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L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE :  
UN ENJEU MAJEUR POUR L’ABBAYE ROYALE  
DE FONTEVRAUD 
La transmission est au cœur de la mission de 
l’Abbaye Royale de Fontevraud. Par sa taille et par 
sa diversité, elle offre un terrain d’expérimentation 
pédagogique exceptionnel. Qu’il s’agisse de 
s’adosser sur les 900 ans de son histoire et de son 
architecture, de s’appuyer sur la présence des 
artistes en résidence ou de découvrir la richesse 
de la collection du musée d’Art moderne, le 
foisonnement de nos ressources pédagogiques 
doit profiter au plus grand nombre.

L’accès de tous à cette richesse culturelle et 
artistique dès le plus jeune âge est une priorité 
qui s’appuie sur les fondements de l’éducation 
artistique et culturelle : la curiosité, la mobilisation 
des sens, la pratique, le plaisir de rencontrer les 
artistes et de s’approprier les œuvres in situ.

Avec cette offre pédagogique renouvelée « À 
l’École des arts, du patrimoine et des paysages de 
l’Abbaye Royale de Fontevraud », je souhaite que 
l’Abbaye ouvre grand ses portes et participe plei-
nement à cette mission d’ouverture sur le monde, 
de transmission du patrimoine, de compréhension 
du geste artistique, de fréquentation des œuvres, 
de rencontres avec les artistes, d’acquisition de 
connaissances et de développement de la créati-
vité.

En partenariat avec les services de l’Education 
nationale, nous avons conçu cette brochure 
comme un outil qui accompagne en premier lieu 
les enseignants à la mise en œuvre des actions de 
sensibilisation et des projets éducatifs et culturels 
à l’Abbaye Royale de Fontevraud. Elle s’adresse 
aussi aux éducateurs, aux parents, à tous les 
adultes qui souhaitent accompagner les jeunes 
dans leur plein épanouissement culturel.

Je remercie tous les acteurs de l’École des arts, 
du patrimoine et du paysage de l’Abbaye Royale 
de Fontevraud : médiateurs, artistes-résidents, 
intervenants et professeurs qui se mobilisent pour 
transmettre, interpréter et s’émerveiller.

Bruno RETAILLEAU
Président du Centre culturel de l’Ouest

Lieu emblématique de la culture et de l’art, le site 
de Fontevraud classé au patrimoine mondial de 
l’humanité par l’UNESCO témoigne de la richesse 
d’un patrimoine national au cœur du territoire de 
l’académie de Nantes. Ses collections muséales 
exceptionnelles, son ouverture vers la création 
(cinéma d’animation, arts plastiques, musique, 
littérature) en font un espace de découverte et 
d’enseignement incontournable de l’éducation 
artistique et culturelle dans tous ces domaines 
et l’ouverture du musée consacré aux collections 
nationales Martine et Léon Cligman vient enrichir 
le site.
 
L’offre culturelle proposée par la direction des 
publics jeunes et scolaires de l’Abbaye Royale 
de Fontevraud à destination des élèves depuis 
la maternelle jusqu’au lycée s’inscrit dans les 
préconisations ministérielles de généralisation de 
l’éducation artistique et culturelle.

En leur permettant de s’approprier des repères 
culturels, historiques et esthétiques, en favori-
sant la pratique artistique pour développer leur 
créativité et intelligence sensible et en donnant 
à voir des lieux de culture et des œuvres au-
thentiques, ce projet contribue à consolider les 
apprentissages scolaires des élèves. Il s’inscrit en 
outre pleinement dans une dynamique de déve-
loppement culturel territorial.
 
La grande variété des activités proposées autour 
de projets innovants, transversaux et l’ambition 
qu’elles portent, dans le cadre d’un partenariat 
réaffirmé avec les services de l’Education 
nationale, est une opportunité à saisir pour 
que chaque jeune de ce territoire puisse se 
construire en humanité, développer sa culture et 
se forger un esprit libre et ouvert. »

William Marois
Recteur de l’académie de Nantes

Bonne année scolaire !
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L’OUVERTURE D’UN MUSÉE D’ART MODERNE :  
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE POUR L’ÉCOLE DES ARTS,  
DU PATRIMOINE ET DU PAYSAGE
Depuis plusieurs décennies, l’Abbaye Royale 
de Fontevraud propose aux enseignants 
de nombreuses activités éducatives, elle 
poursuit en amplifiant cette mission en 
présentant de nouveaux parcours artistiques 
et culturels pour les élèves, de la maternelle 
au lycée, sous la forme de visites, d’ateliers et 
d’itinéraires.

En effet, l’accès de tous à la culture et aux 
arts dès le plus jeune âge reste l’objectif 
majeur de la création de l’École des Arts, 
du Patrimoine et des Paysages à l’Abbaye 
Royale de Fontevraud. Et ce, à partir d’une 
approche pluridisciplinaire et transversale, 
avec comme mots d’ordre : la curiosité, la 
mobilisation des sens, la pratique, le plaisir 
de rencontrer des œuvres et des artistes.

La programmation de l’École des Arts, du 
Patrimoine et des Paysages de l’Abbaye 
Royale de Fontevraud s’appuie sur la 
richesse et la diversité des ressources 
d’un triptyque culturel et patrimonial 
exceptionnel  : une Abbaye, un centre 
culturel de rencontre et un musée d’Art 
moderne. L’Abbaye Royale de Fontevraud 
est un site classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, une immense cité monastique, 
une des plus importantes Abbayes d’Europe, 
réhabilitée et restaurée après 150 ans de vie 
pénitentiaire (1804-1963).
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UN CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE :  
LE CENTRE CULTUREL DE L’OUEST (CCO)
Labellisée en 1976, l’Abbaye Royale de Fontevraud a été l’un des premiers centres culturels de 
rencontre. Cité culturelle reconnue de tous, sa programmation conjugue le dialogue entre 
l’histoire, le patrimoine et la création.

FONTEVRAUD - LE MUSÉE D’ART MODERNE -  
COLLECTIONS NATIONALES MARTINE ET LÉON CLIGMAN
Henri de Toulouse-Lautrec, Edgar Degas, Maurice de Vlaminck, Albert Marquet, Kees van Dongen, 
Robert Delaunay, Juan Gris, André Derain, Germaine Richier. Autant de noms qui ont marqué 
l’histoire de l’art et qui figurent parmi l’importante collection d’art moderne de Martine et Léon 
Cligman, constituée tout au long de leur vie.

Ils ont également rassemblé de nombreux objets d’art ancien et extra-européens. Le parcours 
privilégie un dialogue entre des civilisations et des œuvres, provenant d’époques et de continents 
différents.

Vue en 3D de la salle d’introduction évoquant l’appartement du collectionneur avec notamment les sculptures de Germaine Richier
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LES PROJETS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE :  
LES ITINÉRAIRES ARTISTIQUES 
Sont proposés d’octobre à juin pour les classes du primaire au lycée !

L’année scolaire 2020-2021 est une année de lancement pour les itinéraires artistiques et 
culturels à l’Abbaye Royale de Fontevraud.

Les quatre propositions d’itinéraires s’appuient simultanément sur le site patrimonial, sur 
la programmation culturelle, les expositions thématiques et bien évidemment le musée et sa 
collection.

Les itinéraires reposent sur une co-construction de projets entre l’équipe éducative, l’équipe 
des médiateurs de l’École et les artistes intervenants retenus, elle implique donc des temps 
d’échanges, d’information, de formation, de rédaction, de restitution, d’évaluation avec toutes 
les parties prenantes du projet.

