : 1 € 
FAMILLES

Jeu d’été Petit d’Artagnan
Parcours-jeu « Cherche la petite bête... 
à l’Abbaye de Flaran et dans le réseau 
des Musées du Gers ».
Demandez le livret à l’entrée des sites et 
musées.
Gratuit.
Opération conçue et coordonnée par la Conservation 
départementale/Abbaye de Flaran dans le cadre du 
programme « Le Petit D’Artagnan » (CDTL32).

ENFANTS

Livrets « Sites et musées à petits pas » en vente sur site

Pour recevoir nos actualités et ne 
rien manquer de notre programmation, 
abonnez-vous à notre newsletter 
mensuelle depuis notre site internet :
www.abbayedeflaran.fr

Programme 
susceptible 
d’être modifié. 
Des animations 
(ateliers, visites, 
contes, 
conférences…) 
sont également 
organisées 
toute l’année sur
les différents sites 
et musées 
du réseau. 
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Accueil et accessibilité 
du public en situation 
de handicap
Depuis plusieurs années, le Service de médiation culturelle œuvre à l’accessibilité élargie 
de l’abbaye de Flaran et des ses expositions. 

Handicap moteur 
L’abbaye est équipée de rampes et d’un 
ascenseur pour faciliter l’accès au site et aux 
expositions.

Handicap visuel 
Le petit zoo de Flaran : 
Permis de toucher ! (p. 13)
Cette exposition tactile permanente sur le 
thème de la sculpture animalière accessible 
à tous est particulièrement adaptée aux 
personnes non-voyantes ou malvoyantes. 
Possibilité de visite guidée et d’atelier de 
pratique artistique sur réservation, sous 
réserve de disponibilité des médiateurs.

Transpositions tactiles
Chaque année, un tableau de la collection 
Simonow fait l’objet d’une transposition 
tactile créée par l’association Artesens d’Aix-
en-Provence. Accessibles aux personnes 
malvoyantes ou non-voyantes, ces mallettes 
pédagogiques sont mises à disposition sur 
réservation préalable. 
Mallettes disponibles : Portrait de Michaël 
Simonow et Sue par Zdzislaw Ruszkowski, 
Marine, Pourville par Claude Monet, Nature 
morte au panier de fruits par Suzanne 
Valadon, Portrait de jeune femme en rouge 
par Chaïm Soutine et La côte de Molay-sur-
Serein par Michel Kikoïne, Vue de Ronda, 
Espagne par David Roberts.

Nouvelle mallette à découvrir fin 2018 : 
Portrait d’une Lady par William Beechey.

Handicap auditif : 
Animation à la découverte de l’abbaye, 
doublée en LSF (Langue des Signes 
Française) avec Nathalie Roger, Association 
AHA Handicap Auditif du Gers. Animation 
comprise dans le prix du billet d’entrée de 
l’abbaye. Sur réservation uniquement, sous 
réserve de disponibilité des médiateurs et 
intervenants. 

Pour tous 
L’entrée de l’abbaye est gratuite pour les 
personnes en situation de handicap. 

Le Service médiation culturelle vous 
propose d’organiser des visites sur mesure, 
adaptées à tous les types de handicap, 
en favorisant une approche sensorielle. 
>  Visites guidées : visite de l’abbaye par les 

5 sens, visite de la collection Simonow...
>  Nouveauté ! Les 5 sens côté jardin :  

à la découverte des plantes du jardin  
des simples de l’abbaye.

>  Animations pédagogiques : découverte 
tactile du bestiaire fabuleux de l’art roman 
grâce à la mallette pédagogique créée par 
l’association Artesens…

>  Ateliers de pratiques artistiques avec 
des intervenants extérieurs : modelage, 
peinture...

Sur réservation uniquement, sous réserve 
de disponibilité des médiateurs 
et intervenants. 

Tarifs : 
1,50 € pour une visite avec un médiateur 
5 € pour une visite avec un médiateur 
+ un atelier
gratuit pour les accompagnateurs. 

L’abbaye de Flaran se déplace aussi 
hors les murs : 
Il est possible de se déplacer dans votre 
établissement (hôpital, maison de retraite…) 
pour présenter les transpositions tactiles, la 
version mobile du petit zoo de Flaran, une 
rétrospective sur calicots des expositions La 
profondeur des champs… Sur réservation 
uniquement, sous réserve de disponibilité 
des médiateurs.

