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/ ÉDITOS
« La transmission est au coeur de la mis-
sion de l’Abbaye Royale de Fontevraud. Par sa 
taille et par sa diversité, elle offre un terrain 
d’expérimentation pédagogique exception-
nel. Qu’il s’agisse de s’adosser sur les 920 
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 cu-
riosité, la mobilisation des sens, la pratique,  
le plaisir de rencontrer les artistes et de s’ap-
proprier les oeuvres in situ. Avec cette offre 
pédagogique renouvelée, nous souhaitons 
que l’Abbaye ouvre grand ses portes et par-
ticipe pleinement à cette mission d’ouverture 
sur le monde, de transmission du patrimoine, 
de compréhension du geste artistique, de fré-
quentation des oeuvres, de rencontres avec 
les artistes, d’acquisition de connaissances  
et de développement de la créativité.

Cette brochure accompagne les enseignants 
à la mise en oeuvre des actions de sensibili-
sation et des projets éducatifs et culturels à 
l’Abbaye Royale et au musée d’Art moderne de 
Fontevraud.

Que soient remerciés tous les acteurs de l’édu-
cation artistique et culturelle de l’Abbaye 
Royale de Fontevraud : médiateurs, artistes 
résidents, intervenants et professeurs qui se 
mobilisent pour transmettre, interpréter et 
s’émerveiller.  »

« 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. 
Son ouverture vers la création (cinéma d’ani-
mation, arts plastiques, musique, littérature) 
et l’exceptionnelle collection du musée d’Art 
moderne en font un espace de découverte et 
d’enseignement incontournable de l’éducation 
artistique et culturelle dans tous ces domaines.

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 re-
pères culturels, historiques et esthétiques, en 
favorisant la pratique artistique pour déve-
lopper leur créativité et intelligence sensible 
et en donnant à voir des lieux de culture et 
des œuvres authentiques, ce projet contribue 
à consolider les apprentissages scolaires des 
élèves. Il s’ inscrit en outre pleinement dans 
une dynamique de développement 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 
pour que chaque jeune de ce territoire puisse 
se construire en humanité, développer sa 
culture et se forger un esprit libre et ouvert. »

Le Recteur de l’académie de Nantes

Isabelle LEROY 
Vice Présidente  
de la Région des Pays  
de la Loire, en charge  
de la culture

Bruno RETAILLEAU
Président du  

Centre Culturel  
de l’Ouest



Page 4 |

/ L’ÉDUCATION ARTISTIQUE  
& CULTURELLE À FONTEVRAUD
Depuis plusieurs décennies, l’Abbaye Royale 
de Fontevraud propose aux enseignants de 
nombreuses activités éducatives. Elle poursuit 
et amplifie 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 
de découverte.

La programmation repose sur la richesse  
et la pluralité des ressources patrimoniales et 
culturelles de l’Abbaye Royale de Fontevraud.

La diversité des offres pédagogiques 
proposées dans cette brochure s’associe  
à un triptyque remarquable : une abbaye au 

passé exceptionnel, un musée d’Art moderne 
et une programmation culturelle éclectique 
dynamique.

Le service des publics accompagne et 
co-construit les projets pédagogiques 
contribuant ainsi à l’éducation au regard,  
à la compréhension des lieux et des œuvres 
ainsi qu’à la sensibilisation aux arts visuels 
plastiques.

Cette brochure n’est pas exhaustive, 
mais donne une idée de la diversité des 
thématiques et des pistes pédagogiques  
à exploiter en fonction des niveaux des 
classes.

© David Darrault
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/ LES PROPOSITIONS D’ACCUEIL

Journée 

VISITE + ATELIER Dans l’abbaye ou 
dans le musée

OU
1 visite de l’abbaye + 1 visite du musée

FORMULE 

240€

© DR

!
Chacune des offres proposées 

peut s’adapter à l’une de  
ces deux formules.

Jauge dans l’abbaye :  
30 élèves 

Jauge au musée :  
15 élèves (accueil en ½ groupe)

Demi-journée 

VISITE OU PARCOURS

Dans l’abbaye ou 

dans le musée

FORMULE 

120€

SERVICE DES PUBLICS
mail : e.scolaires@fontevraud.fr 
tél. : 07 88 85 54 30 
         06 84 02 28 63
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/ LES ITINÉRAIRES  
       DE DÉCOUVERTE
Les itinéraires de découverte permettent de construire dans la durée un projet en lien avec 
les ressources de l’Abbaye, des collections du musée d’Art moderne et la programmation 
culturelle (expositions, résidences d’artistes).

