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Vous avez choisi le livret pédagogique 
de l’Abbaye aux Dames pour préparer 
votre visite et nous vous remercions  
de votre confiance.
Celui-ci est organisé de la façon 
suivante:

I. “Repères”

Préparation de la visite.  
Les sujets y sont abordés en fonction 
des thématiques de visites proposées  
à l’Abbaye aux Dames, mais aussi  
des questions que peuvent susciter  
ces animations par la suite. 

Vous trouverez des propositions  
de correspondances avec les animations 
de la seconde partie, une bibliographie 
sélective et un lexique reprenant les 
mots clés (en gras dans le texte).

II. “En route pour l’Abbaye aux Dames !”
 
Deux modules pour deux approches 
différentes de la visite de l’abbaye
(les deux modules peuvent être croisés) : 

Module 1
Découvrir un lieu patrimonial : 
L’Abbaye aux Dames. 

Module 2
Se découvrir et découvrir  
les autres par le patrimoine  

En introduction, vous trouverez aussi 
des idées pour préparer la visite  
en classe.

Une fois vos animations sélectionnées 
l’Abbaye aux Dames met à votre 
disposition : 
 
- les fiches pédagogiques pour les 
animations (“Jeu de rôle : la construction 
de l’Abbaye”, “Portes et accès”,  
“Les cicatrices de l’Abbaye”)
- la Photos exemples pour les 
animations “Alphabbaye”  
et “Un nouveau visage pour l’abbaye”
- un Plan et des “cartes détail” pour 
l’animation“Course aux détails”  
(2 niveaux de difficultés) 
- le plan de l’abbaye
- le plan type d’une église / d’un portail 
roman
- la vue aérienne de l’abbaye
- un nuancier (à découper)
- 20 miroirs
- 20 bandeaux en tissu
- 2 boîtes de pastels gras 
- des crayons de couleur
- des feutres 

Susciter la curiosité de l’élève par une 
découverte insolite, ludique du 
patrimoine (ou comment un bonbon, 
un miroir ou un simple foulard 
deviennent des outils de découverte  
de l’abbaye).

Découvrir le patrimoine de manière 
sensorielle (apprendre à “regarder, 
sentir, toucher, goûter ou écouter  
le patrimoine”).

Réfléchir aux notions de patrimoine  
et de conservation du patrimoine 
(collèges et lycées). 

Restituer une sensation, un sentiment 
par l’expression (orale ou écrite)  
ou la création artistique. Par là même 
apprendre à écouter et à respecter 
l’opinion d’autrui lors de mise en 
commun de points de vue différents.

Se découvrir et découvrir les autres lors 
d’animations en groupes.
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I. REPÈRES 

L’abbaye aux Dames, vue aérienne.
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A la place du monastère fondé en 596 par Saint-Pallais, 
Geoffroy Martel, comte d’Anjou, et sa femme, Agnès de 
Bourgogne, créent en 1047 le premier couvent de femmes 
en Saintonge : cette nouvelle abbaye est placée sous le double 
vocable de Notre-Dame et du Christ Sauveur et est soumise  
à la règle bénédictine.
Dès sa fondation, l’Abbaye aux Dames est très richement 
dotée, son pouvoir temporel très étendu : elle perçoit de 
nombreux droits de péages et des dîmes. Les terres  
qu’elle possède lui permettront de garder son autonomie 
jusqu’à la Révolution.
La première abbesse, Constance (1047-1061), se trouve  
à la tête d’une communauté de “dames” (moniales) issues  
des grandes familles nobles. Trente abbesses lui succèdent 
jusqu’en 1792. Elles s’appellent communément  
“Madame de Saintes” et ont le privilège considérable  
de porter la crosse à l’instar de l’évêque, mais, en signe  
de soumission relative à celui-ci, elles doivent la tenir  
avec le “crosseron” à l’intérieur. Relevant directement  
du Saint-Siège, de sa fondation jusqu’en 1378, date à partir 
de laquelle la communauté dépendra du Roi de France  
(d’où son nom d’Abbaye Royale Notre Dame de Saintes), 
l’Abbaye compte jusqu’à 100 religieuses. De nombreuses 
jeunes filles nobles y seront placées pour leur éducation, 
dont la future Madame de Montespan.
Parmi les Abbesses qui marquent l’histoire de l’abbaye,  
on retient les noms de Florence (1100-1107),  
Sybille (1119-1134), Agnès de Barbezieux (1162-1174)  
qui œuvrent pour l’embellissement de celle-ci.
La parenté d’Agnès de Barbezieux avec Eléonore d’Aquitaine, 
reine d’Angleterre, lui permet de sauvegarder les privilèges 
accordés à l’abbaye et de maintenir  
sa prospérité, alors que la Saintonge est ravagée par 
l’invasion anglaise. C’est sans doute sous sa conduite  
que sont construits le clocher, les coupoles, la façade  
de l’église abbatiale.

Les xiie, xiiie et xvie siècles sont marqués par divers incidents : 
destruction du cloître lors de la guerre de Cent ans, ravages 
causés dans les rangs des moniales par la grande peste de 1348.
Jeanne de Villars (1438-1484), puis Anne de Rohan  
(1484-1523), Blanche de La Rochandry (1524-1544), 
Jeanne II de La Rochefoucauld (1544-1559) et Françoise I 
de La Rochefoucauld (1559-1606) s’emploient à relever 
l’abbaye de ses ruines, et à retrouver une grande partie  
de ses domaines. Françoise de La Rochefoucauld,  
par sa force de caractère, sait convaincre son frère de 
renoncer à la démolition de l’abbaye ordonnée par Condé 
(les guerres de Religion ensanglantaient alors le royaume 
français). 
Françoise II de Foix, lui succède. Lors de son abbatiat  
de 1606 à 1666. Deux incendies détruisent l’abbaye durant 
son abbatiat. Après le second (1648), elle décide de faire 
entièrement reconstruire le couvent en pierre, et lui donne 
ainsi l’aspect que nous lui connaissons aujourd’hui.  
Elle se soucie également du spirituel : elle fait rétablir  
la règle de Saint-Benoît et aménage un noviciat.  
A la fin de sa vie, âgée de 86 ans, Françoise II de Foix voit 
son abbaye agrandie, embellie, respectée. 
Pourtant le déclin ne tarde pas à arriver : au xviiie siècle,  
un certain relâchement se fait sentir au sein du couvent ;  
de plus, pour assurer son rang, l’abbaye doit vendre  
une partie de ses biens. La dernière abbesse, Madame 
Marie-Madeleine de Baudéan de Parabère (1754-1792),  
assiste, impuissante, à la confiscation des biens de l’abbaye 
par les révolutionnaires et tente vainement de s’opposer  
à la descente des cloches de l’église : avec la disparition  
de ce symbole de la vie communautaire en 1792, s’achèvent 
huit siècles de vie monastique.
Pendant la Révolution, l’abbaye est transformée en prison. 
Par décret impérial en 1808, la ville de Saintes est chargée  
de l’aménager en caserne. Pendant tout le xixe siècle, et 
jusqu’à pratiquement la moitié du xxe siècle, l’abbaye reste 
aux mains de l’armée. Elle servira de camp de prisonniers 
pendant  la Seconde Guerre Mondiale
Les premiers travaux de restauration sont entrepris en 1924, 
sous la direction de Maurice Gouverneur (architecte des 
Monuments Historiques). En 1986, les fouilles 
archéologiques, conduites par Christian Vernou, remettent 
au jour la structure du cloître, et rend ainsi au site  
son rythme originel.
Après des travaux de réfection entrepris en 1986, le site  
est rénové en 1988 et inauguré par François Mitterrand.

L’ABBAYE AUX DAMES
HISTORIQUE

Bibliographie
BLOMME Yves, Guide des églises  
de Saintes, Editions Bordessoules, 1993
Chanoine tonnelier, 
Collectif, L’Abbaye aux Âmes,  
histoire du festival et de son abbatiale, 
Le Croît vif, 2001 
GENSBEITEL Christien (dir), l’Abbaye aux 
Dames, Le Croît vif, 2009
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L’église consacrée le 2 novembre 1047 a subi d’importantes 
transformations de 1100 jusqu’au milieu du XIIe siècle.
L’édifice d’origine était de plan basilical, la nef étant séparée 
des bas-côtés par deux colonnades. La maçonnerie était 
constituée d’un petit appareil calcaire régulier. L’ensemble était 
couvert d’une charpente en bois. 
Puis, des transformations sont apportées donnant à l’abbatiale 
l’aspect que nous lui connaissons :
- Le clocher est repris, et c’est à cet effet que les piliers  
de la croisée du transept sont alors consolidés.
- Une nouvelle façade est reconstruite et les murs latéraux  
de la nef sont doublés d’arcatures.
- Le plan basilical ne devant plus convenir aux nouvelles exigences 
liturgiques, le vaisseau central est agrandi et couvert  
de coupoles sur pendentifs.
La nef est allongée à l’ouest. Le chevet est également allongé 
(trois travées droites couvertes d’un berceau brisé  
se terminant par une abside voûtée en cul-de-four). 
Deux violents incendies, en 1608 et en 1648, ravagent l’abbaye.  
Le second ruine les coupoles de la nef.
Des planchers remplacent désormais celles-ci. 

C’est à l’Abbaye que se déroule, en juillet, le Festival  
de Saintes (musiques classique, baroque, romantique  
et contemporaine), qui a été créé en 1972. Parallèlement  
à la dimension touristique et culturelle du site, l’association 
“Abbaye aux Dames” transmet le plaisir de la musique  
à un large public local, régional, national et international. 
Son action s’appuie sur les nombreux concerts qu’elle 
organise tout au long de l’année, ainsi que sur les actions 
d’éducation des publics qu’elle mène en direction des  
milieux associatifs et scolaires. Une vingtaine de personnes 
œuvre à ces projets tout au long de l’année.
L’Abbaye aux Dames propose également une formation 
professionnelle intitulée “Jeune Orchestre atlantique”, 
dédiée à l’apprentissage de l’orchestre classique et 
romantique sur instruments d’époque : des jeunes musiciens 
venus du monde entier viennent y participer.