Renseignements et réservations : 
05 31 00 45 75. 
Les réservations sont à prendre au minimum 
3 semaines avant la date souhaitée.

Partenariat avec l’APF (Association des 
Paralysés de France), délégation du Gers : 
>  Début août au festival Jazz in Marciac : 

participation au stand accessibilité 
de l’APF sur le festival avec le prêt de 
transpositions tactiles de la collection 
Simonow. 

>  Pendant les Journées du Patrimoine 
à l’abbaye de Flaran (sous réserve) : 
présence de bénévoles de l’APF pour 
sensibiliser les visiteurs à l’accessibilité du 
site en fauteuil roulant. 

Journée de l’accessibilité : 
Animations pour découvrir l’art autrement 
Dimanche 2 décembre 2018, de 14h30 à 
17h30
Sans inscription, dans la limite des places disponibles. 
Gratuit.
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Accueil des groupes 
hors temps scolaire
Le Service médiation culturelle accueille les enfants hors temps scolaire sur une demi-
journée ou une journée, pour des visites découvertes libres ou accompagnées ainsi que 
pour des ateliers de pratiques artistiques : 

Pour les tout-petits (crèches, 
relais assistantes maternelles…) : 
>  Visite-découverte de l’abbaye et/ou de  

la collection Simonow adaptée  
aux tout-petits.

>  Possibilité d’ateliers (modelage, 
découverte musicale...).

Sur réservation uniquement, sous réserve de 
disponibilité des médiateurs et intervenants. 

Pour petits et grands, de 3 ans aux 
adolescents (centres de loisirs…) : 
>  Visites ou animations en autonomie 

ou avec un médiateur de l’abbaye pour 
découvrir de manière ludique : l’abbaye de 
Flaran (visite par les 5 sens, jeu Mystères 
et découvertes, Crim’ado…), la collection 
Simonow (Voyage au cœur d’une 
collection, atelier Arcimboldo), l’exposition 
tactile Le petit zoo de Flaran : permis de 
toucher !, la bastide de Valence-sur-Baïse 
et le sentier de la Baïse. 

>  Ateliers de pratique artistique animés par 
des intervenants extérieurs : calligraphie/
enluminure, tempera (peinture à l’œuf), 
modelage, gravure, peinture, héraldique, 
dessin… 

Les ateliers de création artistique proposés 
pendant les vacances peuvent également 
faire l’objet, selon les demandes et les 
disponibilités des intervenants, de sessions 
spécifiquement pour les centres de loisirs.

Sur réservation uniquement, sous 
réserve de disponibilité des médiateurs et 
intervenants. 

Tarifs : 
1,50 € pour une visite avec un médiateur ou 
un parcours-jeu en autonomie
3 € pour deux ou trois visites avec un 
médiateur et/ou parcours-jeu en autonomie
5 € pour une ou deux visites avec un 
médiateur et/ou parcours-jeu en autonomie 
+ un atelier
gratuit pour les accompagnateurs

Renseignements et réservations : 
05 31 00 45 75. 
Les réservations sont à prendre au minimum 
3 semaines avant la date souhaitée.

Accueil des groupes 
scolaires
Comment favoriser l’appropriation du patrimoine et de l’art par les élèves ?
Comment mettre en œuvre le Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle 
(PEAC) de l’Antiquité à l’époque contemporaine, à partir des ressources de 
Flaran et du réseau des sites et musées du Gers ?
Comment sélectionner l’animation la mieux adaptée à vos programmes et 
au cycle/niveau des élèves ?

Nous vous proposons une découverte originale et interactive, qui vous permet d’associer 
une visite à un atelier de pratique ou une animation ludique. Le service de médiation et son 
professeur chargé de mission (DAAC) s’adaptent à vos demandes.

À chacun sa formule :
Nous vous accueillons pour une visite 
sur une demi-journée, pour une journée 
complète ou pour un projet trimestriel (idéal 
pour les EPI, les ateliers d’AP, les TPE...) et 
pourquoi pas pour une classe découverte 
thématique, en permettant à vos élèves 
d’enrichir leur PEAC grâce à : 

Des connaissances
>  Visites et animations accompagnées 

par un médiateur (documents 
d’accompagnement ou documents 
récapitulatifs fournis)

>  Parcours en autonomie (Mystères et 
découvertes…)

 
Une pratique
>  Ateliers de pratiques artistiques avec  

des intervenants extérieurs, en 
complément de vos visites

Des rencontres
>  Avec des lieux du patrimoine et des 

œuvres d’art
>  Avec des professionnels (médiateurs, 

artistes, plasticiens...)