C’est sur cet engagement de co-construction que s’effectuent les inscriptions aux itinéraires de 

NOUVEAUTÉ
2020-2021

Dispositif de découverte du patrimoine qui permet aux classes des établissements 
scolaires du territoire de bénéficier d’une aide financière pour des visites guidées, des 
ateliers au contenu pédagogique adapté dans le domaine du patrimoine et de la création.

Cette démarche se décompose en 3 temps :
• Inscriptions et envoi du projet
• Sélection et validation du projet
• Accueil au sein du site pour un atelier selon les itinéraires 

Et selon les itinéraires choisis, un temps de restitution avec un retour sur le site pour un 
rendu public : ex. « SINGING Fontevraud » ... 

RAPPEL DE DÉFINITION DES ITINÉRAIRES :
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INFORMATIONS PRATIQUES

Les inscriptions se font en ligne sur :
http://www.fontevraud.fr/visiter-fontevraud/scolaires
Avant le 15 octobre 2020

CRITÈRES DE SÉLECTION
L’Abbaye Royale de Fontevraud sélectionne les classes participant aux itinéraires en 
fonction de la présentation écrite du projet et des objectifs formalisés en lien avec 
l’itinéraire concerné.

PLACES DISPONIBLES
Les places pour chaque itinéraire sont en nombre limité.

RÉPONSES 
Les réponses aux inscriptions sont faites par courriel au plus tard mi-novembre 2020.

TRANSPORT
L’Abbaye Royale de Fontevraud prend en charge le règlement d’un ou deux transports 
aller-retour, selon les nécessités pédagogiques.

TARIF 
Les itinéraires sont au tarif unique de 240 euros pour le groupe classe. La facture sera 
envoyée directement à l’établissement scolaire qui réglera directement à l’Abbaye, École 
des Arts, du Patrimoine et du Paysage avant la fin de l’année scolaire, juin 2021.

INSCRIPTIONS mode d’emploi
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ITINÉRAIRE ARTS PLASTIQUES 

LE PORTRAIT 
/ Itinéraire en lien avec la collection du musée d’Art moderne
De janvier à juin 2021

Le musée d’Art moderne propose, par le biais de la collection Martine et Léon Cligman, un 
autre regard sur l’art moderne, un regard personnel, non chronologique et non exhaustif fait de 
rapprochements formels, d’affinités personnelles et de liens entre artistes.

Fontevraud le musée d’Art moderne expose des œuvres d’Henri de Toulouse-Lautrec, Edgar 
Degas, Maurice de Vlaminck, Albert Marquet, Kees van Dongen, Robert Delaunay, Juan Gris, 
André Derain, Germaine Richier... Autant de noms qui ont marqué l’histoire de l’art. 

Le musée d’Art moderne est installé dans la Fannerie, bâtiment historique restauré, situé à 
l’entrée de l’Abbaye, dans la cour d’honneur.
Édifié vers 1786, c’est l’un des tout derniers construits pendant la période monastique. Délimitant 
la partie nord de la cour d’entrée, il est judicieusement placé dans l’axe du logis de l’abbesse qui 
lui fait face et dont on imagine qu’il devait compléter la composition.
Issu d’une collection riche et variée, le musée d’Art moderne propose l’expérience d’une lecture 
qui transcende l’espace et le temps par la confrontation d’objets de cultures et d’époques 
différentes. 

OBJECTIFS :

Se familiariser avec des lieux culturels (être sensibilisé à des espaces distincts, site patrimonial et 
musée).
Engager une activité d’observation et de lecture à partir de formes artistiques et un genre 
pictural.
Développer une sensibilité artistique en se confrontant à la variété des supports, des techniques, 
des artistes, des écoles différentes.

/ Les itinéraires
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HISTOIRE DE L’ART - UN GENRE : LE PORTRAIT 
Les portraits par Derain et d’autres artistes; les masques extra-occidentaux.

FRÉQUENTER : Découvrir en même temps un site patrimonial et la collection.

CONNAÎTRE : Découvrir et analyser les portraits visibles dans la salle du chapitre  
et dans la salle du trésor de l’Abbaye : ceux des abbesses de Bourbon et de leur famille.

1/ Analyser des œuvres picturales (lignes, couleurs, formes et sens)

2/ Développer sa sensibilité artistique en se confrontant à la variété des supports,  
des techniques, des artistes

3/ Restituer les productions individuelles dans un cadre collectif

PROLONGEMENT OU TRAVAIL PRÉPARATOIRE
Étude du contexte de création, le fauvisme, les réalismes de l’entre-deux guerres.

PRATIQUER : inspirés par les œuvres de Derain et grâce à des repères pris sur leurs 
propres visages, les élèves exécutent différents portraits et autoportraits : portrait au 
fusain, à la craie noire. Les élèves découvrent les proportions du visage, le modelé, la 
simplification des formes sur de grands formats.

RESTITUTION : dans l’établissement, travailler sur l’idée du musée imaginaire.
À Fontevraud dans le cadre du lancement de sa saison d’été en juin 2021, une 
présentation des productions des établissements est possible dans un espace imaginé 
par les élèves et le plasticien Damien Poulain.

RENCONTRER : la directrice et conservatrice du musée, le régisseur des œuvres, les 
chargés de projets afin d’appréhender l’envers du décor d’un Musée de France.

ATELIER EN CLASSE : extension possible en lien avec les autres disciplines.
Faire un portrait en listant un glossaire pour décrire l’aspect physique et le caractère, 
imaginer un portrait de groupe en usant d’autres techniques : collage, photographie... 
etc.

EN PRATIQUE



Page 10 |

Propos de Martine martine (artiste et collectionneuse, donatrice avec son mari Léon Cligman)   
 
« Derain fut pour moi un conseiller très précieux, au même titre que deux de ses amis Dunoyer 
de Segonzac et surtout le peintre et verrier Maurice Marinot, proche depuis toujours de mes 
parents, qui fit partie avec tous les grands Vlaminck, Friesz, Matisse, etc. et bien sûr Derain – 
de la « cage aux fauves ». Tous trois avaient le même avis pour mon avenir : il fallait aller dans 
les ateliers, en changer souvent, écouter les professeurs mais surtout oublier très vite leur 
enseignement et c’est ainsi que j’ai commencé à peindre puis à sculpter – l’art fut, dans ma vie, 
une passion qui dure toujours, et peut-être y sont-ils pour quelque chose ? Maintenant j’en suis 
sûre. »

Extraits de l’article «J’ai eu la chance de connaître André Derain» du Bulletin de l’Association des Amis d’André Derain 
N°10 2010/11 

Niveau : Cycle III et Cycle IV
 
Durée : 2h00

Tarif : 240€ par classe

Lieu : musée d’Art moderne et Abbaye

Places disponibles : 20 classes

Les informations, dates et périodes indiquées dans les textes de présentation des 
itinéraires sont mentionnées à titre indicatif. Elles pourront être ajustées selon les 
contraintes des intervenants et de l’EAPP de l’Abbaye Royale de Fontevraud.

/ Les itinéraires/ Les itinéraires
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Des artistes dans la Résistance,  
l’art en guerre 
/ Itinéraire en lien avec l’exposition : 
LE CHEMIN DE CROIX DU BON LARRON de Maurice de la Pintière 
Du 27 mars au 23 mai (Printemps 2021)

Exposition de dessins, gouaches, carnets, tapisseries.
  