Nos animations associées
Module 1 : Appréhender un site,  
Les cicatrices de l’abbaye
Module 2 : La recette de l’abbaye, 
Raconte ton abbaye 

FOCUS / L’EVOLUTION ARCHITECTURALE DE L’ABBATIALE 

L’abbaye aux Dames, 

reconstitution de l’église  

du XIe siècle.

L’abbaye aux Dames,  

état actuel

Le saviez vous ?
- L’Abbaye aux Dames possédait des terres, 
notamment des marais salants sur  
le littoral saintongeais, mais aussi quelques 
biens territoriaux dans la Sèvre Niortaise  
et en Anjou. D’autres possessions viendront 
s’ajouter à celles-ci (en Dordogne par 
exemple). Sur ces domaines fonciers qui lui 
ont été donnés, étaient implantés des 
prieurés. Dans ces derniers, des prieures 
géraient les ressources et les revenus 
qu’elles faisaient parvenir à l’abbaye.
- Au XVIIIe siècle, l’abbaye était entourée 
d’un riche jardin où se promenaient biches 
et paons … 
- Un escalier permet d’accéder à une 
tribune surplombant la nef et le transept. 
Cette tribune dite « des sœurs malades » 
permettait aux moniales âgées ou affaiblies 
d’assister à l’office.
- Au XIXe siècle, à partir de la transformation 
de l’abbaye (décret impérial de 1808),  
en caserne, les militaires utilisèrent l’église 
comme écurie et y établirent un plancher  
à mi-hauteur. Des fenêtres furent percées 
dans le portail de l’église.
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ABBAYE, COUVENT OU MONASTERE ?
PETITE EVOCATION DU MONACHISME …

On parle souvent dans l’histoire de l’Abbaye aux Dames  
du fait qu’elle abritait un couvent de femmes. Ces femmes 
étaient appelées moniales : le masculin du mot moine  
en quelque sorte. Mais alors… elles ne vivaient pas dans 
un couvent mais dans un monastère ? Ou alors dans  
une abbaye ?
Ces mots signifient pratiquement la même chose :  
une abbaye (qui vient de l’araméen Abba signifiant le père) 
désigne un monastère catholique placé sous la direction  
d’un Abbé ou, comme c’était le cas à Saintes, d’une abbesse. 
Le couvent désigne les bâtiments où vit une communauté 
religieuse, non monastique, ouverte sur le monde.
Le terme abbaye est cependant plus récent que le terme 
monastère. D’ailleurs, pour évoquer ces communautés 
religieuses, on parle volontiers de monachisme,  
qui vient du grec Monachos signifiant solitaire et plus 
particulièrement célibataire.
Et lorsque l’on construit l’Abbaye aux Dames au xie siècle,  
le monachisme a derrière lui une longue histoire.
On associe souvent les monastères au Moyen Age, mais 
l’histoire du monachisme commence au ive siècle.  
A cette époque, la religion chrétienne est encore indésirable 
dans l’empire romain et les persécutions vont bon train.  
L’une de celle-ci, ordonnée par l’Empereur Dioclétien, 
contraint certains habitants d’Alexandrie à fuir  
dans le désert autour de Saint-Antoine ou son disciple 
Saint-Pacôme. Le mot “désert” restera d’ailleurs pour 
évoquer la retraite des moines.
Le monachisme va donc s’introduire en Occident sous  
la forme de cette vie ascétique menée dans la solitude que 
l’on appelle monachisme érémitique (de l’hébreu Eremos :  
le désert). Peu à peu il évolue vers le cénobitisme :  
une vie en communauté tournée vers la contemplation 
divine, la méditation.
Le monachisme est organisé par le suivi scrupuleux  
d’une règle. Par exemple, les moniales de l’Abbaye  
aux Dames suivaient la règle de Saint-Benoît (ou règle 
bénédictine). Cette règle bénédictine n’est cependant pas 
unique et elle cohabite longtemps avec d’autre règles  
(il y a par exemple la règle de Saint-Colomban qui se répand 
aux vie et viie siècles dans le Nord et l’Est de la Gaule,  
en Suisse et en Italie). C’est Louis Le Pieux,  
fils de Charlemagne, qui impose la règle bénédictine à tous 
les monastères d’Occident. 
Cette  réforme va avoir pour effet de dynamiser l’activité 
monastique : les monastères deviennent des centres culturels 
importants.
C’est ainsi qu’au xie siècle, l’Occident “se pare d’un blanc manteau 
d’églises”(Raoul Glaber) : on construit des cathédrales,  
des prieurés… et des monastères et parmi ceux-ci on 
édifie… l’Abbaye aux Dames.

Crosse d’abbese, XIIe siècle,
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FOCUS / ABBATIALE / CATHÉDRALE : QUELLE DIFFÉRENCE ? 

 
La cathédrale est l’église de l’évêque dont la principale charge 
est la cura animorum (la charge des âmes).  
L’abbatiale est l’église d’un monastère placé sous l’autorité 
d’un abbé, (ou, dans le cas de l’Abbaye aux Dames, d’une abbesse).  
Par ailleurs, contrairement à l’évêque qui se doit d’être proche  
de ses fidèles, les moines (et moniales) se retirent hors de la ville 
pour se consacrer à Dieu.
On a d’ailleurs longtemps opposé l’âge roman des monastères  
à l’époque gothique des cathédrales. Or l’époque romane a connu 
de grands chantiers cathédraux que nous révèlent les fouilles 
archéologiques (Beauvais, Troyes ou Chartres). Les cathédrales 
n’ont, à ce moment, rien à envier aux monastères : il n’y a pas  
de rupture entre ces deux entités.  
Tout comme l’âge gothique n’est pas l’apanage des cathédrales 
(l’église gothique de Saint-Denis (Seine Saint-Denis) est, par 
exemple, une église abbatiale).

Dans sa composition architecturale, la cathédrale exprime  
la puissance de l’Evêque (clocher voire flèche à l’époque gothique), 
opposée à celle représentée par le donjon du Seigneur. 
L’architecture de l’abbatiale, lieu central du monastère, montre par 
ses volumes imposants qu’elle est le bâtiment le plus important du 
monastère. Elle est souvent le lieu de toutes les expérimentations 
artistiques (clocher, portail, etc.) au fil des années  
(cf. page 5 : l’évolution architecturale de l’église abbatiale).  
Des expérimentations parfois jugées ostentatoires.  
En effet, certains ordres religieux (notamment les cisterciens  
et les chartreux), en réaction à l’enrichissement et aux fières 
constructions des bénédictins, prôneront le retour au dénuement 
et à l’austérité. D’où une architecture plus dépouillée, avec peu  
ou pas de décoration.

UNE ABBATIALE EST-ELLE CONSTRUITE POUR ÊTRE BELLE ?  

L’importance et le caractère sacré de l’église fait que l’édifice est 
construit avec soin et beauté.
Saint-Benoît s’exprime ainsi sur la grandeur du lieu : « L’oratoire 
sera ce qu’indique son nom. On n’y fera rien et on n’y disposera 
rien d’étranger à sa destination ».
La conception du bâtiment est cependant liée à la liturgie.  
L’un des exemples de ce lien est l’orientation systématique  
vers l’Orient (à partir du Ve siècle) : l’église est disposée  
de telle sorte qu’à l’heure célébrant la venue du Christ, l’autel soit 
inondé du soleil matinal…

Bibliographie
BOUTIER Michel, Les Monastères,  
des pierres pour la prière,  
Desclées de Brouwer-Rempart, 1993

Nos animations associées
Module 1 : La vie à l’abbaye : portes et accès.
Module 2 : La recette de l’abbaye,  
Raconte ton abbaye. 

L’Abbaye aux Dames vue de la Charente.

La cathédrale Saint-Pierre.
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LA JOURNÉE TYPE D’UN(E) BÉNÉDICTIN(E)

Attention : ce texte se base sur la journée type d’un bénédictin 
de Cluny, d’avril à septembre. Il permet cependant de 
comprendre ce à quoi les bénédictin(e)s occupaient leur 
temps.

Vers 0h30 Vigiles 

Vers 2h30 Le Moine (ou la moniale) se recouche après  
 avoir chanté Vigiles 

Vers 4h Matines (une demi heure) 

Vers 5h45 Lever définitif 

Vers 6 h Prime  

Vers 6h30 Chapitre (réunion de la communauté autour  
 de l’abbé (ou de l’abbesse) dans la salle capitulaire. 
 Récitation de prières pour les défunts, après lecture  
 d’un chapitre de la règle de Saint-Benoît  
 ou de l’Évangile du jour 
Une fois par semaine, chapitres des coulpes : dénonciation  
des moines (ou moniales) délinquant(e)s par eux-mêmes où  
par les autres moines (ou moniales) 

Vers 7 h 30 Messe du matin 

8 h 15-9 h Travail ou célébration de messes privées 

9 h-10 h30 Tierce, suivie de la messe conventuelle  
 (qui réunissait l’ensemble de la communauté) 

10h45-11 h30 Travail 

Vers 11h30 Sexte 

Vers 12h Repas de midi 

12h45-13h45 Sieste 

14h-14h30 Nones 

14h30-16h15 Travail au jardin 

16 h30-17h15 Vêpres 

17 h 30-18 h Souper 

Vers 18 h Complies  

Vers 18 h45 Coucher

LES LIEUX DE VIE

– L’abbatiale ou l’église de l’abbaye, est le lieu de prière,  
de chant, et de recueillement (cf. la journée type d’un(e) 
bénédictin(e)). 
– Le cloître ou claustrum est le “centre géographique du 
monastère”, constitué de quatre galeries couvertes, 
délimitant un espace central il dessert l’église et les 
bâtiments conventuels.
– La salle capitulaire (ou salle du chapitre) est la salle  
de réunion de l’abbaye. Le mot “Capitulaire” est dérivé  
du latin capitulum, qui veut dire tête ou chapitre. On y lisait 
un chapitre de la règle de Saint-Benoît. On y réglait les 
questions de discipline et matérielles (cf. aussi la journée 
type d’un(e) bénedictin(e)).
– Le dortoir : comme son nom l’indique, c’est le lieu où 
dorment les religieux. A l’Abbaye aux Dames, les moniales 
disposaient d’une cellule individuelle (il se peut qu’un 
dortoir médiéval ait existé avant que ne surviennent les 
incendies du xviie siècle).
– Le réfectoire : il a pour fonction d’accueillir le repas pris 
en commun par les religieux.
– Le cellier : c’est la salle destinée à la conservation  
des denrées alimentaires (grain, tonneau de vin, etc.).