Les temps d’échanges et de formation entre les équipes éducatives, le service des publics  
et les artistes intervenants permettent une co-construction des projets pédagogiques.

Ce dispositif de découverte permet aux classes des établissements scolaires de la Région  
des Pays de la Loire de bénéficier d’une aide d’un trajet jusqu’à Fontevraud.

UNE DÉMARCHE EN TROIS TEMPS

• Inscription au projet et échanges avec 
l’équipe de médiation culturelle et 
intervenant professionnel

• Visite et travail préparatoire sur le site

• Restitution des projets et exposition  
des productions

INSCRIPTIONS 

SERVICE DES PUBLICS 
mail : e.scolaires@fontevraud.fr 
tél. : 07 88 85 54 30 / 06 84 02 28 63 

• En fonction des places disponibles  
(nombre de places limité)

• Transport pris en charge par l’Abbaye  
Royale de Fontevraud

• Tarif unique de 240 € par classe

© DR
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UNE EXPOSITION EN SOIE

Un panorama sur le savoir-faire de la 
paramentique (vêtements liturgiques) 
En lien avec les Métiers d’art et vie quotidienne 
monastique 

� Novembre 2022 à fin janvier 2023

Dans le cadre de l’exposition d’automne 
« Au fil du sacré, une mode en soie ». 
L’Abbaye expose  une sélection de vêtements 
liturgiques du xiie siècle à nos jours, 
illustrant la création dans le domaine de 
la paramentique, au travers d’un savoir-
faire historiquement attaché à l’Ouest de la 
France. À Fontevraud, les moniales mènaient 
régulièrement un travail de broderie et de 
création textile.

Encadrement des ateliers assuré par un 
artiste plasticien professionnel

OBJECTIFS
• Découvrir le Moyen Âge et la vie 

communautaire codifiée par des 
cérémoniaux et des vêtements spécifiques

• Découvrir un savoir-faire multi séculaire

• Rencontrer une artiste, s’initier à une 
pratique spécifique pour réaliser une 
production collective

Chasuble blanche, châle des Philippines, xxe siècle, Musée de la Visitation, Moulins

INFORMATIONS PRATIQUES

Tarif :  
240 € / classe 

Niveau :  
Primaire, Collège, Lycée, CFA 

Prise en charge  
du déplacement :  
selon les projets et origine  
des établissements 

Places disponibles : 
8 classes
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LA CITÉ DES OISEAUX

L’itinéraire « La cité des oiseaux » permet 
de mettre en lumière le patrimoine naturel 
du site de Fontevraud. Un patrimoine naturel 
omniprésent et quasi invisible mis en valeur 
par l’artiste Mathilde Arnaud qui publie un 
nouvel album pop -up inspiré de sa résidence 
de 2021.

Ce projet permet de révéler les actions 
menées ces dernières années en faveur de la 
faune du monument.

Encadrement des ateliers assuré par un 
artiste plasticien professionnel
L’intervenante, Mathilde Arnaud, est graphiste 
et illustratrice spécialisée dans l’Art du 
papier. Elle a réalisé pour l’Abbaye Royale 
de Fontevraud un livret pop-up intitulé 
« Hirondelles de Noël » en 2021.

OBJECTIFS
• Parcourir le site à la découverte de la 

représentation des oiseaux dans l’abbaye

• Découvrir le livre illustré de Mathilde 
Arnaud pour aborder les espèces locales, 
leur symbolique et leur histoire 

• Rencontre avec un membre de la Ligue 
Protectrice des Oiseaux (pour observer 
les espèces présentes à cette période de 
l’année)

• Sensibiliser à la faune et à l’importance de 
l’équilibre de nos écosystèmes. 

• Réaliser un atelier de pratiques artistique 
avec l’artiste invitées sur le thème des 
oiseaux et l’environnement 

• Restitution collective

© Mathilde Arnaud

INFORMATIONS PRATIQUES

Tarif :  
240 € / classe 

Niveau :  
Primaire, Collège, Lycée, CFA 

Prise en charge  
du déplacement :  
Établissements de la Région 
des Pays de la Loire dont  
les projets ont été validés

Places disponibles : 
10 classes
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LES ARTS VISUELS DE FONTEVRAUD

Ce projet permet de faire dialoguer les Arts 
visuels à Fontevraud. 