« Des dessins comme témoignage de la descente aux enfers qu’est la déportation, à l’image de la 
Passion, du Baiser de Judas à la Mise au Tombeau, le Bon Larron suit les pas du Christ jusqu’à sa 
descente aux enfers, la lumière surgira des ténèbres ». 
Ce chemin de Croix réalisé en 1953, reste une ode à la vie, à l’espérance …

Maurice de la Pintière, à travers ses dessins, nous donne à voir un récit authentifié, et nous 
donne à lire à partir de son art graphique très expressionniste, du cheminement vers la mort, son 
expérience de chemin de croix. Au final, il communique à travers son art, pour tous, pour toutes 
les générations, une espérance de vie. 

Est présenté ici le passage du singulier, de l’expérience d’un homme, du drame humain au drame 
de l’Humanité toute entière ! 
Un outil contre l’intolérance et la haine, l’art au service de combats, l’art au service de messages 
de paix.

Maurice de la Pintière, Chemin de Croix du bon larron, lavis.

ITINÉRAIRE MÉMOIRE
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Cet itinéraire permet de travailler en histoire et histoire de l’art dans l’exposition et dans le 
site. Dans le musée d’Art moderne, les donateurs Martine et Léon Cligman, qui ont vécu cette 
période l’une en tant qu’enfant cachée et l’autre comme jeune résistant, ont été attirés par les 
expressions d’un humanisme qui transparaît dans de nombreuses œuvres de la collection. Ils ont 
notamment collectionné deux grandes figures qui incarnent l’esprit de l’après-guerre en France : 
Germaine Richier et Bernard Buffet.

OBJECTIFS

Aborder par l’art des sujets forts et engagés, développer l’esprit critique des jeunes en 
s’emparant de tels sujets, s’appuyer sur ces propositions artistiques.
S’interroger sur l’actualité et sur le rôle de l’art, découvrir le sens d’une démarche artistique.

Permettre à l’élève de s’exprimer artistiquement dans un projet.
Sur le site, dans la salle du chapitre - lire et analyser les peintures murales réalisées par un 
peintre angevin Thomas Pot. 

Les élèves par binôme, feront un parallèle avec les dessins de Maurice de la Pintière et  
les peintures murales de l’Abbaye. Exercice de lecture iconographique : retrouver les étapes,  
les stations, mettre en parallèle les chemins de Croix.

PRATIQUER - ATELIER LINOGRAVURE : dans un atelier, chaque élève dessine et grave 
sur format A5 un motif, un symbole, évoquant la résistance, la paix, la concorde, sigle, 
message, slogan simplement transformé graphiquement, etc.

L’atelier pratique sera introduit au préalable, par un échange oral et une restitution 
écrite pour servir de base à la création.

RESTITUTION : à l’issue de l’atelier, l’ensemble des gravures est présenté dans un 
accrochage simple dans le couloir des ateliers de l’Abbaye.

RENCONTRER : Bruno de la Pintière, fils de l’artiste et Yves Viollier, auteur des textes 
accompagnant le Chemin de croix.

ATELIER RETOUR EN CLASSE : extension sur d’autres supports. 
Rechercher d’autres artistes qui ont également transcrit leur expérience des camps  
de concentration (par exemple Boris Taslitzky, peintre en déportation).

EN PRATIQUE

/ Les itinéraires/ Les itinéraires
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Maurice de la Pintière, � Caricatures de l’abbé Arnaud, professeur de philosophie à l’Institution Richelieu de La Roche-sur-Yon 

Niveau : 3ème, 1ère et Terminale, Lycée général, professionnel et 
agricole, CFA
 
Durée : 2h00

Tarif : 240€ par classe

Lieu : chœur de l’église abbatiale de l’Abbaye

Places disponibles : 8 classes

Les informations, dates et périodes indiquées dans les textes de présentation  
des itinéraires sont mentionnées à titre indicatif. Elles pourront être ajustées  
selon les contraintes des intervenants et de l’EAPP de l’Abbaye Royale de Fontevraud.
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ITINÉRAIRE HISTOIRE

Patrimoine, Histoire & création
/ Itinéraire en lien avec l’exposition : 
LES PLANTAGENÊT, UN EMPIRE AU 12e SIÈCLE
Du 27 mars au 20 septembre

Les ressources du site (bâtiments et gisants) et une exposition temporaire vont favoriser 
l’exploitation d’un sujet inépuisable et transversal, l’histoire d’un empire et d’une dynastie : les 
Plantagenêt.

Un sujet dont s’emparent régulièrement les historiens-archéologues, chercheurs, médiateurs, 
écrivains mais encore artistes plasticiens et musiciens. 

La dynastie des Plantagenêt : ce nom résonnait dans toute l’Europe d’alors, jusqu’en Terre Sainte, 
leur propre Empire s’étendant du nord de la Grande-Bretagne jusqu’aux terres de Gascogne. 
Pour atteindre un tel prestige, une telle renommée, les Plantagenêt avaient bénéficié d’heureux 
hasards, d’unions arrangées, de successions complexes. Cette dynastie dès les origines a fait 
couler beaucoup d’encre, elle a favorisé dans toutes les cours d’Europe des chroniques et des 
récits légendaires : chroniques commanditées par leurs soins, ou à l’inverse légendes rédigées 
par des détracteurs de la dynastie, ainsi en est-il de la légende noire sur Aliénor d’Aquitaine qui a 
perduré durant tout le 19e siècle.

OBJECTIFS

Découvrir le Moyen Âge au travers d’un patrimoine : l’Abbaye, des objets mobiliers (gisants 
polychromes), une exposition thématique (les comtes d’Anjou et rois d’Angleterre, mécènes de 
l’Abbaye).

/ Les itinéraires
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Favoriser l’appropriation de quelques chapitres de l’histoire de France des 12e et 13e siècles.
Se repérer sur une frise chronologique, pouvoir y inscrire des grandes figures.
Analyser l’architecture médiévale et les objets mobiliers de l’époque : étude des effigies 
funéraires. 

FRÉQUENTER : Se familiariser avec le site et l’exposition, rencontrer des artistes et 
professionnels de la culture.

CONNAÎTRE : Se repérer dans une exposition thématique, acquérir des codes, développer des  
arguments pour décrire, décrypter une œuvre. Maîtriser un vocabulaire pour s’exprimer sur un 
objet et sur une œuvre (après observation, description) en utilisant le lexique ad hoc, associer un 
objet, une œuvre à une époque.

HISTOIRE DES ARTS : Recherche en civilisation médiévale, in situ et dans l’exposition, ainsi qu’en 
classe.

PRATIQUER - UN ATELIER - THÉÂTRE ET MARIONNETTES : S’initier aux techniques, 
esthétiques : fabrication et manipulation de marionnettes. Créer des tableaux 
illustrant des grands moments de la dynastie des Plantagenêt : les figures maîtresses et 
secondaires, les épisodes glorieux et difficiles, les temps forts et la tourmente. 

Sélectionner collectivement des épisodes de la vie des Plantagenêt (sélections des 
figures majeures, rejouer l’histoire en focalisant sur des épisodes marquants).
Dégager l’essentiel, choisir dans la vie des personnages des moments précis : mariage, 
couronnement, trahison, mort, etc. (Aliénor d’Aquitaine, Richard Cœur de Lion, Henri 
Plantagenêt, Jean Sans Terre, leur sœur Jeanne, le compagnon de route de Richard, 
Guillaume le Maréchal, Thomas Beckett, Saladin, Philippe Auguste etc.) 

• Phase d’écriture (collective) 
• Phase de fabrication (collective)
• Phase de manipulation (individuelle)
• Phase de restitution (sur site ou filmée)
 
RESTITUTION : Une journée de restitution sur site, enchaînement de performances dans 
le site par les classes participantes en présence des artistes.

