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Noël

à l’abbaye royale
de fontevraud

VISITE & ATELIER SCOLAIRES // DU 3 AU 21 DÉCEMBRE 2018
CYCLE 2 & 3

noël à
Fontevraud
Du 1er au 31 décembre 2018,
l’Abbaye de Fontevraud invite
des artistes à investir ses murs
pour un Noël enchanteur et
surprenant. Illustrateurs,
sculpteurs, céramistes, chefs
et musiciens réunissent leurs
talents pour revisiter l’Abbaye
autour du thème de l’art et du
brassage culturel.
L’équipe pédagogique de
Fontevraud profite de cet
évènement pour proposer aux
élèves une journée d’animation
autour de l’histoire de Noël.
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PARCOURS Découverte
Niveau :
Cycle 2 & 3
Durée :
1h30
Jauge max. :
35 élèves
par groupe
Accessibilité :
Non
Tarif (journée) :
Visite + atelier
250€

pièces montées

VISITE PÉDAGOGIQUE

Niveau :
Cycle 2 & 3

Objectifs : observer, décrire, expliquer,
argumenter sur le thème d’une installation
artistique.

Durée :
2h
Jauge max. :
35 élèves
par groupe

Les élèvent parcourent avec un médiateur les
œuvres de Noël à Fontevraud. Cette visite hors
des sentiers battus propose un parcours visuel
et sonore autour des mythes de Noël : le dragon
de l’église abbatiale et ses 12 poissons, la table du
réfectoire évoquant les traditions et le folklore de
la période des fêtes, l’univers sonore du cloître ou
encore les céramiques de l’exposition « Terre(s)
Sacrée(s) ».
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Accessibilité :
Non

ATELIER PÉDAGOGIQUE
Objectifs : développement de la créativité
artistique et de la motricité fine
En s’inspirant du travail graphique d’Aurélien
Débat « Pièces montées », réalisé pour l’Abbaye
Royale de Fontevraud, les élèves participent à un
atelier de linogravure.
Ils réalisent une pièce montée modulable aux
couleurs de Noël.
A eux de trouver les associations les plus
originales : boudin au chocolat, meringue,
chantilly, fruits confits … et de les imprimer !
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l’accueil
des publics
scolaires

L’Abbaye Royale de Fontevraud facilite
votre venue
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L’équipe de médiation répond à toutes vos
questions d’ordre pratique pour vous aider à
organiser votre venue.
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préparer sa visite
DATES & HORAIRES
Pour toute information complémentaire ou demande de
réservation, merci de contacter Alix Brunel par courriel :
e.scolaires@fontevraud.fr
ACCUEIL DES GROUPES

QUELQUES CONSIGNES POUR LA RÉUSSITE
DE VOTRE JOURNÉE
Toutes les activités doivent se dérouler en présence
d’un enseignant et/ou accompagnateur et sous l’autorité
de l’animateur ou guide-conférencier.
Certaines activités se déroulent en extérieur, prévoir des
tenues adaptées aux saisons.

Prévoir d’arriver 15 min avant le début des activités.
L’heure indiquée sur la confirmation de réservation
correspond au début des activités.
Le responsable du groupe doit se présenter à l’accueil
pour signaler l’arrivée de son groupe et pour procéder au
règlement des activités. Les élèves et les accompagnateurs
l’attendront à l’extérieur devant la billetterie.
Des consignes pour le vestiaire sont à votre disposition
à l’accueil. Prévoyez des pièces de 1€.
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e.scolaires@fontevraud.fr
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