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Il y a dix ans, l’abbaye de Noirlac obtenait le label 
centre culturel de rencontre de la part du Ministère 
de la Culture et de la Communication, inscrivant ain-

si notre site cistercien dans un réseau réunissant une 
vingtaine de monuments d’exception (https://www.
accr-europe.org/). Ce label est le signe d’une associa-
tion réussie entre la mise en valeur d’un monument 
et le développement d’un projet artistique et culturel 
exigeant s’appuyant sur une thématique spécifique. 
A Noirlac, les acoustiques exceptionnelles des salles 
de l’abbaye nous ont conduit à développer un projet 
de création et de transmission autour du « fait sonore ».
Depuis un an, des ateliers de composition et d’explo-
ration sonores se mettent en place grâce à un par-
tenariat avec le service pédagogique de la Cité de la 
Musique de Paris et le Conservatoire musique-danse-
théâtre de Bourges. Ils sont encadrés par deux ani-
mateurs de la Manufacture des Arts Numériques de 
Bourges (http://manufactureberruyere.com/).
Pour la rentrée 2018/20919, cette offre continue de 
s’enrichir.

Par ailleurs, pour répondre au mieux à vos attentes, 
le service éducatif de Noirlac propose de nouveaux 
ateliers autour du biomimétisme faisant ainsi le lien 
avec le bocage et les futurs jardins de Noirlac ; ou en-
core autour des vitraux contemporains en s’appuyant 
sur ceux que Jean-Pierre Raynaud a dessinés pour  
l’abbaye en 1977.
Soucieux de vous proposer des activités venant enri-
chir les programmes officiels de l’Education nationale, 
et grâce à une convention de partenariat établie avec 
la DSDEN18, nous avons choisi de vous présenter 
l’ensemble de nos visites et ateliers sous la forme 
de journées thématiques conçues en collaboration 
avec Anne-Laure Auroux, professeure missionnée 
par la DAAC du rectorat Orléans-Tours. Le programme 
à la carte (visite libre ou guidée, venue à la demi-jour-
née…) reste bien entendu possible.
Nous vous attendons pour une découverte ludique et 
enrichissante de l’abbaye et de son environnement !

Le service éducatif de Noirlac

DES PROPOSITIONS RENOUVELÉES 
ORIGINALES
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Aider  vos élèves à s’imprégner de l’époque 
médiévale, compléter vos approches par 
la fréquentation d’un site emblématique 
ou utiliser l’abbaye comme point de dé-
part à un travail  d’écriture.

LES JOURNÉES THÉMATIQUES

Noirlac : un patrimoine
médiéval d’exception1

MATIÈRES CONCERNÉES
Histoire - Lettres
Arts plastiques

OBJECTIF
Fréquenter le patrimoine et
s’approprier des repères 
culturels

DÉROULEMENT
Visite thématique le matin
(1h30 à 2h)
Un atelier découverte + un 
atelier créatif l’après-midi
(2 x 1heure)

 VISITES THÉMATIQUES  >>>>   Regards Croisés ou Abbaye et château  

ATELIERS  DÉCOUVERTE (AU CHOIX)
- Le manuscrit  
- Voyager au Moyen Age
- Bestiaire fabuleux 
- Le langage sans parole 
- Les couleurs au Moyen Age
- La communication chez les moines

ATELIERS CRÉATIFS (AU CHOIX)
- Création d’une lettrine format A4 ou d’un 

marque page
- Initiation à la calligraphie au calame+
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À la découverte de l’environnement re-
marquable et préservé de Noirlac, clas-
sé Espace Naturel Sensible. Certaines 
parties du domaine sont également  
classées Natura 2000 et ZNIEFF (zone 
naturelle d’intérêt écologique, faunis-
tique et floristique).