RENCONTRER : François Réau et Léonard Martin, artistes plasticiens lauréats  
de la résidence Plantagenêt ont réalisé deux œuvres monumentales pour le chœur  
de Fontevraud à l’été 2019 et 2020.

ATELIER EN CLASSE : (extension possible) Prolonger avec un travail pluridisciplinaire 
(écriture, histoire et arts plastiques) et présentation dans les murs de l’établissement aux 
autres classes.

EN PRATIQUE
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PRÉPARER :
1/ Accompagnement des enseignants (présentation des étapes du projet : calendrier, 
modalités pratiques, inscriptions, interlocuteurs). Supports : site, expositions, textes, 
films, BD, œuvres artistiques. - 3h00 en mars 

2/ Concertation avec les artistes, les équipes éducatives et les médiateurs du site pour 
fixer le planning autour de la thématique et de la forme de l’atelier. - 3h00 en mars

Niveau : Primaire, Collège, Lycée, CFA 
 
Durée : 2h00

Tarif : 240€ par classe

Lieu : Salle d’exposition temporaire du noviciat, grand dortoir et église abbatiale

Places disponibles : 8 classes

Les informations, dates et périodes indiquées dans les textes de présentation  
des itinéraires sont mentionnées à titre indicatif. Elles pourront être ajustées  
selon les contraintes des intervenants et de l’EAPP de l’Abbaye Royale de Fontevraud.

/ Les itinéraires
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ITINÉRAIRE ART DU SON - ART DU SPECTACLE VIVANT 

singing fontevraud 
« à pleine voix »
/ Itinéraire en partenariat avec Angers Nantes Opéra 
Année scolaire 2020 / 2021

La musique et le chant ouvrent aussi un réel accès à la culture.

Le Centre Culturel de l’Abbaye propose une programmation pluridisciplinaire, depuis déjà 
de longues années, la musique et le chant choral tiennent une place majeure dans les saisons 
culturelles du site.

OBJECTIFS

En lien avec le plan Chorale Education nationale, le projet est de réunir des élèves de primaire  
et du collège du territoire (8 classes) pour une création collective d’une œuvre de répertoire  
et de sa réinterprétation sur site.

Le choix des intervenants artistiques, dans et hors les murs, sera arrêté par la programmation 
culturelle du CCO.

En partenariat avec Angers Nantes Opéra - l’opération « Opéra en prières » propose un 
répertoire des 19e et 20e siècles, corpus d’invocations et prières de Rossini à Poulenc …

D’octobre 2020 à juin 2021: 
Fréquentation de lieu de culture et de diffusion (tester dans l’Abbaye les différentes acoustiques) 
et rencontrer des artistes (dans le cadre de la politique de résidences d’artistes), chaque classe 
assistera à des répétitions et spectacles (calendrier à valider).
 
UN GENRE : le chant choral, chant collectif, un des moyens de prédilection pour intégrer 
l’individu au sein du groupe. La pratique chorale développe l’écoute mutuelle, le rapport de 
l’autre au groupe, permet de découvrir le plaisir d’un travail collectif commun.
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Comme le souligne le plan Chorale 2017 : il s’agira de sélectionner au préalable avec 
les enseignants les œuvres qui réuniront les élèves dans le projet parmi la variété des 
répertoires. Et plus particulièrement en lien avec opéra et prière, chant et invocation.
 
RESTITUTION : dans le cadre du lancement du projet « Un été à Fontevraud », le travail 
produit au cours de l’année sera présenté lors de la journée inaugurale en juin 2021. 

Accompagnement des enseignants : octobre 2020.

Mise en pratique : toute l’année scolaire.

Répétitions : selon disponibilité des artistes retenus dans et hors les murs.

Restitution après répétition générale : un samedi de juin 2021.

EN PRATIQUE

Niveau : Primaire et Collège
 
Durée : 2h00

Tarif : 240€ par classe

Lieu : dans l’Abbaye, les différents espaces qui résonnent : l’abbatiale, le 
réfectoire, la chapelle Saint-Benoît, cloitre et auditorium

Places disponibles : 8 classes

Les informations, dates et périodes indiquées dans les textes de présentation  
des itinéraires sont mentionnées à titre indicatif. Elles pourront être ajustées  
selon les contraintes des intervenants et de l’EAPP de l’Abbaye Royale de Fontevraud.

/ Les itinéraires
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DES PROJETS À CONSTRUIRE ENSEMBLE
En parallèle du panorama des offres éducatives proposées dans ce document, l’équipe des 
médiateurs de l’École des Arts, du Patrimoine et du Paysage reste attentive, mobilisée pour 
répondre à toute demande de projet spécifique, où convergent les objectifs pédagogiques et 
culturels des uns et des autres.

La démarche de co-construction partenariale sera indispensable à tout nouveau projet : pour un 
projet fort, mobilisateur, inscrit dans un projet d’école, d’établissement pour une dynamique de 
parcours, d’itinéraire artistique et culturel…

Une page blanche reste donc disponible pour tous les enseignants, les équipes éducatives, qui 
souhaitent monter un projet sur mesure, avec un accompagnement en amont pour répondre 
ensemble aux modalités de mise en œuvre, (le budget, le calendrier, le choix des intervenants 
artistiques et culturels et la forme de restitution finale).
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UNE OFFRE EDUCATIVE PERMANENTE
Afin de mettre en œuvre tout projet pédagogique, l’École des Arts, du Patrimoine et des 
Paysages de l’Abbaye Royale de Fontevraud met à disposition des outils et des offres adaptés à 
tous les niveaux scolaires.

L’Abbaye Royale de Fontevraud est un ensemble monastique du 12e au 18e siècle, une cité 
urbanistique structurée en quatre monastères d’hommes et de femmes, gouvernée par une 
abbesse. 
À la Révolution elle devient une prison puis Centre Culturel de l’Ouest en 1975, apportant un 
rayonnement culturel au monument grâe à une programmation annuelle d’expositions, de 
concerts et de résidences d’artistes.

À la rentrée 2020, le musée d’Art moderne ouvre ses portes dans le bâtiment de la Fannerie 
(anciennes écuries des abbesses) élargissant ainsi le champ des thématiques et des pratiques 
artistiques pour les futurs projets éducatifs. 

Le site patrimonial, la programmation culturelle de l’Abbaye et les collections du musée d’Art 
moderne viennent renforcer cette offre pluridisciplinaire et faciliter la transversalité des 
apprentissages dans le cadre d’une formule d’accueil et de sensibilisation :

• sur la journée (pique-nique sur site possible)
• sur la demi-journée 

... de la maternelle au lycée.

Vue du bourg et de l’Abbaye Royale de Fontevraud - François-René de Gaignières, 1699 (détail).

/ L’offre éducative permanente
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LES MATERNELLES

Abbaye royale de fontevraud
Les parcours dans l’Abbaye avec manipulation, interactivité et pause ludique.

  Tarif : 120€ par classe             Durée : 1h30 à 2h00

THÈMES : rois chevaliers, Abbaye, Moyen Âge, chasse au trésor.

LA VISITE PÉDAGOGIQUE : Aliénor d’Aquitaine, Henri II Plantagenêt, Richard Cœur de 
Lion... Grands protecteurs de Fontevraud, ces rois et reines d’Angleterre issus de la 
famille angevine des Plantagenêt ont eu une importance majeure dans l’histoire de 
l’Abbaye. 
Accompagnée par un médiateur, la classe découvre progressivement l’histoire de cette 
dynastie qui a choisi Fontevraud pour nécropole.

À la manière d’une chasse au trésor, le parcours propose une déambulation rythmée 
par la découverte d’objets permettant de reconstituer l’immense arbre généalogique 
des Plantagenêt.