Liste des propositions en pages 36 
et suivantes et descriptifs détaillés sur 
notre site internet, www.abbayedeflaran.fr 
rubrique Votre visite => Scolaires

Possibilité de séjour sur plusieurs jours 
avec logement à l’Oustal (Gîte municipal), 
Valence-sur-Baïse : 05 62 28 59 19.

Pour vos échanges linguistiques, 
possibilités de visites en anglais, allemand 
et espagnol, sous réserve de disponibilité 
d’un médiateur. Certains parcours-jeux et 
animations (signalés pages 37 à 43) sont 
également proposés en langues étrangères.

Et aussi des actions hors les murs, dans 
votre établissement : 
> Le petit zoo de Flaran mobile (p. 13)
>  Les transpositions tactiles d’œuvres de la 

collection Simonow (p. 30)
>  La rétrospective sur calicots des expositions 

La profondeur des champs (p. 12)
>  Rentrée 2018 : reprise de l’opération  

Mon collège est un musée
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À chacun son thème 
Trois thématiques principales : 
>  Le Moyen Âge (abbaye, bestiaire, 

architecture...)
>  Le portrait, le paysage, la nature morte  

à partir de la collection Simonow 
>  La sculpture animalière à partir de la 

galerie tactile Le petit zoo de Flaran : 
permis de toucher ! 

Mais aussi (liste non exhaustive) :
>  Le Jardin médiéval
>  La photographie (expositions La 

profondeur des champs, p. 12)
>  Les visites sensorielles : Flaran autrement 

(accessibilité, p. 30-31)
>  L’occitan

Autour des expositions 
>  Le Petit zoo de Flaran : permis de toucher ! 

(exposition permanente) p. 13
>  Le Gers jacquaire, sur les chemins de Saint 

Jacques de Compostelle dans le Gers 
(exposition permanente) p. 4

>  L’Ecole anglaise... dans la collection 
Simonow (jusqu’en janvier 2020) p. 6-7

>  Barbara Schroeder, L’œuvre mystère :  
art contemporain (d’avril à septembre 
2018) p. 8

>  Paul Storey : Beaux-Arts, 20e-21e s.  
(du 22 juin au 16 septembre 2018) p. 9

>  L’animal au Moyen Âge (du 1er octobre 
2018 au 6 janvier 2019) p. 11

>  La profondeur des champs, sillon 10 : 
Thersiquel Les travailleurs de la mer, 
Finistère : photographie (du 12 octobre 
2018 au 18 mars 2019) p. 12

Autour de l’abbaye 
>  Sentier de la Baïse reliant l’abbaye de 

Flaran à la bastide de Valence-sur-Baïse  
(30 min de marche environ)

>  Valence-sur-Baïse : jeu de piste à la 
découverte de la bastide

>  Bois des moines : parcours de santé

Quelques dispositifs 
>  La classe-l’œuvre ! (Nuit Européenne des 

Musées)
>  Rédaction d’un livret Sites et musées à 

petits pas… (p. 29)
>  Participation à la réalisation d’une mallette 

de visite de l’abbaye autour de l’Occitan
>  Rencontres avec les artistes, plasticiens...

Pour préparer votre visite 
>  Visite gratuite pour les enseignants  

dans le cadre d’une réservation.
>  Ressources en ligne pour préparer les 

visites : fiches d’activités, plans, dossiers 
pédagogiques.

>  Présentation des ressources lors d’une 
rencontre pédagogique : octobre 2018.

>  Boutique et librairie : vente d’ouvrages : 
catalogues d’expositions, ouvrages 
thématiques, livrets Sites et musées à 
petits pas… (réalisés par des élèves, 1 €)…

Conditions 
de réservation 
Merci de prendre vos réservations au 
minimum 3 semaines avant la date
souhaitée. 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 seront 
envoyés par mail. Toute réservation non 
décommandée avant 48h (en jours ouvrés) 
sera facturée.