LA VIE MONASTIQUE 

Bibliographie
NORMAND Eric et TREFFORT Cécile (dir.),  
A la table des moines charentais, 
Archéologie de l’alimentation monastique 
en Charente et au Moyen âge, Geste 
éditions, 2005

Salle capitulaire de l’Abbaye aux Dames, XVIIe siècle.
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FOCUS / QUE MANGEAIT-ON ? 

La plus grande partie de l’alimentation était végétale et plus 
particulièrement céréalière (froment, seigle, orge sous forme  
de pain ou de bouillie) mais aussi légumineuse : pois, fèves, 
lentilles, choux, navets, courges, citrouilles… La boisson principale 
était le vin. Les religieux mangeaient peu de viande mais parfois 
des œufs ou du poisson.

Attention : Du fait de son enrichissement, le mode de vie  
des moniales à l’Abbaye aux Dames s’est peu à peu assoupli.  
On peut aisément imaginer que, de ce fait, elles aient bénéficié 
d’une alimentation plus raffinée…

Nos animations associées
Module 1 : La vie à l’abbaye : portes et accès.
Module 2 : La recette de l’abbaye, 
Raconte ton abbaye. 

LA RÈGLE DE SAINT-BENOîT

Une règle est un texte immuable qui fixe les principes pour 
vivre en conformité avec les Évangiles. Elle fixe, à ces fins,  
les règles de vie de la communauté monastique.
La règle de Saint-Benoît (qui est généralisée dans tous les 
monastères au ixe siècle)  est écrite par Benoît De Nursie en 
529 pour guider dans la vie fraternelle de communauté  
ses disciples au Mont-Cassin (Italie).  
Mûrie par une expérience vécue, elle repose sur une sagesse 
et un équilibre parfait entre austérité et tempérance.

La règle se résume dans la devise de l’ordre de Saint-Benoît : 
pax (Paix). La vie de religieux ou celle de religieuse est divisée 
en de régulières périodes de sommeil, de prière,  
de lecture de la Sainte Écriture, de repos et de travail 
physique (cf. page 8).

Vestiges du cloître de l’Abbaye aux Dames; XIIIe siècle.

Cave du XVIIe siècle.



10

QU’EST CE QUE L’ART ROMAN ?

Le terme “roman” apparaît au xixe siècle sous la plume  
de Charles de Gerville, érudit normand. C’est le terme 
“gothique”, qui servait auparavant à qualifier toute l’époque 
du Moyen Age.
Cependant, le terme de roman et l’idée que s’en faisait  
les érudits du Moyen Age a bien évolué au fil des recherches 
et fouilles archéologiques. Et sa définition ne peut être celle 
d’une architecture qui utilise l’arc en plein cintre pour ses 
arcs ou ses baies (cf. le focus : art roman et art gothique).
Aucune véritable formule synthétique ne saurait 
véritablement qualifier l’art roman. Il regroupe sur le même 
nom une multitude d’expérimentations (de la basilique 
couverte en charpente à l’église totalement voûtée) tentées 
entre l’an mil et la fin du xiie siècle (voire le début du xiiie). 
Au-delà des caractéristiques formelles, si l’on doit retenir 
une définition du terme “roman” : c’est celle d’une 
architecture “qui s’adapte” : adaptation du voûtement à 
l’espace à couvrir, adaptation au terrain, adaptation aux  
matériaux, aux usages locaux, et à la liturgie, adaptation  
de la sculpture au cadre monumental… 

L’art roman se développe en France dans un contexte 
favorable :
– La stabilité politique après la chute des Carolingiens  
et les dernières invasions (Normands, Hongrois).  
De 987 (sacre de Hugues Capet) au xiiie siècle, le pouvoir 
royal accroît son autorité et ses possessions terrestres.
– La population augmente en raison de l’absence de grandes 
épidémies (retour de la peste au xive siècle) et l’agriculture  
se modernise (amélioration de la charrue, perfectionnement 
des moulins à eau et à vent etc.).
– La fondation d’un ordre fort à Cluny en 909 et la réforme 
grégorienne (par le pape Grégoire VII) réaffirme l’autorité 
du clergé, affecté depuis Charlemagne par la mainmise  
du pouvoir royal sur celui-ci

L’ART ROMAN

L’HÉRITAGE ROMAIN

Le souvenir de l’Antiquité romaine, présent à l’époque 
mérovingienne et dans l’empire carolingien persiste dans 
l’art roman. Dans les techniques de construction 
notamment, mais aussi dans les modèles romains.  
Les arcs de triomphe se retrouvent dans les façades,  
les chapiteaux romans prennent exemple sur les oeuvres 
romaines… Par bien des aspects, l’héritage romain est 
présent dans l’architecture romane.

FOCUS 
ART ROMAN ET ART GOTHIQUE : QUELLE DIFFÉRENCE ? 

Il est tout d’abord restrictif de penser que l’arc en plein cintre 
est caractéristique du roman, et l’arc brisé du gothique.  
On trouve en effet des arcs brisés dans l’art roman  
(à l’Abbaye aux Dames !) et des arcs en plein cintre dans 
l’architecture gothique.
Contrairement à l’architecture romane qui, nous l’avons vu, trouve 
des solutions architecturales à des problématiques variées,  
le gothique, en revanche, systématise la voûte d’ogive et l’arc 
boutant.  Ce qui aboutit à une nouvelle conception de l’espace : 
ces nouveaux principes de contrebutements permettent 
l’évidement des murs et le développement du vitrail :  
on évoque souvent une « architecture de lumière ».
Enfin il faut savoir que l’art gothique et l’art roman sont deux 
esthétiques qui se chevauchent dans le temps.   
Par exemple, lorsque l’on construit le tympan de Moissac  
(1140 – Tarn et Garonne) - d’esprit roman, on édifie, au même 
moment, l’abbatiale de Saint-Denis (Seine Saint-Denis)  
d’inspiration gothique.

Nos animations associées
Module 1 : Appréhender un site, 
La course aux détails, Jeu de rôle : 
la construction de l’Abbaye aux Dames
Module 2 : Les instantanés, 
Un nouveau visage pour l’Abbaye, 
Colin-façade , Raconte ton abbaye.

Petit appareil

Moyen appareil



11

LES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION

Les pierres les plus utilisées sont le grès, le calcaire  
et le granit. La brique est peu utilisée. Le mortier (mélange 
composée de chaux et sable) lie les éléments de la 
maçonnerie.

Le petit appareil
On désigne par petit appareil une maçonnerie faite  
de petits blocs de pierres (réguliers ou non) noyés dans  
du mortier. Cette technique est héritée de l’Antiquité 
romaine, tout comme l’alternance de briques et de pierres 
(lorsque les briques sont disposées en forme d’arêtes  
de poissons on parle d’opus spicatum).
Des fragments de sarcophages ou provenant de monuments 
antiques se retrouvent également dans les murs.

Le moyen appareil
L’utilisation de la pierre de taille de dimension plus 
importante se répand au xie siècle. D’abord utilisée dans les 
parties les plus sensibles de l’édifice (contrefort, baies etc.), 
elle se généralise par la suite (deuxième moitié du xie siècle). 
Certaines régions, telle que la Bretagne, faute de matériaux 
adéquats, restent fidèles au petit appareil.
La taille de la pierre s’améliore à mesure que les outils  
se perfectionnent. Le marteau têtu (tête en V) est peu à peu 
remplacé par la laye (marteau au tranchant dentelé).

Les différents types de voûtement
Il convient tout d’abord de rappeler que toutes les églises 
romanes ne sont pas voûtées de pierres : beaucoup  
(en Normandie ou en Bretagne par exemple) restent 
charpentées. A l’Abbaye aux Dames, la première église était 
d’ailleurs recouverte d’une charpente.

Mais la charpente, outre son aspect bien moins prestigieux 
que la pierre, possède les inconvénients d’être trop exposée 
au risque d’incendies et d’avoir une portée limitée.
Les bâtisseurs romans voûtent donc leurs églises.  
Le voûtement n’est cependant pas une invention romane : 
on le trouve à l’époque romaine (au Panthéon, à Rome  
par exemple), puis dans l’architecture chrétienne du Haut 
Moyen Age (notamment les baptistères ou les mausolées)  
et à l’époque carolingienne (à Aix la Chapelle). En revanche 
les architectes romans vont généraliser la voûte à tout l’édifice. 
Petit à petit, l’usage du voûtement se perfectionne et l’on 
peut couvrir des espaces plus amples mais aussi mieux éclairés. 