LA SAGA DES PLANTAGENÊT

THÈMES : formes, espaces, gestique et expression chorégraphique. 
 
LA VISITE PÉDAGOGIQUE : cette visite sensorielle invite les élèves à découvrir la vie 
des religieuses de l’Abbaye Royale de Fontevraud : toucher, sentir, écouter, exprimer. 
Elle est aussi l’occasion de prendre conscience de la taille et des formes des espaces 
conventuels.
Lieu de silence, l’Abbaye se révèle sonore. Espace immuable, elle devient vivante. Ouvrez 
grands vos yeux et vos oreilles !

Les enfants vont souffler, crier, chanter, murmurer. Une approche sensible, physique 
des espaces ponctuée d’expériences à vivre et de surprises à partager !

LA PROMENADE DES NOVICES

/ L’offre éducative permanente : les maternelles
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LES MATERNELLES

musée d’art moderne
Les parcours dans l’Abbaye avec manipulation, interactivité et pause ludique.

  Tarif : 120€ par classe             Durée : 1h30 à 2h00

THÈMES : les masques, les portraits, les visages, les sentiments, mimes et contes.

LA VISITE PÉDAGOGIQUE : air malicieux, bonne mine, bouilles renfrognées, les visages 
s’exposent dans les collections du musée en portraits multiples. En pierre, en bois, en 
terre cuite ou en fer, de face ou de profil, il y en a pour tous les goûts ! 

C’est l’occasion pour les élèves d’observer, de décrire, d’exprimer corporellement 
des sentiments, des histoires, des postures pour comprendre la variété des œuvres 
exposées. Cadre doré à l’appui, chacun prendra la pose à tour de rôle en accentuant 
leur expression ! 

LES MATINELLES

THÈMES : les masques, contes et civilisations du monde.

L’ATELIER : la collection comprend un grand nombre d’objets représentant des 
animaux volants, rampants, bipèdes, quadrupèdes, aquatiques et fantastiques. Ils sont 
les symboles de civilisations passées, d’expériences spirituelles et mythologiques, ils 
racontent tous une histoire.

Après avoir découvert les nombreux animaux qui se cachent dans le musée, les élèves 
se retrouvent en atelier pour à leur tour composer, assembler et créer un animal 
totem géant et protecteur ! 

ANIMAL TOTEM
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LES PRIMAIRES

Abbaye royale de fontevraud
OPTION 1 : PARCOURS DÉCOUVERTE SANS ATELIER PRATIQUE

  Tarif : 120€ par classe             Durée : 2h00

  NIVEAU : CYCLE 2

THÈMES : rois, chevaliers, Abbaye, Moyen Âge, arbre généalogique.

LA VISITE PÉDAGOGIQUE : Aliénor d’Aquitaine, Henri ii Plantagenêt, Richard Cœur  
de Lion... Grands protecteurs de Fontevraud, ces rois et reines d’Angleterre issus  
de la famille angevine des Plantagenêt ont eu une importance majeure dans l’histoire  
de l’Occident médiéval. 
Un médiateur de l’Abbaye Royale de Fontevraud raconte l’histoire de cette dynastie qui  
a choisi Fontevraud pour nécropole. 

À la manière d’une chasse au trésor, le parcours propose une déambulation rythmée 
par la découverte d’objets.

LA SAGA DES PLANTAGENÊT

  NIVEAU : CYCLE 2 ET 3

THÈMES : la vie monastique, les Plantagenêt, l’urbanisme monastique, l’organisation des 
tâches, l’architecture.

LA VISITE PÉDAGOGIQUE : les élèves découvrent le quotidien des religieuses et leurs 
lieux de vie : l’église abbatiale, le cloître, la salle du chapitre, le réfectoire et la cuisine 
romane. 
La règle impose le silence et le travail, une communauté très hiérarchisée et des espaces 
communs articulés autour du cloître.

Les élèves participent activement à la visite en manipulant un arbre généalogique,  
le plan de l’église, l’organigramme de l’Abbaye, un arc en plein cintre. 

LA PAT’MOBILE, LES CLÉS DE L’ABBAYE ROYALE DE FONTEVRAUD

/ L’offre éducative permanente : les primaires
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LES PRIMAIRES

Abbaye royale de fontevraud
OPTION 2 : PARCOURS DÉCOUVERTE + ATELIER PRATIQUE 

  Tarif : 240€ par classe                    Durée : 4h00 = parcours 2h00 + atelier 2h00

THÈMES : enluminure, manuscrit, copiste, art médiéval.

L’ATELIER : au 12e siècle, l’Église a encore le monopole de la connaissance et du savoir. 
Elle les diffuse par le biais d’ouvrages réalisés au sein des scriptoria monastiques.

Enluminer consiste à mettre en lumière et en couleur les textes copiés par les moines.

À l’image de ces derniers, les élèves reproduisent les gestes techniques pour réaliser 
leur propre enluminure. Décalquer, encrer à la plume, habiller d’or une miniature :  
un vrai travail d’orfèvre !

LE SCRIPTORIUM MONASTIQUE : L’ATELIER D’ENLUMINURE

THÈMES : animaux fantastiques, imaginaire, lecture du décor sculpté.

L’ATELIER : réel ou merveilleux, le décor des Abbayes abonde de bêtes de tous poils. 
Fontevraud n’échappe pas à la règle ! Son décor sculpté en témoigne.

Durant un atelier de deux heures, accompagnés par un médiateur, les élèves 
observent et décrivent le décor du monastère in situ avant de réaliser en salle  
un animal fantastique sorti tout droit de leur imaginaire.

FANTASTIQUE BESTIAIRE !
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THÈMES : abbatiale, architecture romane, voûte, arc, contrefort, corps de métiers : 
charpentier, tailleur de pierre …

L’ATELIER : les bâtisseurs du Moyen Âge construisent toujours plus haut pour apporter 
plus de lumière dans les églises. Le chantier de l’abbatiale témoigne de l’évolution des 
savoir-faire au 12e siècle.

Durant un atelier de deux heures, accompagnés par un médiateur, les élèves 
observent et décrivent l’église abbatiale. Ils apportent tour à tour leur pierre à l’édifice 
en assemblant les 180 pièces d’une maquette pédagogique en bois de chêne.

LES PETITS BÂTISSEURS : LE CHANTIER DE L’ABBATIALE

THÈMES : architecture romane et gothique, voûte en berceau, coupole, croisée d’ogive, 
cul-de-four.

L’ATELIER : la construction de l’Abbaye Royale de Fontevraud s’est échelonnée  
sur plusieurs siècles. Depuis sa fondation en 1101, elle a subi de nombreux remaniements. 
La vie du monastère est avant tout centrée sur la liturgie. Les voûtes permettent 
d’amplifier les effets acoustiques, leur typologie est très variée : berceau, coupoles, 
croisée d’ogives.

Durant un atelier de deux heures, accompagnés par un médiateur, les élèves 
décryptent les façades et les espaces. Ils comparent leurs observations en 
expérimentant à l’aide de maquettes la structure et la fonction des voûtes.

JEU DE CONSTRUCTION - JEU DE VOÛTES

/ L’offre éducative permanente : les primaires
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THÈMES : vitrail, maître verrier, symboles, lumière et couleur.

L’ATELIER : la lumière est présente au quotidien dans la liturgie de la communauté 
religieuse. Les vitraux de l’église abbatiale sont attestés dès le 13e siècle, ils ont laissé 
place à des verrières au 20e siècle.