Les activités sont proposées sous réserve 
de la disponibilité des médiateurs 
et des intervenants.

Tarifs :
Gratuit pour une visite libre
1,50 € pour 1 visite ou animation avec un 
médiateur ou 1 parcours-jeu en autonomie
3 € pour 2 visites ou animation avec 
un médiateur (et/ou 1 parcours-jeu en 
autonomie)
 5 € pour 1 ou 2 visites ou animation avec 
un médiateur (et/ou 1 parcours-jeu en 
autonomie) + un atelier
Gratuit pour les accompagnateurs

Collèges : Selon certaines conditions, 
le Conseil Départemental du Gers participe 
au financement de votre trajet : 
renseignez-vous ! 
Contact : Service Collèges, Pôle relais avec 
les établissements, 05 62 67 42 54

Pour votre confort -  
conditions matérielles  
>  Cellule pédagogique : puzzle, coloriages, 

jeux... (p. 25)
>  Possibilité de prêt pendant la pause 

déjeuner : jeux, livres, La spirale du temps 
(replacer les œuvres de l’histoire de l’art 
dans la bonne période historique)…

>  Ferme de la Madeleine (bâtiment face à 
l’abbaye) pour les ateliers

>  Pour le pique-nique : grand parc et mise à 
disposition de la Ferme de la Madeleine en 
cas de mauvais temps

>  Toilettes
>  Parking pour les bus
>  Accessibilité facilitée

Pour suivre notre actualité
>  Abonnez-vous à notre newsletter 

mensuelle depuis notre site Internet 
>  Site Internet :  

http://www.abbayedeflaran.fr/ 
>  Twitter : @AbbayeDeFlaran 
>  Facebook
>  Site Internet de la DAAC :  

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/daac/ 
>  Lettre des référents culture

Contacts 
Service de médiation culturelle : 
Juliette Monange et Anne Manceau : 
05 31 00 45 77 / jmonange@gers.fr 
05 31 00 45 84 / amanceau@gers.fr 
Professeur chargé de mission (tous les 
mardis après-midi) : 
Marielle Agostini : 05 31 00 45 76 
marielle.agostini@ac-toulouse.fr 
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Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4
(collège)

Lycée

À LA DÉCOUVERTE DE L’ABBAYE ET DU MOYEN ÂGE

1. Mon album de l’abbaye de Flaran      X
2. Cherche la petite bête         X X
3. L’abbaye par les 5 sens                  X X X
4. Sur les traces des moines                            X X X
5. Sur les chemins de Saint Jacques X X
6. Le bestiaire fabuleux de l’Art roman                    X X X
7. Mystères et découvertes                             X X
8. Crim’ado X X X
9. Les apprentis bâtisseurs                             X X X
10. Autour de l’abbaye, la bastide de Valence X X X
Les apprentis sculpteurs                            X X X X X
Les apprentis graveurs                             X X X X X
Les apprentis calligraphes                          X X X X
Les apprentis héraldistes X X X
Les apprentis maîtres verriers X X X

À LA DÉCOUVERTE DE LA COLLECTION SIMONOW 

1. Voyage au cœur d’une collection : L’Ecole 
anglaise... dans la collection Simonow   

X X X X X

À la manière d’Arcimboldo                           X X X X
Les apprentis sculpteurs                            X X X X X
Les apprentis graveurs                             X X X X X
Les apprentis peintres                      X X X X X

À LA DÉCOUVERTE DE LA GALERIE TACTILE 
LE PETIT ZOO DE FLARAN : PERMIS DE TOUCHER !

1. Le petit zoo de Flaran : permis de toucher !  X X X X X
Les apprentis sculpteurs                            X X X X X
Les apprentis graveurs                             X X X X X
Une œuvre / un atelier X X X X X

 Visites, animations et parcours-jeu    Ateliers 

CONSTABLE John (attribué à) (1776 - 1837), Paysage de bord de mer, orage, XIXe s.

À la découverte de 
l’abbaye et du Moyen Âge
1 - Mon album de l’abbaye de Flaran 
Parcours-jeu en autonomie. 
Découverte de l’abbaye à travers les images 
des principaux lieux à retrouver.
Cycle 1
Durée : environ 1h. Nombre maximum d’élèves : 30. 
Livret-jeu fourni.    