D’une part, il s’appuie sur la collection du 
musée d’Art moderne, majoritairement 
composée d’œuvres datant de la fin du 
xixe siècle et de la première moitié du 
xxe siècle.

Et d’autre part sur la programmation culturelle 
a sein de l’Abbaye Royale, qui, depuis de 
nombreuses années, accueille des artistes 
en résidence afin de créer des œuvres en  
résonance avec l’esprit du lieu.

L’artiste invité accompagne les élèves 
dans leurs observations afin de favoriser 
l’expression de leur créativité à travers 
l’amplitude ou la retenue du geste,  
la matérialité et l’esprit du lieu.

OBJECTIFS
•  Aborder le thème de la collection d’art

• Analyser des œuvres picturales et des 
sculptures à travers des temps forts de 
l’histoire de l’art

• Développer une sensibilité artistique en se 
confrontant à la variété des supports, des 
gestes et des techniques par la pratique 
individuelle et collective

© Anne Baraud

INFORMATIONS PRATIQUES

Tarif :  
240 € / classe 

Niveau :  
Primaire, Collège, Lycée, CFA 

Prise en charge  
du déplacement :  
Établissements de la Région 
des Pays de la Loire dont  
les projets ont été validés

Places disponibles : 
10 classes
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SINGING FONTEVRAUD

L’Abbaye Royale de Fontevraud propose une 
programmation pluridisciplinaire depuis de 
longues années. La musique et le chant choral 
y tiennent une place majeure.

En lien avec le plan Chorale Education 
Nationale, le projet permet de réunir des 
élèves autour d’une œuvre de répertoire qu’ils 
interprèteront à Fontevraud.

L’intervenante, Lise Borel, est compositrice 
et cheffe de chœur assistante à la Maîtrise 
de Radio France. Elle enseigne le piano à 
l’Académie Philippe Jaroussky et à la Seine 
Musicale de Boulogne-Billancourt. Elle anime 
également des ateliers pour Radio France et 
l’Éducation Nationale. 

OBJECTIFS
• Pratiquer le chant choral 

• Contribuer à la connaissance  
de l’Abbaye Royale de Fontevraud,  
lieu de spectacle vivant

• Échanger avec les intervenants  
pour découvrir les métiers des arts  
et de la culture

• Expérimenter en chantant dans les espaces 
sous la conduite de chef de chœur

• Participer à une restitution collective

© Kreazim

INFORMATIONS PRATIQUES

Tarif :  
240 € / classe 

Niveau :  
Primaire, Collège 

Prise en charge  
du déplacement :  
selon les projets et origine  
des établissements 

Places disponibles : 
5 classes
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Les propositions pédagogiques : visites, ateliers ou 
parcours s’appuient sur les ressources du monument, les 
collections du musée d’Art moderne, et les propositions de 
la programmation culturelle.

Fondée au début du xiie siècle, l’Abbaye Royale de 
Fontevraud est constituée par une double communauté 
d’hommes et de femmes structurée en quatre monastères. 
Elle est gouvernée par une abbesse issue de la noblesse ou 
de familles royales.

Après la Révolution, Fontevraud devient une centrale 
pénitentiaire jusqu’en 1962 qui accueille prisonniers 
politiques et prisonniers de droit commun.

L’Abbaye ouvre ses portes au public en 1963 et devient  
un Centre Culturel en 1975.

Mettre en place des 
actions d’Education 
Artistique et Culturelle 
à l’Abbaye Royale  
de Fontevraud,  
c’est construire  
une passerelle  
entre patrimoine  
et création

© David Darrault

/ L’ABBAYE ROYALE  
   DE FONTEVRAUD
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Cette visite sensorielle invite les élèves à découvrir la vie quotidienne dans 
l’Abbaye. Toucher, sentir, écouter, s’exprimer, c’est l’occasion de prendre 
conscience de la taille et de la forme des bâtiments.