Durant l’atelier, les élèves découvrent le métier de maître verrier et les étapes de 
fabrication du vitrail. Ils laissent libre cours à leur imagination pour créer un vitrail 
coloré et translucide. 

ATELIER VITRAIL « ET LA LUMIÈRE FUT ! »
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THÈMES : artiste, histoire de l’art, techniques, dialogues d’objets, collectionneur.

LA VISITE PÉDAGOGIQUE : le musée d’Art moderne de Fontevraud est le résultat d’une 
vie de collectionneur. Les choix curatoriaux et scénographiques proposent de multiples 
dialogues qui seront explicités.

Des clefs d’analyse simples seront données sur une courte sélection d’œuvres  
au cours de la visite : dessin, peinture, sculpture, objet, tapisserie, permettant ainsi  
de saisir la genèse d’un musée.

UNE HEURE, UNE ŒUVRE  

THÈMES : les masques, cultures et civilisations du monde.

L’ATELIER : la collection comprend un grand nombre d’objets représentant des 
animaux volants, rampants, bipèdes, quadrupèdes, aquatiques et fantastiques. Ils sont 
les symboles de civilisations passées, d’expériences spirituelles et mythologiques, ils 
racontent tous une histoire.

Après avoir découvert les nombreux animaux qui se cachent dans le musée d’Art 
moderne, les élèves se retrouvent en atelier pour, à leur tour, composer, assembler  
et créer collectivement un animal-totem aux dimensions spectaculaires ! 

ANIMAL TOTEM 

LES PRIMAIRES

Musée d’art moderne

THÈMES : histoire de l’art, formes, histoire, comparaison.

L’ATELIER : selon André Malraux, les techniques de reproduction permettent des 
rapprochements entre des œuvres d’époques et de civilisations différentes. De ces 
comparaisons naît un sens nouveau. Une collection privée est une sorte de musée 
imaginaire. 

Durant la visite du musée, les élèves photographient les œuvres qui les touchent  
le plus. Au cours de l’atelier, ils réalisent une « vitrine » de leur musée idéal.

MON MUSÉE IMAGINAIRE  

/ L’offre éducative permanente : les primaires
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Masques du monde, masques magiques ou protecteurs, masques guerriers, masques 
d’initiation, les masques sont connus et utilisés dans toutes les parties du monde.

Dans le parcours, il s’agira de repérer les objets masques, et en atelier de réaliser une 
tête masquée avec parure et ornement coloré !

DES MASQUES ET MOI !

PROLONGÉ AU CHOIX PAR UNE PRATIQUE EN ATELIER - 1h00

Par un jeu de manipulation d’éléments photographiés (végétaux, objets), découpés et 
plastifiés, les élèves recomposent une multitude de combinaisons dans le plan d’une 
nature morte étudiée au préalable dans le musée.

Les élèves, par ces exercices imposés, prennent conscience progressivement des 
notions de composition des tableaux et réalise à leur tour une nature morte.

NATURE MORTE ET VANITÉ

Un atelier « sur le motif » : craies et pastels de couleur à la main… Cadre imposé ou 
libre, points de vue etc, sur grand format les élèves s’exercent au dessin en plein air.

LES MILLE ET UN VISAGES DU PAYSAGE

 Inondations à Ivry par Vlaminck
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THÈMES : la vie monastique, urbanisme et organigramme monastique, pouvoir temporel 
de l’Abbaye.
 
LA VISITE PÉDAGOGIQUE : les élèves découvrent le quotidien des religieuses et leurs 
lieux de vie : l’église abbatiale, le cloître, la salle du chapitre, le réfectoire et la cuisine 
romane. La règle de saint-Benoît impose le silence et le travail, une communauté très 
hiérarchisée et des espaces communs distribués autour d’une cour carrée et fermée :  
le cloître.

Les élèves participent activement à la visite en manipulant un arbre généalogique,  
le plan de l’église, l’organigramme de l’Abbaye, un arc en plein cintre.

LA PAT’MOBILE, LES CLÉS DE L’ABBAYE ROYALE DE FONTEVRAUD

LES COLLÈGES

Abbaye royale de fontevraud
OPTION 1 : PARCOURS DÉCOUVERTE SANS ATELIER PRATIQUE

  Tarif : 120€ par classe            Durée : 2h00

/ L’offre éducative permanente : les collèges
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THÈMES : les pratiques dans le scriptorium, la place du livre dans le monastère.

L’ATELIER : au 12e siècle, l’église a encore le monopole de la connaissance et du savoir. 
Elle les diffuse par le biais d’ouvrages réalisés au sein des scriptoria monastiques. 
Enluminer consiste à mettre en lumière et en couleur les textes copiés par les moines.

À l’image de ces derniers, les élèves reproduisent les gestes techniques pour réaliser 
leur propre enluminure.

LE SCRIPTORIUM MONASTIQUE : L’ATELIER D’ENLUMINURE

LES COLLÈGES

Abbaye royale de fontevraud
OPTION 2 : PARCOURS DÉCOUVERTE + ATELIER PRATIQUE 

  Tarif : 240€ par classe                    Durée : 4h00 = parcours 2h00 + atelier 2h00

THÈMES : animaux fantastiques, symbolique, sens et fonction dans le décor sculpté.

L’ATELIER : réel ou merveilleux, le décor des Abbayes abonde de bêtes de tous poils. 
Fontevraud n’échappe pas à la règle ! Son décor sculpté en témoigne.

Durant un atelier de deux heures, accompagnés par un médiateur, les élèves 
observent et décrivent le décor du monastère in situ avant de réaliser en salle un 
animal fantastique sorti tout droit de leur imaginaire. 

LE BESTIAIRE : LE MONDE FANTASTIQUE DU MOYEN ÂGE

THÈMES : architecture romane, corps de métiers dans le chantier médiéval.

L’ATELIER : les bâtisseurs du Moyen Âge construisent toujours plus haut pour apporter 
plus de lumière dans les églises. Le chantier de l’abbatiale témoigne de l’évolution des 
savoir-faire au 12e siècle.

Durant un atelier de deux heures, accompagnés par un médiateur, les élèves 
observent et décrivent l’église abbatiale. Ils apportent tour à tour leur pierre à l’édifice 
en assemblant les 180 pièces de la maquette pédagogique.

ARCHITECTURE : SUR LES TRACES DES BÂTISSEURS DE FONTEVRAUD
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THÈMES : architecture romane et gothique, technique et chantier médiéval.

L’ATELIER : la construction de l’Abbaye Royale de Fontevraud s’est échelonnée  
sur plusieurs siècles. Depuis sa fondation en 1101, elle a subi de nombreux remaniements. 
La vie du monastère est avant tout centrée sur la liturgie. Les voûtes permettent 
d’amplifier les effets acoustiques, leur typologie est très variée : berceau, coupoles, 
croisée d’ogives.

Durant un atelier de deux heures, accompagnés par un médiateur, les élèves 
décryptent les façades et les espaces et comparent leurs observations à l’aide de 
maquettes pédagogiques. 

JEU DE CONSTRUCTION, JEU DE VOÛTES

THÈMES : vitrail, maître verrier, symboles de lumière, couleur.

L’ATELIER : la lumière est présente au quotidien dans la liturgie de la communauté 
religieuse. Les vitraux de l’église abbatiale sont attestés dès le 13e siècle, ils ont laissé 
place à des verrières au 20e siècle.

Durant l’atelier, les élèves découvrent le métier de maître verrier et les étapes de 
fabrication du vitrail. Ils laissent libre cours à leur imagination pour créer un vitrail 
coloré et translucide. 