2 - Cherche la petite bête
Visite avec un médiateur ou en autonomie. 
Découverte du bestiaire médiéval sculpté 
dans le cloître de l’abbaye au moyen d’une 
histoire contée et d’un livret-jeu. En fonction 
du temps disponible, possibilité de découvrir 
également le bestiaire peint sur les fresques 
du 18e siècle de la galerie supérieure. 
Cycle 1, Cycle 2
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 20. 
Livret-jeu fourni.  

3 - L’abbaye par les 5 sens
Visite avec un médiateur. 
En utilisant les 5 sens grâce à des « boîtes 
mystères », ce parcours sensoriel permet aux 
enfants de découvrir l’ensemble de l’abbaye 
(bâtiments et jardins) et de comprendre la vie 
des moines cisterciens au Moyen Âge. 
Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3 
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 20. 
Goûter et recettes de cuisine du Moyen Âge offerts en lien 
avec la visite. Pour les élèves de cycle 1 : chaque groupe 
repart avec « l’oiseau de l’abbaye de Flaran » décoré de 
plumes. 

4 - Sur les traces des moines
Visite avec un médiateur. 
Découverte guidée de l’abbaye dans 
son ensemble (histoire, architecture, 
vie quotidienne des moines…), avec un 
document d’accompagnement pour les 
cycles 3 et 4. 
Cycle 3, Cycle 4, Lycée 
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 25. 
Document d’accompagnement fourni pour les 
cycles 3 et 4. 

5 - Sur les chemins de Saint Jacques 
Visite avec un médiateur ou en autonomie. 
Découverte libre ou guidée de l’exposition 
Le Gers jacquaire, sur les chemins de Saint-
Jacques de Compostelle dans le Gers... 
avec un livret-jeu. 
Cycle 4, Lycée 
Durée : environ 1h. Nombre maximum d’élèves : 25. 
Livret-jeu fourni. 

6 - Le bestiaire fabuleux de l’art 
roman
Animation avec un médiateur ou en 
autonomie. 
Les élèves sont invités à découvrir des 
animaux fantastiques du bestiaire médiéval 
par le toucher, grâce à la mallette réalisée 
par l’association Artesens, composée de 
reproductions tactiles d’animaux fantastiques 
dissimulées sous un tissu et de puzzles 
représentant ces mêmes animaux. 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. 
Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4 
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 20. 
Un coloriage représentant un animal fantastique est offert 
à chaque enfant. 
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7 - Mystères et découvertes
Parcours-jeu en autonomie. 
Visite de l’abbaye en autonomie et par petits 
groupes sous un angle insolite et ludique, 
en résolvant des mystères et en faisant des 
découvertes. 
Cycle 3, Cycle 4 
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 30. 
Livret-jeu fourni.    

8 - Crim’ado
Animation avec un médiateur. 
Un crime mystérieux a été commis à 
l’abbaye. Les participants sont acteurs de 
l’enquête dans cette adaptation grandeur 
nature du Cluedo©. 
Cycle 3, Cycle 4, Lycée 
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 25. 

 

9 - Les apprentis bâtisseurs
Animation avec un médiateur. 
Après avoir observé les matériaux de 
construction de l’abbaye et avoir évoqué la 
construction au Moyen Âge (corps de métier, 
systèmes de mesure, outils, vocabulaire de 
l’architecture d’une église…), les élèves sont 
invités à s’initier à l’architecture romane et 
gothique grâce à des jeux de construction 
en bois : construction d’une colonne, 
construction d’une voûte en berceau 
et construction d’une voûte d’ogive. En 
fonction du temps disponible, possibilité de 
découverte d’une mallette pédagogique sur 
la technique du vitrail réalisée par Michèle 
Darèes, maître verrier. 
Cycle 3, Cycle 4, Lycée
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 20. 
Documents récapitulatifs distribués à chaque enfant en fin 
d’animation. 

10 - Autour de l’abbaye, la bastide 
de Valence-sur-Baïse
Parcours-jeu en autonomie. 
Visite de la bastide de Valence-sur-Baïse en 
autonomie et par petits groupes grâce à un 
parcours-jeu. 
Cycle 3, Cycle 4, Lycée 
Durée : environ 1h30 (comprenant le temps de marche de 
l’abbaye au port de Valence par le sentier piétonnier de la 
Baïse : environ 20 min). Nombre maximum d’élèves : 30. 
Livret-jeu fourni.    