Une approche sensible des espaces ponctuée d’expériences ludiques !Niveau  
Maternelle

Durée  
1h

Jauge max.  
30 élèves  
par groupe 

VISITE

© David Darrault

La promenade des novices
Abbaye
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Au cours de cette visite active, les élèves découvrent le monastère Sainte 
Marie : l’église abbatiale, le cloître, la salle du chapitre, le réfectoire et la 
cuisine romane.

La règle impose le silence et le travail à cette communauté très 
hiérarchisée dont les espaces d’activités s’articulent autour du cloître, 
centre de la vie collective.

Les élèves s’approprient progressivement les espaces du monastère  
en manipulant différents éléments de la malle pédagogique.

Niveau  
CE > 3ème

Durée  
2h

Jauge max.  
30 élèves  
par groupe 

VISITE

© DR

Les clefs de l’abbaye

Abbaye
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La journée d’une moniale

Cette visite adaptée est principalement axée sur la vie quotidienne des 
moniales. Elle permet de faire le lien entre les espaces et leur fonction en 
observant et en manipulant des outils pédagogiques. 

Niveau  
CP / CE / ULIS

Durée  
1h

Jauge max.  
30 élèves  
par groupe 

VISITE

© DR

Abbaye
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Fontevraud, lieu d’enfermement

Prison centrale pendant 150 ans, les bâtiments de Fontevraud portent 
encore les traces d’une longue histoire pénitentiaire qui s’est achevée en 
1963.

Niveau  
Lycée et plus

Durée  
1h30

Jauge max.  
30 élèves  
par groupe 

VISITE

© Patrice Giraud

Abbaye
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Fontevraud, c’est une histoire et un patrimoine au service d’un centre 
culturel de rencontre : création artistique et musicale, résidence d’artistes 
et cinéma d’animation.

Niveau  
Lycée et plus

Durée  
1h30

Jauge max.  
30 élèves  
par groupe 

VISITE

© DR

Fontevraud, patrimoine vivant

Abbaye



Page 20 |

© David Darrault

Au xiie siècle, l’Eglise détient 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.

Silence, concentration et patience sont indispensables à cet atelier 
d’enluminure !

Niveau  
CP > 3ème

Durée  
2h

Jauge max.  
30 élèves  
par groupe 

ATELIER

Atelier d’enluminure

Abbaye
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© DR

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. 
Griffon, chimère, tarasque, salamandre sont au rendez-vous pour 
surprendre les curieux.

Les élèves observent les sculptures de l’Abbaye et créent un animal sorti 
de leur imagination. Selon les niveaux de élèves, il sera possible d’utiliser 
différents matériaux et supports pour réaliser cette créature fantastique 
(de papier ou de terre).

Niveau  
CP > 5ème

Durée  
2h

Jauge max.  
30 élèves  
par groupe 

ATELIER

Fantastique bestiaire 2.0

Abbaye
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Que la lumière soit ! Initiation à la composition d’une maquette de vitrail.

Les élèves découvrent les étapes de fabrication du vitrail. En s’inspirant 
de l’œuvre de l’artiste François Rouan, ils laissent libre court à leur 
imagination pour créer une maquette de vitrail coloré et translucide.Niveau  

CP > 5ème

Durée  
2h

Jauge max.  
30 élèves  
par groupe 

Atelier vitrail

© DR

ATELIER

Abbaye
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Les bâtisseurs du Moyen Âge construisaient toujours plus haut pour 
apporter de la lumière aux églises. Le chantier de l’église abbatiale 
témoigne de l’évolution des savoir-faire au xiie siècle.

Les élèves observent et décrivent l’église de Fontevraud. Ils apportent 
tour à tour leur pierre à l’édifice en assemblant les 180 pièces d’une 
grande maquette pédagogique.

Niveau  
CM > 3ème

Durée  
2h

Jauge max.  
30 élèves  
par groupe 

Le chantier de l’abbatiale

© David Darrault

ATELIER

Abbaye
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Les voûtes constituent la pierre angulaire des bâtiments monastiques. 
À Fontevraud, leur typologie est variée : berceau, coupoles, croisées 
d’ogives.

Les élèves décryptent les façades et les espaces. Ils comparent leurs 
observations et expérimentent la structure et la fonction des voûtes à 
l’aide de maquettes.