La voûte en berceau est la plus simple et la plus fréquente 
des voûtes. Le berceau est un arc prolongé, profond.  
Ce type de voûtement exerce de fortes poussées et oblige  
les bâtisseurs à contrebuter (opposer à la poussée de la 
voûte) l’édifice par de fortes maçonneries ou des murs épais 
(contreforts).
La voûte d’arêtes  est la résultante de la rencontre à angle 
droit de deux voûtes en berceau. Elle a l’avantage d’être très 
solide et de supporter des charges importantes.  
Elle est fréquemment utilisée dans les bas-côtés d’une église 
(pour contrebuter la travée centrale) ou dans les cryptes
La coupole est une demi-sphère couvrant des espaces 
quadrangulaires. La transition du plan carré au plan 
circulaire est assurée par deux dispositifs : les trompes  
et les pendentifs. Les trompes sont des quarts de sphères 
disposés dans chaque angle et sur lesquels repose la coupole. 
Les pendentifs sont des portions de voûte dont la forme  
de triangle permet la  transition. On trouve à l’Abbaye  
aux Dames les deux principes : voûte sur trompes  
et sur pendentifs. 

Coupole sur pendentif, abbatialeCoupole sur trompe, abbatiale
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LA SCULPTURE MONUMENTALE ROMANE

D’abord limitée à certains éléments du bâtiment (dalles  
et chapiteaux), la sculpture monumentale romane colonise 
peu à peu le monument : façade, tympan, cloître… où   
se développent de véritables programmes iconographiques.
Décorative ou figurée, la sculpture romane reste tributaire 
de son support (chapiteau, dalle, etc.). L’artisan roman 
adapte les figures aux limites de son support, il ne cherche 
pas le réalisme mais plutôt la stylisation des formes.  
Ce n’est qu’à l’époque gothique que la sculpture se libère  
de son support.
Il convient de rappeler que ce décor était peint.  
Les traces de polychromies que l’on a pu découvrir attestent 
de l’importance de la couleur mais aussi des liens entre 
sculpture, orfèvrerie et enluminure à l’époque.   

Bibliographie
ERLANDE BRANDEBURG Alain, 
L’architecture romane, Collection Gisserot 
Patrimoine, Editions JP Gisserot, 2001
HECK Christian (dir), Moyen âge, 
Chrétienté et Islam, Histoire de l’art 
Flammarion, Editions Flammarion, 1996
PETZOLD Andreas, Le Monde Roman, 
Collection Tout l’art, Editions 
Flammarion,1995 
VERGNOLLE Éliane, L’art roman en France, 
Flammarion, Paris 1994

FOCUS 
LE DECOR DE LA FAçADE ET DU CLOCHER DE L’ABBATIALE 

La façade :
Datée du XIIe siècle, elle comprend un portail central sans 
tympan et deux portails latéraux aveugles. On retrouve  
le même rythme au deuxième niveau de l’élévation. Le programme 
sculpté se développe sur les trois portails :

– Au centre, de bas en haut, les voussures représentent la main 
de Dieu portée par deux anges (A,1),  l’Agneau crucifère (B,2)
accompagné du symbole des quatre évangélistes : l’Ange (saint 
Mathieu), le Boeuf (saint Luc), l’Aigle (saint Jean) (3), le Lion 
(saint Marc), une scène de massacre (C,4) (peut- être le Massacre 
des Innocents) et les Vieillards de l’Apocalypse (D) tenant des 
coupes et des instruments de musique. Ceux-ci sont  
cinquante-quatre au lieu de l’habituel nombre de vingt-quatre : 
sans doute un choix du sculpteur qui les aurait multipliés pour 
obtenir le nombre de claveaux nécessaires.
– A droite (E), sur l’arcade se développe la Cène avec au centre  
le Christ, entouré de quatre Apôtres à droite et de huit à sa 
gauche, suivis de Adam et Eve. 
Sur le portail de gauche (F), on retrouve le Christ accueillant  
les âmes. Les personnages représentés sont des femmes,  
et pour cause : nous sommes dans un couvent de femmes.

Le clocher :
Le décor du clocher témoigne de la richesse de la sculpture 
romane saintongeaise. Les thèmes développés sur les chapiteaux 
vont du simple décor végétal (ou géométrique) à des scènes 
historiées inspirées de la Bible. Parmi celles-ci nous trouvons :  
les pommes de pin (elles symboliseraient l’éternité), le phénix  
(la résurrection et la vie éternelle), les sirènes (la tentation),   
les Saintes femmes au tombeau, la pesée des âmes (où le diable 
est symbolisé sous forme de dragon).

Phénix (clocher de l’abbatiale) 

L’ART ROMAN (suite)
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3. L’Aigle de saint Jean

2. L’Agneau crucifère1. La main de Dieu

Premier niveau du portail de l’abbatiale

A

B

C

D
F E

4. Le Massacre des Innocents
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L’abbaye disposait, semble-t-il, dès l’origine, d’un plan 
centré autour de son cloître. Ce plan fut conservé pour 
l’essentiel jusqu’au xviie siècle. La salle capitulaire devait 
faire suite à l’aile sud du transept ; à l’étage on pouvait 
trouver un dortoir.
Comme il était de règle, le bâtiment méridional abritait  
le réfectoire et celui qui rejoignait la façade de l’église et 
fermait ainsi le carré central servait probablement de cuisine 
et de cellier.
Après l’incendie de 1648, l’abbesse Françoise de Foix, décida 
de faire reconstruire l’ensemble des bâtiments en pierre.  
En prolongement de l’aile du transept et de la salle 
capitulaire, fut créée une vaste pièce rectangulaire, ou “salle 
des moniales”. En dessous était aménagée une salle voûtée  
en berceau. Au-dessus on réalisa deux niveaux de cellules 
tenant lieu de dortoir et un étage de combles.  
Ce long bâtiment imposant, agrémenté d’échauguettes dans 
les angles, rappelle les architectures militaires de son temps.
Un retour d’angle situé à l’ouest était prolongé  
par l’“Hôpital” des pèlerins détruit au xviie siècle

LES BÂTIMENTS CONVENTUELS   
ET L’ARCHITECTURE CLASSIQUE

Nos animations associées 
Module 1 : Les cicatrices de l’abbaye.

Bâtiments existants

Bâtiments disparus

Cloître

Salle 
Capitulaire

Salle des moniales Salle des moniales

Passage couvert

Hôtellerie

Hôpital 
des pèlerins

Eglise abbatiale

Cloître des novices

Eglise 
Saint-Pallais

Dortoirs aux étages Dortoirs aux étages

Ancien 
cimetière

Réfectoire

CuisinesCellier

Échauguette du XVIIIe siècle.
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QU’EST CE QUE L’ACOUSTIQUE ? 

L’acoustique est l’étude des phénomènes que l’on appelle 
“bruits” ou “sons”.

MAIS QU’EST CE QU’UN SON ? 
L’origine d’un son est un mouvement vibratoire.   
Par exemple, une corde de guitare écartée de sa position 
d’équilibre, puis abandonnée se met à vibrer : il y a 
production d’un son. Celui-ci se propage ensuite dans l’air.

POURQUOI CERTAINS ENDROITS RÉSONNENT MIEUX QUE 
D’AUTRES ?

Parce que rien ne bloque les trajectoires du son. Dans une 
pièce vide, les sons donc les ondes peuvent facilement 
“rebondir” contre les murs et revenir à l’oreille, amplifiant 
ainsi le son et donnant un effet d’écho !

COMMENT RÉDUIT-ON UN ÉCHO ? 
Si l’architecte désire modifier la réverbération d’une salle,  
il dispose de deux types de matériaux pour en recouvrir  
le plafond, les murs et le plancher, à savoir  les matériaux 
absorbants et les matériaux réfléchissants. D’une manière 
générale, une salle est dotée d’une bonne acoustique  
si elle est constituée d’autant de matériaux absorbants que  
de matériaux réfléchissants, et si elle est très bien isolée. 
Les matériaux absorbants sont des matériaux mous comme  
le liège, le velours, le feutre, la moquette. Ils absorbent  
la majeure partie des ondes sonores (qui arrivent sur eux), 
les matériaux réfléchissants, quant à eux, sont des matériaux 
durs comme le métal, la pierre, le bois. Ils réfléchissent  
la majeure partie des ondes sonores. Enfin, une bonne 
isolation est obtenue avec des murs épais, ou en entourant  
la salle de plusieurs enceintes, entre lesquelles s’intercalent 
des espaces vides.

L’ACOUSTIQUE EN 4 QUESTIONS Nos animations associées
Module 2 : Nouvelle vision, L’abbaye sonore, 
Le calendrier des sensations de l’abbaye.

Concerts du Festival de Saintes.
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LA NOTION DE PATRIMOINE

Bibliographie
SIRE Marie-Anne, 
La France du patrimoine, les choix  
de la mémoire, Collections Découvertes 
Gallimard / CNMHS, Editions Gallimard, 
Evreux 1996

Nos animations associées
Module 1 : Éveil au patrimoine : le musée de 
la classe, Les cicatrices de l’abbaye.
Module 2 : Calendrier des sensations 
(évocation des patrimoines matériels, mais 
aussi immatériels, naturels, musicaux etc.)

QU’EST-CE QUE LE PATRIMOINE ?

Dans les dictionnaires :
Larousse
Bien commun d’une collectivité, d’un groupe 
humain, considéré comme un bien transmis  
par les ancêtres.
Littré
Bien d’héritage qui descend, suivant les lois,  
des pères et mères aux enfants

Détail du portail monumental du bâtiment conventuel, 1610.

Détail du portail de l’abbatiale, arcature droite, XIIe  siècle.
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LE PATRIMOINE CULTUREL

Pour passer de la notion de patrimoine “générique”  
à une notion de patrimoine culturel, il faut cependant  
trois pré-requis :
- La mise en perspective historique,
- La volonté de conservation,
- La prise en charge et la reconnaissance par une large 
collectivité.