En complément de vos visites : 
des ateliers de pratique avec un 
intervenant extérieur : 

Les apprentis sculpteurs 
Atelier d’initiation au modelage sur le thème 
des animaux fantastiques.
Avec Laure Bellion, plasticienne ou 
Luce Plaud plasticienne, association 
Incandescence ou Anna Gröber, céramiste. 
Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4, Lycée 
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 
15. Chaque enfant repart avec sa sculpture. Prévoir des 
cartons ou cagettes pour rapporter les travaux des enfants. 

Les apprentis graveurs 
Atelier d’initiation à la gravure en utilisant un 
crayon et une plaque de polystyrène sur le 
thème des animaux fantastiques. À partir du 
cycle 3 et sous réserve de disposer d’1h30, 
il est possible de proposer un atelier de 
linogravure. 
Avec Laure Bellion, plasticienne. 
Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4, Lycée 
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 15. 
Chaque enfant repart avec plusieurs tirages de sa gravure.

Les apprentis calligraphes 
Initiation à la calligraphie et/ou à 
l’enluminure médiévale. Différents 
parchemins disponibles selon l’âge des 
élèves et le temps imparti : la licorne et le 
basilic, le serment du chevalier, la règle de 
saint Benoît. Il est nécessaire de disposer 
de 2h pour pouvoir traiter à la fois de la 
calligraphie et de l’enluminure.  
Avec l’association Quenouille et Tambourin. 
Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4, Lycée 
Durée : entre 1h30 et 2h. Nombre maximum d’élèves : 20. 
Chaque enfant repart avec son parchemin enluminé. Un 
modèle d’alphabet en écriture gothique est offert à chaque 
classe. 

Les apprentis héraldistes 
Après une initiation à l’héraldique (principes 
et vocabulaire), chaque enfant fabriquera 
son propre blason. 
Avec Aymeric le Guide, guide-conférencier. 
Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4 
Durée : environ 1h30. Nombre maximum d’élèves : 15. 
Chaque enfant repart avec son blason.

Les apprentis maîtres verriers 
Après une explication de la technique 
du vitrail médiéval (grâce à une mallette 
pédagogique réalisée par Michèle Darèes, 
maître verrier), un vitrail en papier est réalisé 
par chaque enfant.
Avec Laure Bellion, plasticienne. 
Cycle 3, Cycle 4, Lycée 
Durée : environ 1h30. Nombre maximum d’élèves : 15. 
Chaque enfant repart avec son vitrail en papier.
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À la découverte 
de l’exposition 
« L’École anglaise… dans 
la collection Simonow »

L’ancien dortoir des moines accueille la 
collection de Michaël Simonow présentée au 
travers d’expositions bi-annuelles. Jusqu’en 
janvier 2020, c’est l’Ecole anglaise qui est à 
l’honneur avec une quarantaine de dessins, 
peintures et sculptures du 18e au 21e siècles, 
œuvres d’artistes célèbres (Gainsborough, 
Constable, Steer) mais aussi d’auteurs moins 
connus du public français. Les œuvres 
majeurs de la collection sont également 
présentées de manière permanente : Claude 
Monet, Auguste Rodin, Salvador Dalí…
Voir p. 6-7.

Visite avec un médiateur. 
Une chasse aux œuvres à retrouver dans 
l’exposition grâce à des détails, des 
descriptions, des sons, des objets ou des 
histoires (en fonction de l’âge des enfants), 
sert de point de départ à un échange avec 
les élèves leur permettant de s’initier au 
vocabulaire des œuvres d’art et de découvrir 
les grands thèmes de l’histoire de l’art : 
portrait, paysage et nature morte.
Selon vos objectifs pédagogiques et sur 
demande, il est également possible de 
travailler sur un thème particulier : caricature, 
paysage, animaux réels et fantastiques. 
Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4, Lycée 
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 20. 
Un document récapitulatif est distribué à chaque enfant en 
fin d’animation. 