Niveau  
CM > 3ème

Durée  
2h

Jauge max.  
30 élèves  
par groupe 

Jeu de voûtes

© David Darrault

Abbaye

ATELIER



| Page 25

Le carillon du clocher de l’église abbatiale rythmait la vie quotidienne des 
moniales. Disparu depuis la Révolution française, l’abbaye reconsittue 
aujourd’hui les cloches de ce trésor musical. 

Aliénor, Richard et Pétronille sont déjà sortis des moules des fonderies 
pour venir à nouveau sonner dans l’Abbaye. 

En atelier, les élèves abordent le patrimoine et la création en réalisant 
une cloche en pop-up.

Niveau  
CP > CM

Durée  
2h

Jauge max.  
30 élèves  
par groupe 

Les cloches de Fontevraud

© Victorien Ameline

Abbaye

ATELIER
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/ LE MUSÉE D’ART MODERNE 
   DE FONTEVRAUD

Le musée d’Art 
moderne de 
Fontevraud se loge 
dans l’ancienne 
Fannerie, où étaient 
abrités les équipages 
de l’abbesse avant la 
Révolution. Peintures, 
sculptures et objets 
d’art s’observent et 
se croisent dans un 
dialogue de formes  
et de couleurs.

© DR

Le musée d’Art moderne de Fontevraud restitue l’esprit 
de la collection rassemblée par Léon et Martine Cligman. 
Majoritairement composé d’œuvres de la fin du xixe siècle et 
de la première moitié du xxe siècle, il est largement dominé 
par la représentation de la figure humaine.

Très riche et variée, la collection réunit près de 900 
œuvres : des peintures, des dessins et des sculptures 
d’artistes réputés (Richier, Buffet, Derain, Van Dongen), ainsi 
que des objets extra-européens (Afrique, Océanie, Asie, 
Amérique). Toute son originalité repose sur la confrontation 
de formes et d’objets provenant de civilisations différentes.
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Air malicieux, bonne mine, bouilles renfrognées, les expressions  
s’exposent dans les collections du musée en de multiples portraits.  
Les regards, les sourires et les gestes explorent la palette des états d’âme, 
des émotions. 

Les élèves observent, décrivent et expriment des sentiments et des  
postures. Ils prennent ainsi plaisir à découvrir les œuvres du musée.

Visite à mixer avec la visite de l’abbaye « La promenade des novices ».

Niveau  
Maternelle

Durée  
1h

Jauge max.  
15 élèves  
par groupe 

VISITE

© DR

Les Matinelles

Musée
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Masques du monde, masques magiques ou protecteurs, masques 
guerriers ou initiatiques sont très présents dans la collection du musée. Ils 
ne représentent pas le monde visible mais rendent sensibles des réalités 
d’ordre culturel ou surnaturel. 

Les élèves découvrent la variété et les usages des masques du musée.

VISITE

Niveau  
CP > 6ème

Durée  
1h

Jauge max.  
15 élèves  
par groupe 

Masques du monde

Musée

© DR
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Le musée d’Art moderne de Fontevraud est le fruit d’une longue vie  
de collectionneurs. Il est possible d’y admirer de nombreuses œuvres  
de toutes les époques, issues de tous les continents. Peinture, sculpture, 
tapisserie, céramique, verrerie, dessin… 

Visite à la carte, deux thématiques sont à sélectionner dans la liste 
suivante :

[CYCLES 2]
• Les animaux du musée
• La couleur dans la peinture
• Les œuvres géométriques

[CYCLES 3]
• Le portrait
• La symétrie dans les œuvres
• La représentation humaine dans 

l’art et les cultures

Les élèvent observent les œuvres et découvrent les différents aspects  
de la collection de musée.

L’ensemble de la  visite du musée dure 2h, chaque demi-groupe suit 1h de visite  
et 1h d’autonomie dans la collection permanente ou les expositions temporaires.

VISITE

Niveau  
CP -> 6ème 

Durée  
1h00

Jauge max.  
30 élèves  
par groupe 

Passion collectionneur

Musée

© DR
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L’exceptionnelle collection du musée compte de nombreux tableaux. Très 
hétéroclites, aux compositions structurées ou déséquilibrées, ils méritent 
d’être regardés de très près.

Par équipe, les élèves observent, décrivent et interprètent une sélection 
d’œuvres pour comprendre leur singularité. Ils présentent ensuite le 
fruit de leur analyse au reste du groupe.