LES JOURNÉES THÉMATIQUES

Le bocage de Noirlac, un 
environnement préservé2

MATIÈRES CONCERNÉES
SVT – Géographie
Arts plastiques

OBJECTIF
Découvrir et/ou réinventer 
des espaces naturels

DÉROULEMENT
Visite thématique le matin
Un atelier découverte + un 
atelier créatif l’après-midi 
(excepté pour le Land Art : 
un seul atelier de 2h)

 VISITE THÉMATIQUE  >>>>   Visite du bocage avec un animateur nature 

ATELIERS  DÉCOUVERTE (AU CHOIX)
- Le bio mimétisme (printemps 2019)
- Les jardins au Moyen Age
- Les secrets de la ruche 
- Maladies et médecines au Moyen Age

ATELIERS CRÉATIFS (AU CHOIX)
- Land Art (2 heures) sous réserve

des conditions météo
- Calligraphie et herbier
- Création d’une lettrine végétale ou

apicole

 JOURNÉE PROPOSÉE EXCLUSIVEMENT ENTRE LE 1ER AVRIL ET LE 31 OCTOBRE  (SAUF  LES LUNDIS ET MARDIS) 

+
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Découvrir un site patrimonial et comprendre les liens historiques, les interactions 
humaines qui existaient et existent encore avec son environnement, ici le bocage. 

LES JOURNÉES THÉMATIQUES

Une abbaye dans son bocage3

MATIÈRES CONCERNÉES
Histoire - SVT - Géographie- 
Arts plastiques 

OBJECTIF
Découvrir et/ou réinventer 
des espaces naturels, 
fréquenter le patrimoine et 
s’approprier des repère
culturels

DÉROULEMENT
Une visite de l’abbaye - 2h
(matin ou après-midi)  + 
Une visite du bocage - 2h
(matin ou après-midi)

 VISITES THÉMATIQUES INTÉRACTIVES  >>>>  
- Regards croisés sur l’abbaye (focus jardins / hydraulique /granges)

- Le bocage de Noirlac 

JOURNÉE PROPOSÉE EXCLUSIVEMENT ENTRE LE 1ER AVRIL ET LE 31 OCTOBRE  (SAUF  LES LUNDIS ET MARDIS)
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Le silence, le chant... ont une place par-
ticulière dans une abbaye où chaque 
espace possède sa propre acoustique. 
Point d’ancrage dans la mise en œuvre 
du projet du Centre culturel de rencontre 
de Noirlac, cette thématique propose une 
approche originale de l’histoire de l’ab-
baye, de la vie des moines, du bocage et 
de la notion de paysage sonore. 

LES JOURNÉES THÉMATIQUES

Noirlac :
sons et silence

MATIÈRES CONCERNÉES
Histoire - Education musicale 
SVT

OBJECTIF
Percevoir les différentes 
acoustiques, comprendre les 
enjeux du son dans une archi-
tecture réfléchie. Approcher 
la composition sonore

DÉROULEMENT
Visite thématique le matin
et un atelier sonore de 2 
heures l’après-midi

FORMULE A FORMULE B

L’ABBAYE
Visite thématique Fils sonores 

ATELIER SONORE (AU CHOIX) 
- Atelier d’exploration sonore (tectus) 

- Ateliers de création sonore : 
    Sons naturels et électroniques, mixez-vous !  

    Invente ton abbaye à écouter

LES SONS DU BOCAGE
Visite sonore du bocage 

ATELIER SONORE (AU CHOIX)
- Crée ton paysage sonore du bocage 

- Sons naturels et électroniques,
mixez-vous !

JOURNÉE PROPOSÉE LES MARDIS, JEUDIS ET VENDREDIS ENTRE LE 1ER AVRIL ET LE 31 OCTOBRE ET SOUS RÉSERVE DE
DISPONIBILITÉ DES ANIMATEURS

4

+ +
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LES JOURNÉES THÉMATIQUES

Dans le vaste chantier de restauration 
lancé en 1950 par le Conseil dépar-
temental du Cher et achevé dans les  
années 80, la création des vitraux de 
Jean Pierre Raynaud est sans doute l’une 
des réalisations les plus marquantes, 
inscrivant l’abbaye dans une relation 
forte entre patrimoine et création. 

Noirlac : du vitrail médiéval 
au vitrail contemporain5

MATIÈRES CONCERNÉES
Histoire - Arts plastiques

OBJECTIF
Se familiariser avec l’art 
du vitrail et ses différentes 
techniques, du Moyen Age à 
nos jours.

DÉROULEMENT
Visite thématique le matin
1 atelier découverte +
1 atelier créatif l’après-midi

 VISITE THÉMATIQUE  >>>> 
 Regards croisés sur la lumière(symbolique et concrète) dans la vie de l’abbaye. 