Il est également possible, sur demande, 
d’aborder la collection grâce aux 
transpositions tactiles de certaines peintures 
réalisées par l’association Artesens. 
Accessibles aux personnes malvoyantes ou 
non-voyantes, ces transpositions permettent 
également à tous de découvrir l’art 
autrement.  
Mallettes disponibles : Portrait de Michaël 
Simonow et Sue par Zdzislaw Ruszkowski, 
Marine, Pourville par Claude Monet, Nature 

morte au panier de fruits par Suzanne 
Valadon, Portait de jeune femme en rouge 
par Chaïm Soutine et La côte de Molay-sur-
Serein par Michel Kikoïne, Vue de Ronda, 
Espagne par David Roberts. Voir p. 30.
Nouvelle mallette à découvrir fin 2018 : 
Portrait d’une Lady par William Beechey.

En complément de vos visites : des ateliers 
de pratique avec un intervenant extérieur 
ou un médiateur de l’abbaye : 

À la manière d’Arcimboldo 
Avec un médiateur de l’abbaye. 
Après avoir découvert les portraits de 
la collection Simonow, l’animateur fait 
découvrir aux élèves les visuels des œuvres 
du peintre Arcimboldo (vers 1527-1593), qui 
réalisait des portraits en fleurs, en fruits, 
en légumes... Puis, les élèves réalisent sur 
une assiette en carton un portrait réel ou 
imaginaire (ou encore leur autoportrait) à la 
manière d’Arcimboldo, avec de vrais fruits et 
légumes. Une fois le portrait immortalisé, il 
est dégusté au goûter !
Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4 
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 15. 
Prévoir une assiette en carton par enfant et un appareil 
photo pour immortaliser les œuvres. 

Les apprentis sculpteurs 
Atelier d’initiation au modelage sur le thème 
du portrait, des animaux réels ou imaginaires 
ou de la nature morte. 
Avec Laure Bellion, plasticienne ou 
Luce Plaud plasticienne, association 
Incandescence ou Anna Gröber, céramiste. 
Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4, Lycée 
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 15. 
Chacun repart avec sa sculpture. Prévoir des cartons ou 
cagettes pour rapporter les travaux. 

Les apprentis graveurs 
Atelier d’initiation à la gravure en utilisant un 
crayon et une plaque de polystyrène sur le 
thème du portrait, du paysage, de la nature 
morte ou des animaux réels ou imaginaires. 
À partir du cycle 3 et sous réserve de 
disposer d’1h30, il est possible de proposer 
un atelier de linogravure. 
Avec Laure Bellion, plasticienne. 
Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4, Lycée
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 15. 
Chacun repart avec plusieurs tirages de sa gravure.

Les apprentis peintres 
Atelier d’initiation à la peinture sur le thème 
du portrait, du paysage ou de la nature 
morte. Plusieurs propositions selon l’âge des 
enfants et la thématique choisie. 
Avec Laure Bellion, plasticienne. 
Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4, Lycée
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 15. 
Chacun repart avec sa peinture.
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À la découverte 
de la galerie tactile 
« Le petit zoo de Flaran : 
permis de toucher ! »
Le service médiation culturelle vous 
invite à découvrir, au moyen d’une 
exposition permanente, tactile et ludique, 
des reproductions d’œuvres sculptées 
animalières. Issus des grands musées 
français nationaux, créés par des artistes 
célèbres ou anonymes sur les supports 
les plus divers et dressant un panorama 
esthétique de la Préhistoire à nos jours, 
ces moulages proposent une découverte 
tactile originale, à l’image de leurs secrets 
de fabrication. Ils sont réalisés par l’atelier 
de la Réunion des Musées nationaux - 
Grand Palais. En 2018, venez découvrir 
une version renouvelée de l’exposition, 
enrichie grâce à l’acquisition de nouveaux 
moulages. Voir p. 13.

Visite avec un médiateur. 
Après une introduction sur le thème du 
toucher, des matières et une présentation 
de l’atelier de moulages de la RMN-GP pour 
les plus grands, les élèves sont invités à se 
fermer les yeux ou à les couvrir d’un bandeau 
afin de découvrir les moulages par le toucher. 
Un échange avec l’animateur de l’abbaye 
fait suite à cette découverte pour partager 
les impressions liées à cette expérience et 
commenter les œuvres. Avec les plus grands, 
il est également possible d’aborder l’évolution 
de la sculpture animalière et les différentes 
techniques de la sculpture. 
Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4, Lycée
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 15. 
Un document récapitulatif est distribué à chacun 
en fin d’animation. 