L’ensemble de la  visite du musée dure 2h, chaque demi-groupe suit 1h de visite  
et 1h d’autonomie dans la collection permanente ou les expositions temporaires.

VISITE

Œuvres à la loupe

Musée

Niveau  
5ème > Terminale

Durée  
1h

Jauge max.  
30 élèves  
par groupe 

© DR
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À la fin du xixe siècle, les artistes s’affranchissent des règles de l’Académie 
et renouvellent les pratiques artistiques à l’image la société en pleine 
modernisation. Les courants artistiques, les pratiques et les nouvelles 
sources d’inspiration sont abordés à travers la collection du musée.

L’ensemble de la  visite du musée dure 2h, chaque demi-groupe suit 1h de visite  
et 1h d’autonomie dans la collection permanente ou les expositions temporaires.

VISITE

Niveau  
Lycée

Durée  
1h

Jauge max.  
30 élèves  
par groupe 

L’art moderne,  
entre rupture et continuité

Musée

© Anne Baraud
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Masques du monde, masques magiques ou protecteurs, masques 
guerriers ou initiatiques sont très présents dans la collection du musée. 

Après la visite du musée, les élèvent s’inspirent de leurs observations 
pour réaliser un masque aux formes géométrisées.

ATELIER

Niveau  
CP > 6ème

Durée  
1h

Jauge max.  
15 élèves  
par groupe 

© DR

Des masques et moi !

Musée
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Après être partis à la quête des animaux du musée, les élèves se 
retrouvent en atelier pour créer leur animal totem. Bienfaisants ou 
monstrueux, protecteurs ou câlins, hybrides ou domestiques, il y en aura 
pour tous les goûts !

Les élèvent composent et assemblent leur emblème protecteur en y 
incluant des éléments décoratifs personnalisant leur fabuleuse création.

Visite à mixer avec la visite du musée « Masques du monde ».

ATELIER

Niveau  
CP > 6ème

Durée  
1h

Jauge max.  
15 élèves  
par groupe 

© DR

Animal Totem

Musée
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/ NOUVEAUTÉS 
    DE L’ANNÉE 2022

Les Passages 
Temporels 

Découvrez l’abbaye de Fontevraud et le parcours 
ludique en autonomie avec vos élèves.

Les passages temporels sont matérialisés par des 
belles constructions de bois, véritables installations 
artistiques, ces passages vers des époques différentes 
de l’histoire de Fontevraud ne sont pas toujours là où on 
les attend…

À l’aide de « la carte du temps »  
découvrez l’Abbaye de façon ludique.

Zoom sur 
l’abbaye

Zoom sur l’abbaye part à la recherche des traces du 
passé, un résumé d’histoire de l’art en direct, afin de 
découvrir ce lieu multiséculaire d’une manière plus 
directe, plus personnelle.

Naviguez entre les différentes histoires du lieu, prêter 
attention aux détails qui contribuent à la richesse et à la 
beauté de ce site.

Un livret d’activités accompagne le parcours en autonomie.

Niveau  
CM > 5ème

Durée  
1h30

Niveau  
CP -> CM

Durée  
1h30

Jauge max.  
30 élèves par groupe 

Jauge max.  
30 élèves par groupe 

Abbaye

Abbaye
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/ INFORMATIONS PRATIQUES
LIEUX DE RENDEZ-VOUS
Espace d’accueil et de billetterie à l’entrée  
du monument.

ENCADREMENT
Conformément au règlement intérieur du 
site, les enseignants et responsables de 
groupes assurent la discipline et le savoir-
vivre des élèves qu’ils accompagnent. Dans 
le cas de la visite libre, les élèves doivent 
être en permanence accompagnés par leurs 
encadrants.

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 ainsi 
qu’à la tranquillité des autres visiteurs.

ACCÈS PMR
Certains espaces (salles d’ateliers) sont 
aménagés aux étages, donc difficilement 
accessibles aux PMR.

En cas de besoins spécifiques (besoin 
de fauteuil roulant, élèves présentant un 
handicap, élèves allophones ...), contacter 
directement le service pour plus de 
précisions.

CONTACTS 
SERVICE DES PUBLICS

e.scolaires@fontevraud.fr 
06 84 02 28 63 / 07 88 85 54 30

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