ATELIERS  DÉCOUVERTE (AU CHOIX)
Le vitrail au Moyen Age
Le vitrail contemporain
Le langage sans parole

ATELIERS CRÉATIFS (AU CHOIX)
Réalisation d’un vitrail médiéval 
Le carnet du maitre-verrier+
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Les maîtres-d’œuvre du Moyen Age 
étaient aussi de grands mathématiciens, 
guidés entre autre par le nombre d’Or.
Aujourd’hui encore, architecture et
mathématiques sont indissociables. 

LES JOURNÉES THÉMATIQUES

Noirlac : un exemple
d’architecture médiévale6

MATIÈRES CONCERNÉES
Histoire - Arts plastiques
Mathématiques

OBJECTIF
Comprendre l’importance 
des mathématiques dans la 
construction médiévale.

DÉROULEMENT
Visite thématique le matin
1 atelier découverte + 
1 atelier créatif l’après-midi. 
Un des ateliers peut être
remplacé par un jeu en équipe

 VISITE THÉMATIQUE  >>>>   Regards croisés sur la construction et l’architecture 

ATELIERS  DÉCOUVERTE (AU CHOIX)
- Lecture des pierres 
- Le vitrail au Moyen Age

JEU 
- Le jeu des détails perdus

ATELIERS CRÉATIFS (AU CHOIX)
- Réalisation d’un vitrail médiéval
- Le carnet de l’architecte+
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D’une abbaye à un Centre culturel de ren-
contre, presque 900 ans d’histoire...
L’abbaye de Noirlac, devenu Centre cultu-
rel de rencontre en 2008, ambitionne de 
lier la richesse patrimoniale du monu-
ment à une actualité artistique dense 
et éclectique. Au cours de cette journée, 
nous proposons à vos élèves de décou-
vrir les multiples vies de l’abbaye et son 
activité artistique. 

LES JOURNÉES THÉMATIQUES

Noirlac d’hier à aujourd’hui.7

 VISITE THÉMATIQUE  >>>>  
D’une abbaye à un CCR : pour tout savoir sur l’histoire du lieu.

Visite des espaces d’origine tout en découvrant leur réutilisation (usine de porcelaine, camps de réfugiés espagnols, etc.)
et les espaces repensés pour accueillir un nouvel usage contemporain. 

ATELIERS  DÉCOUVERTE (AU CHOIX)
- La Retirada :

les réfugiés espagnols à Noirlac 
- Le vitrail contemporain

- L’exposition en cours 

ATELIER CRÉATIF (AU CHOIX)
- Le carnet du maitre-verrier

- Atelier lié à l’exposition en cours.

JEU  (AU CHOIX)
- Le jeu des détails perdus 
- Noirlac d’hier à aujourd’hui
- A la recherche de l’abbé perdu 

RENCONTRE AVEC DES ARTISTES (1H)
(musiciens ou plasticiens)
selon l’agenda des résidences.

DÉROULEMENT
Visite thématique le matin
1 atelier découverte + 1 atelier créatif l’après-midi. 
Un des ateliers peut être remplacé par un jeu en équipe ou une rencontre avec des artistes.

PEAC :
pratiquer

+
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Journée à la carte, à construire en 
concertation avec les animatrices
pédagogiques

LES JOURNÉES THÉMATIQUES

La journée
de liaison
Cycle 3

8

MATIÈRES POTENTIELLEMENT IMPLIQUÉES
Histoire, Français, Arts plastiques, Arts visuels, SVT, Sciences physiques.

 VISITE THÉMATIQUE  >>>> 
 LE LIVRE DE NOIRLAC

En 1285, Rufilus, moine copiste, a caché un parchemin dans l’abbaye. Où ? Pourquoi ?
Qu’y a-t-il sur ce parchemin ? 

C’est en résolvant une série d’énigmes liées à la vie des moines que les enfants  le découvriront.