À partir de l’automne 2018, une mallette 
sur les techniques de la sculpture, réalisée 
en partenariat avec Valérie Tatin-Sauzet, 
sculptrice et restauratrice des Monuments 
Historiques, viendra compléter cette 
galerie tactile.  

En complément de vos visites : 
des ateliers de pratique avec un 
intervenant extérieur :

Les apprentis sculpteurs 
Atelier d’initiation au modelage sur le thème 
des animaux. 
Avec Laure Bellion, plasticienne ou 
Luce Plaud plasticienne, association 
Incandescence ou Anna Gröber, céramiste. 
Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4, Lycée 
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 15. 
Chacun repart avec sa sculpture. Prévoir des cartons ou 
cagettes pour rapporter les travaux. 

Z. Ruszkowski, 
Chevaux de cirque

Les apprentis graveurs 
Atelier d’initiation à la gravure en utilisant 
un crayon et une plaque de polystyrène 
sur le thème des animaux. À partir du 
cycle 3 et sous réserve de disposer d’1h30, 
il est possible de proposer un atelier de 
linogravure. 
Avec Laure Bellion, plasticienne. 
Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4, Lycée
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 15. 
Chacun repart avec plusieurs tirages de sa gravure.

Une œuvre / un atelier : 
Grand ours blanc, François Pompon
Visite avec un médiateur et atelier avec un 
Laure Bellion, plasticienne. 
Une œuvre / un atelier vous propose un 
travail en deux temps autour d’une œuvre 
choisie : un temps de découverte de l’œuvre 
avec un animateur de l’abbaye et un temps 
d’atelier de pratique artistique « à la manière 
de… ». Le moulage de l’ours de Pompon 

(RMN-GP) est découvert de manière tactile, 
complété par celui de l’ours dit à la boulette 
(sous vitrine car en plâtre donc fragile) qui 
permet de parler des étapes du travail. Les 
thématiques abordées selon les âges des 
élèves sont l’artiste, la place de l’œuvre dans 
sa carrière, la place de l’œuvre dans l’histoire 
de la sculpture animalière, les techniques de 
la sculpture… 
Contenu de l’atelier adapté selon l’âge 
des élèves : modelage en rapport avec les 
œuvres de Pompon.
Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4, Lycée 
Durée : 1h de visite + 1h d’atelier. Nombre maximum 
d’élèves : 15. Chacun repart avec sa sculpture. Prévoir des 
cartons ou cagettes pour rapporter les travaux. 

42 43



Entrez par thématiques  
dans le réseau des sites  
et musées du Gers...

ANTIQUITÉ MOYEN-ÂGE TEMPS 
MODERNES ÉPOQUE CONTEMPORAINE

2e-4e s. 
ap. J.-C.

Elusa Capitale 
antique

Musée 
archéologique 
de Lectoure

12e s. 

Abbaye de Flaran

16e s. 19e s.

Musée 
archéologique de 
Lectoure

Musée campanaire
de l’Isle-Jourdain

20e s. 

Musée de 
l’armagnac de 
Condom

Musée de l’école 
publique de Saint-
Clar

Musée du paysan 
gascon de 
Toujouse

Musée paysan 
d’Émile de 
Simorre

21e s. 

Abbaye de Flaran : 
expositions (art 
contemporain, 
photographie…) 

Memento (Auch)
 

Musée des Beaux-Arts de Mirande (15e-20e s.)

Abbaye de Flaran : collection Simonow

Abbaye 
de 

Flaran

ELUSA 
Capitale 
antique

Musée de 
l’arma-
gnac de 
Condom

Musée 
archéolo-
gique de 
Lectoure

Musée 
des 

Beaux-
Arts de 
Mirande

Musée 
campa-
naire de 
L’Isle-

Jourdain

Musée 
de l’école 
publique 
de Saint-

Clar

Musée du 
paysan 
gascon 
de Tou-
jouse

Musée 
paysan 
d’Émile 

de 
Simorre

Préhistoire • •
Vivre avec 
les Gallo 
Romains

• •

Moyen Âge •
La vie 
autrefois 
dans le 
Gers

• • • •

Beaux-Arts • •
Sciences et 
techniques • • • • •

L’écriture au 
fil du temps • • • •

Art 
campanaire •

Jardin •

D’autres thématiques sont possibles…

Sites et musées du réseau
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