“Trois étapes marquent l’émergence d’un patrimoine :
- La première, spontanée, est celle où la société produit ce dont elle a besoin ; 
- Une prise de conscience s’exerce ensuite, en général à la faveur d’une 
mutation, qui place l’objet produit précédemment hors du cadre utilitaire 
initial ;
- La troisième, enfin, est celle où cet objet a conquis une identité patrimoniale, 
justifiant un statut de gestion collective.
C’est à la charnière de la deuxième et troisième étape que l’idée patrimoniale naît.”
(Michel Collardelle, les Acteurs de la constitution du patrimoine, 
dans Patrimoines et passion identitaires, ed. par Jacques Le Goff, 
Paris Fayard, 1977).

LA NOTION DE PATRIMOINE, QUELQUES JALONS

Ce n’est qu’au xviiie siècle,que l’on commence à considérer 
le patrimoine. Jusqu’alors l’idée d’un patrimoine national 
n’existe pas (hormis quelques exemples dont le trésor de 
l’Abbaye de Saint-Denis où étaient conservés les instruments 
du sacre des rois de France ou les reliques des églises).  
Au lendemain de la chute de la Monarchie, dégradations  
et pillages sont perpétrés (Ainsi à l’Abbaye aux Dames, 
certaines sculptures et blasons sont dégradés) contre  
“les monuments élevés à l’orgueil aux préjugés et à la tyrannie”.  
Devant la multiplication des actes de vandalisme s’élèvent  
des protestations dont celle de l’Abbé Grégoire.  
Lors d’un de ses rapports à la Convention (1794), celui-ci 
affirme que le respect public entoure particulièrement les objets nationaux 
qui, n’étant à personne, sont la propriété de tous (…) Tous les monuments de 
sciences et d’arts sont recommandés à la surveillance de tous les bons citoyens. 
Il met en avant les vertus pédagogiques, la sauvegarde  
des “trésors nationaux”.  Peu après, les “vandales” sont 
appelés à la raison. Au même moment se constituent 
 les premiers musées nationaux (Muséum Central des Arts  
au Louvre en 1793)

1830 : Sous l’impulsion de François Guizot, alors ministre 
de l’Intérieur de Louis-Philippe Ier, création de 
l’Inspection générale des Monuments Historiques, chargée 
notamment de procéder à un inventaire du patrimoine 
architectural du pays. S’y succèdent en tant que premier 
inspecteur Ludovic Vitet (1830-1834) puis Prosper 
Mérimée (1834-1870). 

1837 : Création de la Commission supérieure  
des Monuments Historiques. 

1840 : Parution d’une première liste des édifices méritant 
une protection.

1841 : Première loi de protection des Monuments 
Historiques par le classement des bâtiments menacés.

1913 : Loi sur la protection des édifices, objets mobiliers  
et vestiges archéologiques.

1945 : Création de l’UNESCO

1962 : Loi “Malraux” sur les secteurs “sauvegardés”

1983 : Création des ZPPAUP (Zone de Protection  
du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager)
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Abbaye : édifice monastique placé sous 
l’autorité d’un abbé ou d’une abbesse.

Appareil : Maçonnerie constitué 
d’éléments taillés. Suivant la taille, on parle 
de petit, de moyen ou de grand appareil.  
Il existe une grande diversité d’appareils 
souvent appelés opus.

Arc brisé : arc formé de deux demi-arcs 
symétriques s’appuyant l’un sur l’autre.

Arc en plein cintre : arc dont la courbe 
correspond à un demi-cercle.

Baies : ouverture dans une maçonnerie.

Bas-côtés : Dans la nef, partie latérale 
dont la hauteur est inférieure au vaisseau 
central.

Bénédictin : de l’ordre bénédictin, qui suit 
la règle monastique de Saint-Benoît.

Berceau brisé : voûte en berceau 
constituée d’un succession d’arc brisés.

Chevet : (du latin caput : la tête) extrémité 
d’une église vue de l’extérieur.  

Claveau : pierres taillées en biseaux  
qui forment un arc ou une voûte.

Coupole : couvrement maçonné en forme 
de demi-sphère.

Couvent : établissement religieux ou  
des clercs vivent en communauté. Il sous 
entend cependant une ouverture au monde 
que n’a pas le monastère.

Croisée du transept : rencontre entre  
la nef et le transept.

Crosseron : volute à l’extrémité  
d’une crosse.

Cul-de-four : couvrement en forme  
de demi-coupole.

Échauguette : petite tourelle placée  
en surplomb d’un bâtiment.

Monastère : ensemble des bâtiments où 
vit une communauté de moines / moniales.

Monachisme érémitique : vie spirituelle 
dans l’isolement le plus total.

Monachisme cénobitique : vie 
spirituelle en communauté.

Nef : partie de l’église allant du portail  
à la croisée du transept. 

Noviciat : parties du monastère réservées 
aux novices (nouvelles recrues d’une 
abbaye).

Plan basilical : plan hérité de la basilique 
paléochrétienne (architecture des premiers 
chrétiens), il se développe en forme  
de croix latine.

Portail : entrée monumentale d’une église 
constituée d’une ou plusieurs portes.

Portail aveugle : portail simulé mais non 
percé dans la maçonnerie.

Pouvoir temporel : à opposer au pouvoir 
spirituel qui représente le pouvoir sur les 
esprits, autorité sur les biens et les corps 
(serfs).

Transept : partie d’une église placée entre 
la nef et le chœur, perpendiculairement à 
ces derniers. Ses extrémité sont appelés 
bras Sud et Nord. 

Travées droites : espace compris entre 
deux supports en vis-à-vis (colonne, 
piliers…).

Tympan : remplissage en voûte forme  
de demi-sphère ou d’arc brisé souvent 
utilisé pour présenter un bas-relief en 
façade des églises d’architecture romane 
ou gothique.

Voussures : arc concentriques formant  
la partie supérieure d’un portail.

LEXIQUE  Nos animations associées  
en introduction ludique au vocabulaire 
architectural
Alphabbaye, Donne un visage à l’Abbaye

Bibliographie
LAVENU Mathilde et MATAOUTCHEK 
Victorine, Dictionnnaire d’Architecture, 
Collections Gisserot Patrimoine culturel, 
éditions Jean Paul Gisserot, 1999
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II. EN ROUTE POUR L’ABBAYE AUX DAMES ! 
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DES IDEES POUR PREPARER LA VISITE  
AVEC SES ELEVES

ATTENTION 

- Les durées d’animations proposées 
peuvent être plus ou moins longues  
en fonction des élèves et de leur 
concentration, du nombre d’élèves par 
classe, etc.
- Si vos élèves ne sont pas habitués  
à travailler de manière autonome, 
certaines animations nécessitent  
la présence d’un adulte accompagnant.
- Les âges requis pour les animations 
sont indicatifs. L’enseignant est libre 
d’effectuer une partie ou la totalité 
d’une animation avec des élèves  
d’un âge supérieur ou inférieur  
à ceux indiqués.
- Les matériaux de récupération 
nécessaires au déroulement  
des animations ne sont pas fournis. 
Ceux-ci peuvent faire l’objet d’un travail  
de recherche personnel par les élèves.

Une abbaye ?
– S’interroger sur l’abbaye : 
à quoi cela sert-il ? Qui y vivait ?  
Que s’y passe-t-il actuellement ?
– Proposer de situer l’abbaye par rapport  
à d’autres monuments de la commune,  
par rapport à l’histoire de celle-ci.  
– Faire s’interroger les plus jeunes  
sur les différences entre ces monuments 
(taille, matériaux, etc.).

Les interdits ?
– Plutôt qu’une « liste d’interdits », proposer 
de faire la liste de tout ce qu’ils peuvent 
faire à l’abbaye. Toutes les suggestions 
sont permises tant qu’elles ne vont pas 
contre le respect du lieu, des visiteurs  
ou du personnel.
Exemple : À l’Abbaye aux Dames, on peut 
rêver, se protéger de la pluie, visiter  
la boutique, courir dans la cour, etc.
– Puis provoquer le débat sur  
les interdictions (de manger, de courir  
dans les escaliers, de crier, etc.), expliquer  
les risques de ces comportements et, pour 
les plus âgés, discuter avec eux des enjeux 
quant à la conservation du lieu 
(On pourra se référer à l’animation à faire 
en classe « Éveil au patrimoine » du module 1)

En route pour l’Abbaye aux Dames !
Sur une carte, regarder l’emplacement  
de l’Abbaye aux Dames. Puis sa position 
par rapport à l’école
Par groupes, les élèves préparent  
le parcours jusqu’à l’abbaye. Puis chaque 
groupe présente sa proposition.
On débat de chacune des propositions 
avant de choisir en commun le parcours : 

> Quel trajet ?

> Quel moyen de transport ?

> Peut on y aller à pied et découvrir  
le quartier  ? Y a-t-il des monuments à 
proximité que l’on peut aller voir ?  
(L’arc de Germanicus ou le musée 
archéologique par exemple).

Sur place…
Pour créer une ambiance propice  
à la découverte et/ou à l’écoute, certaines 
des animations du module 2 peuvent être 
proposées. Citons entre autres : Les yeux 
en l’air, Les instantanés,  Vision nouvelle ou 
Colin-façade. Celles-ci, ainsi que d’autres, 
-l’appréciation étant laissée aux 
accompagnateurs- peuvent être également 
proposées de manière récréative. 
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MODULE 1
DECOUVRIR UN LIEU PATRIMONIAL

OPTION 1  
« Appréhender un site »
On pourra aussi se référer au module 2 à la 
partie « L’abbaye sous tous les angles » qui 
propose des animations pour aborder 
l’abbaye de différentes façons. 