ATELIER VITRAIL « ET LA LUMIÈRE FUT ! »

/ L’offre éducative permanente : les collèges
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Tête de divinité masculine, art Khmer, Xe siècle. Domaine public . crédits photographiques = Fontevraud / le musée d’Art moderne / 
Raphaël Chipault

LES COLLÈGES

musée d’art moderne

THÈMES : portrait, autoportrait, figure, personnage, composition.

L’ATELIER : les visages sont très présents dans la collection, à travers la peinture,  
la sculpture, les œuvres graphiques. Souriants, contemplatifs, parfois inquiétants,  
ils posent leur regard sur le monde, sur leur civilisation.
Les élèves observent, analysent et décrivent les portraits du musée qui, bien que réalisés 
à différentes époques, ont tous des points communs. 

En atelier, munis de divers outils graphiques, les élèves réalisent à leur tour un 
portrait.

DES FIGURES, DES VISAGES : LES PORTRAITS DU MUSÉE 

THÈMES : histoire de l’art, formes, comparaisons.

L’ATELIER : Le musée d’Art moderne de Fontevraud expose les collections rassemblées 
pendant un demi-siècle par Martine et Léon Cligman : tableaux, sculptures, dessins, 
tapisseries, verreries, objets artistiques et cultuels …. Les œuvres sont exposées de 
façon cohérente et dynamique. 

Les élèves abordent la scénographie qu’implique une exposition. Pour cela, ils disposent 
de petites reproductions d’œuvres et d’un plan ou d’une maquette d’une salle du 
musée. À leur tour, ils sont amenés à proposer une organisation et une mise en espace 
de quelques œuvres choisies et constatent les rapports qui s’instaurent entre elles.

MUSÉE IMAGINAIRE, MUSÉE PERSONNEL 
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THÈMES : artiste, histoire de l’art, techniques, dialogues d’objets, collectionneur, 
fondation d’un musée.

LA VISITE PÉDAGOGIQUE : le musée d’Art moderne est le résultat d’une vie de 
collectionneur. Les choix curatoriaux et scénographiques proposent de multiples 
dialogues qui seront explicités.

Des clefs d’analyse simples seront données sur une courte sélection d’œuvres au 
cours de la visite : dessin, peinture, sculpture, objet, permettant ainsi de saisir la 
genèse d’un musée.

UNE HEURE, UNE ŒUVRE 

/ L’offre éducative permanente : les collèges
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Masques du monde, masques magiques ou protecteurs, masques guerriers, masques 
d’initiation, les masques sont connus et utilisés dans toutes les parties du monde.

Dans le parcours, les élèves repèrent les masques ; et en atelier, ils réalisent une tête 
masquée avec parure et ornement coloré !

DES MASQUES ET MOI !

PROLONGÉ AU CHOIX PAR UNE PRATIQUE EN ATELIER - 1h00

Les élèves composent leur propre nature morte à partir d’une sélection variée d’objets 
mis à leur disposition.

Les élèves par petits groupes, manipulent en prenant conscience progressivement des 
notions de composition et d’espace à partir de quelques œuvres choisies. 

NATURE MORTE ET VANITÉ

En atelier plein air, craies et pastels de couleur à la main, les élèves croquent le 
paysage avec ou sans cadre imposé, en trouvant le meilleur point de vue dans l’Abbaye.

LES MILLE ET UN VISAGES DU PAYSAGE
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LES LYCÉES

Abbaye royale de fontevraud
PARCOURS DÉCOUVERTE SANS ATELIER PRATIQUE

  Tarif : 120€ par classe            Durée : 2h00

THÈMES : le 12e siècle, un fondateur singulier, la vie monastique, l’autarcie économique, 
pouvoir spirituel et temporel de l’Abbaye.

LA VISITE PÉDAGOGIQUE : au début du 12e siècle, Robert d’Arbrissel établit un ordre 
double, composé de moines et de moniales, dirigé par une abbesse issue des plus 
grandes familles du royaume.

Le site est idéal pour comprendre le rôle des abbayes dans la société médiévale. La visite 
propose une étude détaillée des bâtiments monastiques afin de saisir le sens du lieu  
et les activités immuables d’une abbaye.

UN EXEMPLE ORIGINAL DE FONDATION MONASTIQUE :  
L’ABBAYE ROYALE DE FONTEVRAUD AU 12e SIÈCLE

L’ATELIER D’ART GRAPHIQUE : les scriptoria des abbayes sont connus pour avoir 
produit un très grand nombre de manuscrits enluminés. Livres liturgiques, ouvrages 
d’enseignement profanes ou religieux, ces volumes émerveillent encore par la richesse 
de leurs illustrations. Les lettrines aux formes variées témoignent d’une activité créatrice 
sans cesse renouvelée.

En partant des principes techniques employés par les artistes médiévaux, les élèves 
créent une œuvre collective en réinventant une écriture usant de supports variés et  
de jeux graphiques les plus divers, du graffiti au calligramme ! 

À LA LETTRE !

PARCOURS DÉCOUVERTE + ATELIER PRATIQUE 

  Tarif : 240€ par classe           Durée : 4h00 = parcours 2h00 + atelier 2h00

/ L’offre éducative permanente : les lycées
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THÈMES : techniques, métiers et mise en œuvre dans les chantiers .

L’ATELIER : les bâtisseurs du Moyen Âge souhaitaient construire toujours plus haut 
et apporter plus de lumière dans les églises. Le chantier de l’abbatiale témoigne de 
l’évolution des savoir-faire au 12e siècle.

Durant un atelier de deux heures, accompagnés par un médiateur, les élèves 
observent et décrivent l’église abbatiale. Ils apportent tour à tour leur pierre à l’édifice 
en assemblant les 180 pièces de la maquette pédagogique. 

ATELIER ARCHITECTURE : SUR LES TRACES DES BÂTISSEURS

THÈMES : la place et le dialogue de l’art contemporain dans le patrimoine. 

VISITE PÉDAGOGIQUE : depuis 1975, Fontevraud est un centre culturel de rencontre. 
De nombreux artistes ont été accueillis en résidence pour créer des œuvres liées au 
patrimoine et à l’histoire du site. Claude Lévêque, François Morellet, Julien Salaud, Les 
Frères Chapuisat… leurs réalisations constituent aujourd’hui un véritable parcours axé 
sur l’art contemporain.

Les élèves questionnent les œuvres pérennes et temporaires exposées dans l’Abbaye 
et décryptent le lien, la place de l’art, des artistes et leur rapport au patrimoine.  

PARCOURS AUTOUR DE L’ART CONTEMPORAIN : DE FRANÇOIS MORELLET  
À CLAUDE LEVÊQUE, LES ARTISTES CONTEMPORAINS « S’INSTALLENT »  
À FONTEVRAUD
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THÈMES : techniques de construction, histoire de l’art.

L’ATELIER : la construction de l’Abbaye Royale de Fontevraud s’est échelonnée  
sur plusieurs siècles. Depuis sa fondation en 1101, elle a subi de nombreux remaniements. 
La vie du monastère est avant tout centrée sur la liturgie. Les voûtes permettent 
d’amplifier les effets acoustiques, leur typologie est très variée : berceau, coupoles, 
croisée d’ogives.

Durant un atelier de deux heures, accompagnés par un médiateur, les élèves 
décryptent les façades et les espaces et comparent leurs observations à l’aide de 
maquettes pédagogiques.

ATELIER ARCHITECTURE : JEU DE VOÛTES

THÈMES : environnement, développement durable, lecture paysage, échelle, cadrage, 
point de vue, perspective.