JEUX 
- Le jeu des détails perdus  
- Noirlac d’hier à aujourd’hui

 DÉBUTER UN PROJET COMMUN 
« DU RIFIFI À L’ABBAYE » : UN MOINE ASSASSINÉ
1476 - Abbaye de Noirlac - un moine meurtrier est mentionné dans les archives. Condamné 
à la prison à perpétuité par le Chapitre Général cistercien, nous ignorons cependant tout 
des détails de cette sombre histoire... Pourquoi ? Comment ? A vous de nous la raconter ! 
Lors de la visite de l’abbaye, vous découvrirez la scène du crime et explorerez les lieux. Vous 
découvrirez aussi  les protagonistes, l’abbé et les moines, leur vie quotidienne, leurs diffé-
rentes fonctions et ainsi peut-être quelques-uns des mobiles possibles de meurtre... Libre 
à vous d’élaborer ensuite toutes les hypothèses et de nous raconter l’histoire à votre façon. 
Reportages photos, nouvelle policière, enquêtes journalistiques, vidéos, BD, etc... ! Vous 
avez carte blanche !
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LES VISITES  (1H30 À 2H)

REGARDS CROISÉS  (COLLÈGES, LYCÉES)

Vie et place d‘une abbaye dans la société féodale et dans son environnement : économie, ex-
ploitation et aménagements des campagnes, construction et architecture, vie quotidienne des 
religieux  (avec focus possible sur un thème : architecture, lumière,  jardins, etc.)

ABBAYE ET CHÂTEAU AU MOYEN AGE : À VOUS DE JOUER ! (COLLÈGES) 

Les moines de Noirlac meurent de faim. Ils doivent demander de l’aide au seigneur fondateur, 
mais son nom est tombé dans l’oubli.  Pour le retrouver, il faut reconstituer l’acte de donation et 
l’arbre généalogique de la famille donatrice.  Pour ce faire, les élèves endossent chacun un rôle 
de moine  pour découvrir l’abbaye et trouver des indices.

FILS SONORES (LYCÉES)

Découverte des liens unissant les salles et leurs utilisations. Evocation du silence, de ses ver-
tus, et histoire des paysages sonores de Noirlac du Moyen Age à nos jours.

VISITE DU BOCAGE DE NOIRLAC (COLLÈGES ET LYCÉES)

Pour tout savoir sur l’histoire, la faune et la flore du bocage entourant l’abbaye. Découverte lu-
dique et interactive des écosystèmes et d’un espace naturel sensible protégé. Visite réalisée 
par un guide animateur nature. (du 1er avril au 31 octobre sauf les lundis et mardis)
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LES ATELIERS « DÉCOUVERTE » (1H)

LE BIO MIMÉTISME  NOUVEAU (PRINTEMPS 2019)

Découverte de ce qui dans la nature (et le bocage de Noirlac) a influencé la science ou inspiré 
l’art : alvéole des ruches, crochets de la bardane, toiles d’araignées…

LE VITRAIL CONTEMPORAIN NOUVEAU 

Pendant longtemps purement religieux, l’art du vitrail connait un renouveau aux 19ème et 
20ème siècles tant technique qu’artistique. Des artistes connus travaillent avec les maitres 
verriers. A travers quelques exemples forts comme les vitraux de Jean-Pierre Raynaud à Noir-
lac, évocation de ce renouveau. 

LE MANUSCRIT 

Exploration de l’univers du livre des origines à l’invention de l’imprimerie et découverte des 
étapes de la fabrication d’un ouvrage au Moyen Age.

VOYAGER AU MOYEN AGE 

Pèlerins, marchands, explorateurs... Qui voyage au Moyen Age et pourquoi ? Dans quelles 
conditions ?

BESTIAIRE FABULEUX 

Symboles, croyances et significations des animaux fantastiques : griffons, sirènes, basilics... 
Découverte d’un monde imaginaire riche et passionnant. 

LES COULEURS AU MOYEN AGE

La couleur est partout au Moyen Age : architecture, enluminures, vitraux, étoffes... Mais com-
ment les fabrique-t-on ?  Avec quels pigments ? Quels symboles leurs sont associés ?

LA COMMUNICATION CHEZ LES MOINES

Chez les cisterciens, le silence est imposé. Pour communiquer malgré cette contrainte, les 
moines utilisent  instruments, objets ou gestes codés.
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LES JARDINS AU MOYEN AGE

Approche des différents types de jardins : les simples, le verger, le potager, le jardin d’agrément 
et le symbolisme du jardin d’Eden dans le cloître.

LES SECRETS DE LA RUCHE 

Tout savoir au presque sur le monde de la ruche et des abeilles. Découverte des produits issus 
de la ruche et de leur utilisation de la préhistoire à nos jours.

MALADIES ET MÉDECINES AU MOYEN AGE

Evocation des maladies et épidémies courantes au Moyen Age, des différents remèdes et des 
grands principes qui structurent la médecine de l’époque.