1-1 « Le plan de l’abbaye » 
6-12 ans maxi
Durée : 2 h maximum

Objectif :
Confronter les différentes visions  
que chacun peut avoir d’un site.

Lieux conseillés :
Cour et jardins de l’abbaye.

Matériel :
Papier et crayon, un support rigide  
pour dessiner, un plan et une vue aérienne 
de l’Abbaye aux Dames.

Étapes :
1 Les enfants font le tour de l’Abbaye  
une fois ou deux (suivant la taille  
du groupe, il est conseillé de le diviser en 2 
ou en 3).
2 Ils essayent de repérer les éléments forts 
du lieu.
3 Chaque enfant est invité à dessiner  
son plan de l’Abbaye aux Dames  
(sa propre vision des choses).
4 Mise en commun et comparaison des plans.
5 Comparaison avec le vrai plan de l’abbaye 
et la vue aérienne.

1-2 « La course aux détails » 
6-12 ans
Durée : 2 h maximum

Objectifs :
Complémentaire de  l’animation  
« Le plan de l’Abbaye ». 
Aborder l’abbaye ou un lieu du site 
architectural non par son ensemble mais 
par le détail.
Savoir resituer ce détail sur un plan.

Lieux conseillés :
Devant le portail et dans le cloître.

Matériel :
Fiche avec le plan du cloître.
Fiche avec le dessin du portail.
2 niveaux de difficulté : une avec 
l’emplacement des détails, l’autre sans.
Pour la deuxième option, prévoir une copie 
du plan ou du dessin par élève pour qu’il 
puissent indiquer l’emplacement de leur 
carte-détail.
Fiche réponse pour l’enseignant.
Cartes détails préalablement découpées.

Étapes :
1 Le groupe est divisé en trois. 
2 Chaque groupe se voit remettre  
5 cartes-détails soit pour le cloître,  
soit pour le portail.
3 Le groupe se met en quête  
de ses détails dans le lieu qui lui a été 
affecté (ou qu’il a choisi).
4 Une fois celui-ci trouvé, le groupe 
vient replacer ses cartes-détails sur le plan 
(ou le dessin). Il la pose à l’emplacement 
du plan correspondant à l’endroit où il l’a 
retrouvé.

Aller plus loin :
Voir « Créabbaye » dans le module 2.

Dans ce module, il n’est pas question 
de faire un cours d’histoire de l’art ou 
d’histoire ou une description 
exhaustive de l’abbaye, mais plutôt 
proposer de découvrir le monument  
et s’interroger sur sa construction et 
ses fonctions. 
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OPTION 2 
« Jeu de rôle : la construction  
de l’Abbaye aux Dames » 

9-12 ans
Durée : 2 h maximum

Objectif 
Découvrir de manière ludique différents 
aspects d’un chantier de construction 
médiéval.

Lieux conseillés
Cour de l’abbaye, salle Capitulaire. 
Peut se faire en classe avant ou après la 
visite.

Matériel
Les fiches « sculpteurs et tailleurs  
de pierre », « maçons » et « architectes »  
en nombre suffisant, les 3 fiches réponses 
pour l’accompagnant.

Etapes :
1 Le groupe est divisé en 3 parties :  
les maçons, les architectes  
et les sculpteurs.
2 Planter le décor : Un riche seigneur  
a commandé la construction d’une église. 
Chaque groupe va devoir participer  
à l’évolution du chantier. L’accompagnant 
est le seigneur et donc le maître d’ouvrage 
qui surveille le chantier.
3 Répartir les élèves en trois groupes 
« sculpteurs et tailleurs de pierre », 
« maçons » et « architectes »,  et distribuer 
les fiches correspondantes.
4 Expliquer les règles du jeu : chaque fiche 
propose, par étapes, aux enfants des 
décisions à prendre (en s’inspirant de ce 
qu’ils voient autour d’eux), leur permettant 
de faire avancer le chantier. Mais attention ! 
Leur choix peut également les renvoyer  
en arrière et parfois même bloquer les 
autres groupes (des interactions existant 
entre les « sculpteurs », les « maçons »  
et les « architectes »). L’accompagnant,  
à l’aide de la fiche « maître d’ouvrage » 
valide les questions des élèves. 
5 Le but étant de réussir à construire 
l’église le plus rapidement possible  
(en travaillant ensemble).

Aller plus loin :
Les rôles peuvent être permutés.
Une fois de retour en classe, les élèves 
peuvent concevoir le livre de la construction 
(écrits, dessins, peintures, plans etc.).
Un échange peut être fait entre deux 
classes (comparaisons sur les difficultés, 
entre la conception des 2 livres,  
jeu interclasses : la première classe 
qui construit son abbaye gagne).

OPTION 3  
« La vie à l’Abbaye aux Dames :  
Portes et accès »  
 
9-12 ans 
Durée : Parcours de 3h maximum

Objectif :
Imaginer l’histoire de l’abbaye  
et des moniales au travers de questions sur 
les portes et les accès.

Matériel :
Fiche pédagogique correspondante,
Un carnet ou un cahier.
Un crayon de papiers, des feutres,  
des crayons de couleur.

Étapes :
1 L’accompagnateur guide les élèves  
en suivant les indications de la fiche 
pédagogique.
2 À chaque lieu concerné par une question, 
les élèves (seul ou en groupe) tentent de 
répondre ou d’imaginer une réponse, 
d’imaginer la vie des moniales au travers 
une porte, une fenêtre.
3 Comparaison avec la vraie réponse.
4 Faire de même pour chaque lieu.

Aller plus loin :
De retour en classe, chaque groupe, 
dessine, raconte, met en scène par un petit 
sketch, une maquette en carton  
« son abbaye imaginaire » par rapport aux 
réponses qu’ils avaient donné sur le terrain.
Des comparaisons peuvent être faites avec 
des élèves d’autres classes.

porte et accès

MODULE 1
DECOUVRIR UN LIEU PATRIMONIAL 
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MODULE 1
DECOUVRIR UN LIEU PATRIMONIAL 

OPTION 4 
« Les cicatrices de l’Abbaye » 
 
12-16 ans
Durée : parcours de 3h maximum

Objectif : 
Comprendre comment le passage  
du temps peut modifier un monument.

Matériel :
Fiche pédagogique correspondante.

Étapes :
1 En différents endroits de l’Abbaye  
(cloître abbatiale, etc.), les élèves sont 
ammenés à s’interroger :  
Est-ce l’état initial ?  
Que pouvait-il y avoir à cet endroit ?  
Qu’est ce qui a engendré  
ces changements ?
2 Comparaison avec la « vraie » histoire

Aller plus loin :
L’infirmerie de l’Abbaye :  
comment pourrait-on effacer  
ces cicatrices ? Doit-on le faire ?

À FAIRE EN CLASSE 
« Eveil au patrimoine :  
le musée de la classe»  
 
12-16 ans / 8-12 ans jusqu’à l’étape 3 
Durée: 3 séances

Objectifs :
S’interroger autour de la valeur d’un objet
Comprendre le processus de 
patrimonialisation d’un objet

Étapes :
1 Demander à chaque élève d’apporter  
un objet auquel il tient particulièrement 
(livre, souvenir de vacances etc.).
2 Chaque élève présente son objet  
à l’ensemble de la classe et explique  
les raisons de son choix (pourquoi  
il le considère comme précieux,  
les souvenirs qu’il lui rappelle).
3 À partir de cette présentation, on réalise 
le musée de la classe (chaque objet étant 
le patrimoine personnel de chaque élève).
4 Pour réaliser le musée, réfléchir à :
- la présentation (accrochage, carton 
explicatif, les légendes autour d’un objet).
- le numéro d’inventaire.
- le dossier de chaque objet (époque, 
matière, description, croquis ou 
photographie etc.).
5 Définir le rôle de chaque élève :  
une équipe de conservateurs conçoit 
l’exposition et son agencement, une équipe 
de publicitaires prépare les affiches  
et le prospectus, une équipe scientifique 
fait les croquis et rédige les textes pour  
les dossier d’objet.
6 On organise une inauguration (avec  
les autres classes, les parents) ou la classe 
présente le patrimoine  (sa diversité,   
son originalité), exposé dans son musée.

Aller plus loin :
Les élèves peuvent concevoir leur 
catalogue d’exposition (photos, textes, 
croquis). En imprimer un pour chacun.  
On peut également créer le blog du musée 
avec une galerie de photographies,  
la présentation des objets, etc.
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J’ORGANISE MA VISITE
Aucune option n’est cloisonnée, on peut 
piocher dans chacune ou les coupler avec 
des animations du module 1...
Cependant les animations ont été 
regroupées en 4 parties thématiques :

PARTIE 1 :  L’abbaye sous tous les angles : 
(re)découverte du monument de façon 
insolite.
PARTIE 2 : Le jeu des correspondances  
de l’abbaye : restitution du vécu de la visite 
de manière ludique et sensorielle.
PARTIE 3 : L’abbaye dans tous les sens : 
découverte sensorielle du site et des 
bâtiments.
PARTIE 4 : Créabbaye : proposition 
d’ateliers de création artistique autour de 
l’abbaye.

Exemple de répartition de plusieurs 
animations en une seule visite 
(nécessite la présence d’un adulte 
accompagnant) :
Lieu : Église Abbatiale
L’enseignant fait entrer tous les élèves 
dans l’église abbatiale en suivant les 
étapes de l’animation « Vision nouvelle » 
(l’adulte accompagnant surveille les élèves 
restés dehors). Puis la classe est scindée 
en 2 ou 3 groupes suivant l’effectif.
– Le premier effectue un parcours  
« Les yeux en l’air » dans le transept avec 
l’enseignant. 
– Le second effectue les « instantanés » 
avec un adulte accompagnant dans la nef.
– Le troisième groupe, assis dans le 
chœur, raconte par l’écrit ou le dessin, son 
expérience de la « vision nouvelle ».