L’implantation de l’Abbaye n’est pas liée au hasard, sa proximité avec le fleuve, son 
inscription dans un vallon aux rebords calcaires et cernés de forêts ont favorisé le 
développement de cette cité monastique pendant des siècles. 

Après un passage dans les collections du musée d’Art moderne, les élèves observent les 
paysages et l’environnement de l’Abbaye.

Pour se sensibiliser aux paysages de l’Abbaye Royale de Fontevraud, les élèves réalisent 
une série de croquis in situ.

PAYSAGE « SUR LE VIF ! » DU PAYSAGE NATUREL À LA PEINTURE DE PAYSAGE

/ L’offre éducative permanente : les lycées

Albert Marquet - Le Quai des Grands Augustins, 1906. Domaine public .  crédits phorographiques : Fontevraud, le musée d’art moderne 
/ Raphaël Chipault
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L’ATELIER DE LA RUE JEANNE D’ARC PAR RAOUL DUFY © Bertrand MICHAU / coll. CLIGMAN

LES LYCÉES

musée d’art moderne

THÈMES : collection musée, arts visuels, œuvres d’art et jugement critique.

L’ATELIER : Malraux place la photographie d’œuvre d’art au cœur de sa méthode : elle 
est le principal instrument de sa pensée. À la fois féconde et complexe, cette rhétorique 
visuelle lui permet de fonder une nouvelle conception de l’art, un Musée Imaginaire. 

Durant la visite du musée, les élèves repèrent et photographient un ensemble 
d’œuvres qu’ils compilent, rassemblent ou détournent en atelier selon leur propre 
vision de l’art.

SUR LES TRACES DU MUSÉE IMAGINAIRE 

L’ATELIER : la collection du musée d’Art moderne est très variée. Le musée les fait 
dialoguer. Sur ce principe, une installation sonore permet à certaines œuvres de discuter 
entre elles.

En s’inspirant de ce qu’ils ont entendu et vu, les élèves, par groupe, écrivent un 
nouveau dialogue d’œuvres, qu’ils présentent à la classe. 
Tout est permis : mimer, déclamer, chanter, slamer, chuchoter !

DIALOGUES D’ŒUVRES 
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DANS ET HORS TEMPS SCOLAIRE : 
AU SERVICE DU TERRITOIRE

L’École des Arts, du patrimoine et du paysage 
de l’Abbaye Royale de Fontevraud poursuit 
et développe sur le territoire une dynamique 
culturelle en direction de tous les publics, 
toute l’année.

D’un monument historique, enclavé, 
rappelant les origines monastiques du site, 
l’Abbaye depuis quelques années vise à 
ouvrir et développer une nouvelle période 
historique, une nouvelle page, celle d’un 
patrimoine vivant et «  à vivre » conjuguant 
passé, présent et avenir !

Aujourd’hui, riche de ses différentes 
mutations, l’Abbaye Royale de Fontevraud 
s’ouvre au monde après neuf siècles de 
microcosmes, de l’entité monastique à 
l’entité pénitentiaire. Son rayonnement 
tient autant à la valeur patrimoniale de la 
cité monastique exceptionnelle qu’elle fut 
qu’à sa vocation d’ouverture sur le monde 
contemporain, à travers des projets culturels 
transdisciplinaires.

L’histoire et la création sont au cœur du 
projet de l’Abbaye Royale de Fontevraud.

Ce projet remet le monument dans le 
mouvement de l’Histoire. Aujourd’hui, 
explorant son passé et rayonnante de 
sa richesse culturelle et patrimoniale, 
Fontevraud s’ouvre tout au long de l’année 
aux visites, aux concerts et aux expositions, 
aux résidences d’artistes de création et de 
diffusion.
Elle est un lieu de réflexion, d’événements 
et de manifestations. Sa programmation 
est riche et exigeante et se complète d’une 
action pédagogique ouverte à tous. 
Répondant ainsi à la raison d’être de Centre 
de Culturel et de Rencontre ancré dans un 
territoire, renforcé par la mise en place d’un 
Musée de France, l’Abbaye doit forger un 
service culturel de proximité incontournable.

Fontevraud vue par Yann Kersalé
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OFFRE JEUNE PUBLIC - OFFRE FAMILLE  
HORS TEMPS SCOLAIRE

Sur inscription préalable, les centres de 
loisirs, maisons de quartier du bassin 
Saumurois et des départements limitrophes 
peuvent bénéficier d’un accueil spécifique.

INSCRIPTION ET INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES SUR LE SITE :

• Les mercredis et samedis  
de 15h00 à 17h00
• Vacances de Toussaint :  
du 17 octobre au 2 novembre 2020
• Vacances de Noël :  
du 11 décembre 2020 au 4 janvier 2021
• Vacances de février : du 20 février 
au 8 mars 2021
• Vacances de Pâques :  
du 24 avril au 10 mai 2021

Sur le site et dans le musée d’Art moderne, 
les médiateurs de l’École des Arts du 
patrimoine et du paysage restent à la 
disposition des animateurs des centres 
de loisirs et des maisons de quartier pour 
répondre à des demandes spécifiques 
d’animation :

• En mode ludique,
• En mode pratique,
• En mode artistique.

Durant les vacances, les jeunes 
encadrés par des adultes se trouvent 
sur le site en atelier, et au musée d’Art 
moderne pour bénéficier des supports 
et outils mis à leur disposition dans 
les différents ateliers « Patrimoine et 
création ».

QUELQUES EXEMPLES DANS L’ABBAYE ET AU MUSÉE : 

• Initiation enluminure, arts graphiques;

• Architecture, manipulation maquettes, montage en Lego blancs pour concours 
construction du plus grand clocher;

• Modelage, masque et mascaron, etc.

• Dialogue d’objets : Dé-masquez les ! etc.
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INFORMATIONS PRATIQUES
LIEUX DE RENDEZ-VOUS
- Activités Abbaye : Espace d’accueil  
et de billetterie à l’entrée du monument. 
- Activités musée d’Art moderne : Espace 
d’accueil et de billetterie à l’entrée  
du monument. 

ÉQUIPEMENT ET DÉJEUNER
Sur le site même de l’Abbaye - Prévoir des 
chaussures confortables et des vêtements 
adaptés selon la saison. 
Possibilité de pique-niquer par beau temps 
sur les pelouses et lieux ombragés du site.
Consignes : possibilité de déposer sacs  
et pique nique à l’accueil du monument.

ENCADREMENT
Une participation active des adultes 
accompagnateurs est demandée, dans 
l’implication des activités mais également 
dans la prise en charge de la discipline.
Dans le cas de la visite libre, les élèves 
doivent être en permanence accompagnés 
par des adultes.

Il est demandé une extrême vigilance afin 
d’éviter toute dégradation et tout mauvais 
comportement qui porterait atteinte  
à l’intégrité du monument et du musée,  
et à la tranquillité des autres visiteurs.

Règlement intérieur du musée et du site 
envoyé au préalable aux établissements.

ACCES PMR
Certains espaces (salle d’atelier pratique)  
de l’Abbaye sont aménagés aux étages,  
donc difficilement accessibles aux PMR.

Contactez directement le service  
pour plus de précisions.

VENIR 
À 15 min de Saumur, Chinon et Loudun
À 1 h de Tours et d’Angers

TARIFS 
Itinéraire parcours : 240€ par classe.
Visite pédagogique sans atelier : 120€  
par classe.
Visite pédagogique avec atelier : 240€  
par classe.  

Effectif par classe limité à 30 élèves.

CONTACT
www.fontevraud.fr
Par mail : e.scolaires@fontevraud.fr
Par téléphone : au +33 (0)2 41 51 84 44
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