1 « Les yeux en l’air » 
6-12 ans
Durée : 1h maximum

Objectifs : 
Approcher le monument sous un angle 
différent.
Faire vivre la construction, et susciter  
la curiosité de l’élève.
Faire porter aux enfants un regard attentif 
sur l’architecture de manière ludique.

Lieux conseillés :
Abbatiale, salle Capitulaire

Matériel :
Miroirs en quantité suffisante.
Attention ! Préparation du parcours  
au préalable par le « guide ».

Étapes :
1 Les élèves se mettent en file indienne 
devant un guide. 
2 De la main gauche ils tiennent l’épaule 
de celui qui les précède.
3 De la droite, ils posent un miroir, 
légèrement incliné sur leur nez, face 
réfléchissante sur le dessus.
4 La visite commence ainsi : le guide tient 
la première personne de la file par la main 
fait avancer lentement la colonne.

Aller plus loin :
Terminer par une mise en commun orale ou 
écrite du ressenti et des découvertes 
(couleurs, détails etc.).
La même animation peut se pratiquer avec 
des lunettes grossissantes ou des jumelles 
(notamment pour les sculptures du portail).

2 « Les instantanés » 
6-13 ans
Durée : 1h maximum

Objectifs : 
Relever des détails du décor  
ou de l’architecture, de façon ludique.
Concentrer son regard sur un détail.

Lieux conseillés : 
Salle capitulaire, bâtiments conventuels, 
abbatiale.

Matériel :
Bandeau, crayon carnet.

Étapes :
1 Former des couples d’élèves.
2 L’un des élèves a les yeux bandés,  
l’autre non.
3 Le voyant conduit le non-voyant vers  
un endroit choisi et dirige (délicatement) 
son regard en lui bougeant la tête  
à sa convenance.
4 Pendant quelques secondes, le voyant 
est invité à enlever son bandeau et à 
« photographier » mentalement ce qu’il voit.
5 Le non-voyant est guidé à son point  
de départ par le voyant.
6 On inverse ensuite les rôles.
7 Les deux enfants restituent leur ressenti 
en racontant (4 ans), écrivant (10 ans)  
ou dessinant (7 ans) ce qu’il ont vu  
(de mémoire).

Ce module fait la part belle aux cinq 
sens, à l’imagination et à la créativité.  
Il favorise également l’expression  
du ressenti découlant  
des « mini-expériences» que sont  
ces animations. Enfin, il apprend  
à l’élève à s’exprimer en respectant  
la parole et l’opinion d’autrui. 

MODULE 2
SE DECOUVRIR  ET DECOUVRIR LES AUTRES  
PAR LE BIAIS DU PATRIMOINE

PARTIE 1 :  « L’ABBAYE SOUS TOUS LES ANGLES » 
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MODULE 2
SE DECOUVRIR  ET DECOUVRIR LES AUTRES  
PAR LE BIAIS DU PATRIMOINE

3 « Vision nouvelle » 
6-13 ans
Durée : 1h maximum

Objectifs : 
« Voir » l’abbaye sans la vue 
Se rendre compte de l’ambiance,  
de l’acoustique du bâtiment

Lieu conseillé : 
Abbatiale 
Attention ! Préparation du parcours  
au préalable par le « guide ».

Matériel:
Un bandeau par élève
Attention ! Animation nécessitant deux 
personnes : l’une guidant les élèves, l’autre 
restant avec les élèves à l’extérieur.

Étapes :
1 Les élèves sont placés en file indienne  
à l’entrée de l’abbaye.
2 Chacun d’entre eux revêt un bandeau  
sur ces yeux.
3 Le guide fait entrer les enfants, toujours 
bandés, dans le lieu.    
4 Les élèves sont placés dans l’église,  
assis, voire allongés dans des positions 
différentes.
5 Une fois que tous les élèves sont entrés 
dans l’Abbaye, et seulement à ce moment, 
ils peuvent ôter leur bandeau.
6 Les élèves sont invités à exprimer  
ce qu’ils ont entendu, senti, éventuellement 
touché. Quelle est la première image qui 
les a marqués en retirant leur bandeau ?

Aller plus loin :
On peut insister sur l’acoustique  
du bâtiment (Cf. « L’abbaye sonore »).

4 « Un nouveau visage  
pour l’abbaye » 
6-13 ans
Durée : 2h maximum

Objectifs :
Faire travailler l’imaginaire des enfants.
Aiguiser le sens de l’observation.
Pour les plus grands :  
découvrir le vocabulaire architectural  
de manière ludique.

Lieux conseillés :
Cour de l’abbaye, cloître, chevet extérieur.

Matériel :
Une photo exemple, un appareil photo 
(facultatif : les élèves peuvent dessiner  
leur visage).

Étapes :
1 Les élèves sont divisés en groupes (3/4).
2 Les groupes doivent donner un visage 
aux murs : un oculus devient un oeil,  
un fenêtre une bouche etc. ... (une photo 
exemple sera fournie).
3 Groupes par groupes, les élèves 
présentent leur(s) visage(s).
4 Une photo des différents visages peut 
être prise.

Aller plus loin :
Éventuellement pour les plus grands : 
découverte du vocabulaire architectural : 
le sourcil redevient voussure, l’œil arcature 
aveugle ou oculus, etc.

5 « Alphabbaye »  
7-10 ans 
Durée : 2 h maximum

Objectifs : 
(Cf. « Un nouveau visage pour l’abbaye »)

Matériel :
Une photo exemple, un appareil photo 
(facultatif : les élèves peuvent dessiner  
leur alphabet).

Étapes :
Mêmes consignes que l’animation 4,  
sauf que les élèves devront trouver  
non plus des visages mais constituer  
un alphabet avec les éléments  
de l’architecture.

PARTIE 1 :  « L’ABBAYE SOUS TOUS LES ANGLES » 
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J’organise ma visite 

Proposition de travail 
avec deux groupes :
Le groupe 1 (avec l’enseignant) est divisé 
en 2 ; l’un réalise les « Cartes postales 
tactiles », l’autre « donne un sens à ta visite ». 
Puis ils inversent.
Le groupe 2 (avec un adulte) est lui aussi 
séparé en 2 ; ces derniers travaillent,  
tour à tour, à donner « un nouveau visage  
à l’abbaye » et à créer leur « alphabbaye » 
(cf Alphabbaye). 

1 « Cartes postales tactiles » 
6-13 ans / Durée : 2h maximum 

Objectif :
Découvrir l’architecture par le toucher.

Lieux conseillés 
Cour de l’abbaye, cloître, chevet, etc.

Matériel :
Carton et matériaux de récupération 
(polystyrène, aluminium, tissus etc.).

Étapes :
1 Les élèves choisissent une façade,  
une partie de l’abbaye, une salle.
2 Une fois leur choix effectué, les élèves 
sont invités à découvrir la façade,  
le bâtiment en touchant, en palpant,  
en regardant …
3 Les élèves écrivent, dessinent leur 
ressenti…
4 De retour en classe, ils retranscriront les 
sensations par une carte postale tactile. 
Sur un carton de 11x15 cm, et à l’aide de 
matériaux de récupération, les élèves 
réalisent une composition évoquant la 
façade choisie…
5 Ce travail (pour les plus grands) pourra 
être la base d’une interrogation sur les 
(vrais) matériaux utilisés par les bâtisseurs 
d’églises.

Aller plus loin :
Plusieurs classes peuvent s’envoyer  
leurs cartes postales tactiles et échanger 
leurs point de vue.

2 « La recette de l’abbaye » 
6-13 ans / Durée : 2h maximum

Objectifs : 
Restituer l’ambiance, la topographie  
d’un lieu de manière ludique …
Lecture et observation des différents 
constituants d’un site.

Lieu conseillé :
L’abbaye dans son ensemble.

Étapes :
1 Les élèves sont invités à découvrir le lieu 
(librement ou à l’aide des animations  
de la partie 1).
2 Ils notent les différents constituants de 
celui-ci (matières, couleurs, végétaux etc).
3 À l’aide de cet inventaire, les élèves 
réécrivent une histoire fictive de l’abbaye 
sous forme de recette.

Un exemple de recette : 
Un gâteau (mais ce peut être une salade, 
une entrée, un apéritif ou un plat en sauce  !) : 
– Prendre des pierres, du mortier,  
un peu de bois et de verre. Mélanger  
de façon à obtenir une pâte solide. 
– Saupoudrer de tuiles afin de recouvrir  
le tout.
– Rajouter quelques arbres et de la 
verdure.
– Mettre au four pendant quelques siècles 
prenant soin d’y ajouter quelques 
évènements marquants…

Aller plus loin :
Puisqu’il est ici question de nourriture, 
s’interroger sur les mœurs culinaires  
des habitants de l’Abbaye aux Dames d’hier 
à aujourd’hui…

 

PARTIE 2 : « LE JEU DES CORRESPONDANCES DE L’ABBAYE » 

MODULE 2 (suite)
SE DECOUVRIR  ET DECOUVRIR LES AUTRES  
PAR LE BIAIS DU PATRIMOINE
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PARTIE 2 : « LE JEU DES CORRESPONDANCES DE L’ABBAYE » 

MODULE 2 (suite)
SE DECOUVRIR  ET DECOUVRIR LES AUTRES  
PAR LE BIAIS DU PATRIMOINE

3 « Donne un sens à ta visite »  
6-13 ans / Durée : 2 h maximum 

Objectifs : 
Faire un bilan de sa visite par l’ouïe, 
l’odorat, le goût ou la vue. 
Faire travailler l’imaginaire des élèves.
Cette animation peut être couplée  
à l’animation 4 (ci-dessous).

Lieu conseillé : 
L’animation peut s’appliquer à l'abbaye  
en général ou bien à un lieu en particulier.

Matériel :
Un assortiment de bonbons, de tissus,  
un nuancier de couleur à découper  
au préalable, une sélection de parfums  
(on pourra juste les nommer sur un bout de 
papier ou avec la complicité  
d’une parfumerie, travailler avec  
des échantillons…), une boîte à chaussures 
peut faire office de « coffre souvenir ».

Étapes :
1 Les élèves visitent, découvrent le site ou 
un lieu de l’abbaye (clocher, abbatiale etc.).
2 Ils sont ensuite invités à piocher parmi :
– Un nuancier de couleurs,
– Un assortiment de bonbons (attention 
aux allergies),
– Une sélection d’odeurs, 
– Des matières différentes (sur le principe 
des « cartes postales tactiles »)
3 Les élèves devront justifier leur choix 
(oralement ou par écrit).

Aller plus loin :
(Cf. « Raconte ton abbaye »)
L’enfant peut ensuite composer son 
« coffre souvenir » avec une odeur, un tissu...

4 « Si l’Abbaye était ... » 
6-13 ans / Durée : 2h maximum

Objectif :
Découvrir le bâtiment à travers son 
imagination, ses émotions, son ressenti...

Étapes :
L’animation  est proposée en fin de visite : 
les élèves (seuls ou en petits groupes) 
doivent répondre à la question : Si l’abbaye 
était (… un animal, un objet réel ou 
imaginaire etc.) ? et justifier leur réponse 
(oralement ou par écrit).
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1 Le toucher : « Colin-façade » 
6-13 ans / Durée : 2h maximum
Voir aussi Cartes postales tactiles

Objectif :
Attirer l’attention sur les matériaux 
constitutifs d’un mur ou d’autres éléments 
architecturaux, leur mise en œuvre (forme 
et dimension).

Lieux conseillés : 
Cour de l’Abbaye, cloître, salle capitulaire…

Matériel :
Bandeau ou foulard – attention à la 
dispersion des élèves pendant cette 
animation…

Étapes :
1 Les élèves forment des paires.
2 Un élève a les yeux bandés, l’autre non.
3 L’élève voyant mène le non-voyant vers 
un mur, un pilier …
4 L’autre élève doit toucher, palper le mur, 
le sol à cet endroit.
5 L’élève non-voyant est reconduit à son 
lieu de départ et doit effectuer deux tours 
sur lui-même.
6 Une fois son bandeau retiré, il essaiera 
de retrouver le lieu où il a été emmené.
7 Les élèves changent ensuite de rôle.

Aller plus loin :
Excellente introduction à l’évocation des 
matériaux constituants d’un mur (pour les 
plus âgés : évoquer les différents types 
d’appareils).
Peut également introduire l’animation  
«Le calendrier des sensations de l’abbaye» 
(en page 30).

2 La vue : « Le parcours couleurs » 
6-13 ans / Durée : 2h maximum

Objectif : 
Découvrir les multiples nuances  
de couleurs qui composent un site,  
ou un paysage …

Lieux conseillés 
La cour, le clocher, le jardin, le cloître…

Matériel
Une ou deux boîtes de pastels gras, 
du papier épais

Étapes
1 Avec deux pastels gras de couleurs 
différentes qu’il mélange, l’élève créé  
sa couleur sur une petite feuille. 
2 L’élève tente de retrouver sa couleur 
dans le lieu où il se trouve (et uniquement 
dans celui où il se trouve. Attention aux 
tricheurs !!).

Aller plus loin
Le nuancier : les élèves relèvent toutes  
les couleurs d’un lieu et en font le nuancier 
(du jardin, du clocher, du cloître…).
Peut également introduire l’animation  
de l’option 4.

3 L’ouïe :« L’abbaye sonore »
10-13 ans / durée 2h maximum

Objectifs : 
Découvrir l’acoustique des salles,  
et éventuellement aborder le phénomène 
de propagation du son

Lieux conseillés :
Différentes salles de l’abbaye

Matériel :
Bandeau ou foulard

Étapes :
1 Les élèves sont assis dans la salle. 
2 Ils revêtent un bandeau (ou à défaut 
ferment les yeux) pour mieux se concentrer 
sur ce qu’ils vont entendre.
3 Le guide déambule autour des élèves et 
produit un léger bruit (clefs, papier froissé 
éventuellement une percussion)
4 On répète la même chose dans 
différentes salles.
5 Les élèves s’interrogent à chaque fois 
sur la manière dont le son a été perçu 
selon les salles et essaient de comprendre 
pourquoi (cf. page 15), de mettre en 
relation l’acoustique et la grandeur de la 
salle, les matériaux etc.

Aller plus loin :
Un des accompagnateurs enregistre  
des sons de la visite avec un magnétophone.
De retour en classe, les enfants essaient 
de deviner à quel endroit correspond le son 
(jardin, abbatiale escalier, etc.)

PARTIE 3 : « L’ABBAYE DANS TOUS LES SENS »

MODULE 2 (suite)
SE DECOUVRIR  ET DECOUVRIR LES AUTRES  
PAR LE BIAIS DU PATRIMOINE
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4 L’odorat :
Durée : 2h maximum
(cf. « Donne un sens à ta visite »)
On peut également reprendre « Si l’abbaye 
était … » (une odeur, un parfum) 

Objectif  :
Associer une sensation au vécu de la visite.

5 Le goût
Durée : 2h maximum
(cf. « La recette de l’abbaye »,  
 « Donne un sens à ta visite »)
On peut également reprendre « Si l’abbaye 
était … » (un bonbon, un gâteau, un plat, un 
fruit)

Objectif  :
Associer une sensation au vécu de la visite.
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PARTIE 4 : « CREABBAYE »

1 « Le Calendrier des sensations  
de l’abbaye » 
8 ans et plus
durée 8 séances  
(deux pour chaque saison) minimum

Objectifs : 
Projet interdisciplinaire.
Vivre et appréhender le site au fil des 
saisons, selon les sensations de chacun.
Traduire une expérience sensible  
par la création artistique ou littéraire.
Cette animation peut être l’aboutissement 
de l’option 3 : « l’Abbaye dans tous les sens ».

Lieux conseillés : 
Le site en général, le jardin, la ville vue  
du clocher

Matériel :
Carnet et crayon de papier pour prise  
de notes par les élèves, pastels ou crayons  
de couleur pour le nuancier,  
plan de l’Abbaye aux Dames.
Pour la création : ciseaux, matériaux de 
récupération (carton, papier kraft, 
aluminium, vieux journaux), peinture, 
pinceaux et fournitures beaux arts 
traditionnelles (faire avec  
les moyens du bord !), et un cahier (21x29,7 
ou autre format) par groupe.

Étapes :
1 Les élèves sont répartis en groupes  
et choisissent l’endroit qu’ils vont raconter.
2 Ils découvrent le site, le lieu à « vivre ». 
Pour une première approche sensorielle, 
on peut leur faire effectuer les animations 
de l’option 3 : « l’abbaye dans tous les sens » 
(pages 28 et 29).
3 Puis, plusieurs fois dans l’année,  
de préférence lors de saisons et d’heures 
différentes, ils effectuent des « relevés 
sensoriels ». 

– la couleur (réalisation d’un nuancier) ;
– les variations de la lumière, du climat 
(chaud froid, du vent) ;
– les ombres et leurs formes (dessins) ;
– les matières et les textures (récoltes 
d’éléments au sol, les empreintes) ;  
– la température, l’aspect de la pierre 
(chaud, froid, humide, gelé…) ;
– les activités humaines et animales, la vie 
de l’abbaye (concerts, faune, flore, 
visiteurs… les élèves eux-mêmes)
– les sons…
4 La création autour de ces différentes 
expériences peut prendre différentes 
formes :
Pour les plus jeunes :
Réalisation d’un carnet de bord constitué 
de dessins, découpages, nuanciers, 
éléments récoltés, herbier…
Création d’une « boîte paysage » :  
mini théâtre de marionnettes ou maquette 
où les éléments récoltés constituent  
le décor…
Pour les plus grands :
Création d’un journal de bord sous forme 
d’histoires, de poèmes, de dessins  
ou de collages racontant les sensations  
et le vécu de chaque groupe selon le jour, 
la météo etc.

Aller plus loin :
L’animation peut être suivie simultanément 
par 2 classes qui échangeront ensuite leurs 
points de vue respectifs.
La restitution peut prendre la forme  
d’un blog ou d’un site Internet  
pour les informaticiens chevronnés …
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2 « Raconte ton abbaye » 
10 ans et plus / durée 2h maximum 
(sur le site) 

Objectifs : 
Identifier les différentes composantes  
d’un site, lire un paysage de façon ludique.
Restituer son observation par la création 
d’un conte, d’un sketch.

Étapes :
1 Les enfants découvrent le site et font  
un inventaire des éléments composant  
le site (pierres, arbres, pelouse, bâtiments, 
personnes, faune, flore, objets).
On peut leur proposer les animations 
« lecture insolite d’un site » en introduction 
ou de manière complémentaire.
2  De retour en classe et à partir de cet 
inventaire, les élèves, répartis en groupes, 
sont invités à imaginer, éventuellement à 
rédiger une histoire sur la façon dont ces 
éléments se sont agencés pour donner au 
site l’aspect que nous lui connaissons 
(sans aucune bride à l’imagination).
3 Chaque groupe présente son histoire …
4 Une comparaison est faite avec la vraie 
histoire de l’Abbaye aux Dames.

Aller plus loin :
La petite scénette peut devenir spectacle : 
construction d’un décor en matériaux  
de récupération, de costumes, etc.
L’histoire peut être chantée et devenir 
conte musical : sur un air connu ou tout 
autre musique.
Une fois encore, un échange peut avoir lieu 
entre différentes classes.
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