LE VITRAIL AU MOYEN AGE

Découverte des différentes étapes de la création d’un vitrail, du matériel utilisé et de l’évolution 
des styles au Moyen Age.  Lecture d’un vitrail en exemple.

LE LANGAGE SANS PAROLE

Décoder le langage des gestes dans les images médiévales : sculptures, enluminures, vitraux... 

LECTURE DES PIERRES 

Découverte de l’architecture médiévale (formes et vocabulaires des arts roman et gothique). 
Évocation des chantiers de construction : hommes, techniques...

LA RETIRADA : LES RÉFUGIÉS ESPAGNOLS À NOIRLAC

Causes et conséquences de la Guerre d’Espagne, évocation des centres d’hébergement pour 
les réfugiés espagnols, dont Noirlac, début 1939.
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LES ATELIERS CRÉATIFS

PATRIMOINE (1H)

CRÉATION D’UNE LETTRINE

Reproduction en dessin d’un modèle à partir de différents alphabets médiévaux ou création 
personnelle et décoration. Création d’une lettrine-marque page.

INITIATION À LA CALLIGRAPHIE

Calligraphie au calame. Ecriture d’une phrase (citation latine ou autre) sur une page rappelant 
une page de manuscrit (décors). 

CALLIGRAPHIE ET HERBIER

Dessin d’un élément (herbes, fruits, légumes, feuilles, baies...) présent dans les jardins du 
Moyen Age ou dans le bocage et calligraphie de son nom en latin ou en français au calame.

LAND ART (attention : 2h) sous réserve des conditions météo.

Création d’œuvres éphémères utilisant des matériaux naturels glanés dans les jardins de l’ab-
baye et/ou dans son bocage.

RÉALISATION D’UN VITRAIL MÉDIÉVAL

D’après des modèles du Moyen Age : peinture sur rhodoïds. 

LE CARNET DU MAITRE-VERRIER NOUVEAU

Découverte active et ludique des vitraux contemporains de Noirlac, du travail de Jean-Pierre 
Raynaud (plasticien) et de Jean Mauret (maitre-verrier) par le biais d’une fiche d’enquête et 
d’observation.

LE CARNET DE L’ARCHITECTE NOUVEAU 

En déambulant dans les espaces, découverte ludique et active de l’architecture de l’abbaye 
et du vocabulaire associé, en complétant ou en réalisant des croquis de divers éléments et  
décors ; arc, baies, chapiteaux, vitraux…
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CREATION SONORE (1H30 À 2H)

Attention ! Ces ateliers sont proposés sous réserve des disponibilités des animateurs de la 
Manufacture des Arts Numériques de Bourges.

LE ZIL  (16 pers. / animateur )

Le Zil est un instrument de musique électroacoustique permettant de générer du son grâce au 
mouvement. Après la compréhension de l’objet et de sa manipulation, les élèves construisent 
des séquences sonores, des compositions amplifiées.

ATELIER D’EXPLORATION SONORE AVEC LE TECTUS
(16 pers. / animateur )

Les élèves sont sensibilisés à la musique électroacoustique et explorent l’environnement so-
nore du «tectus» par le biais de «stéthoscopes». Après s’être familiarisé avec cet instrument 
nouveau et original, ils l’utilisent pour créer ensemble une composition sonore. 

ATELIERS DE CRÉATION SONORE   (16 pers. / animateur )

Crée ton paysage sonore du bocage
Après une découverte de sons du bocage, les participants en choisissent chacun un et créent 
ensemble, à partir de ces sons mixés et transformés, un paysage imaginaire à écouter, en 
jouant avec le volume, la vitesse de lecture et le système de diffusion pour réinventer un  
nouveau bocage. 
Sons naturels et électroniques, mixez-vous !
Les participants découvrent des sons naturels et d’autres électroniques générés par des  
machines. Ils mixent ces différentes sources sonores, agissent sur leur volume, vitesse et dif-
fusion, puis les utilisent dans la création collective d’un nouveau paysage sonore s’apparen-
tant à la réalité ou totalement imaginaire. 
Invente ton paysage à écouter
Les participants créent une pièce sonore inspirée de leur voix, de sons d’objets manipulés ou 
de bruits de l’abbaye... En binôme, l’un crée le son et l’autre le modifie (filtre, réverbération,  
répétition...). Ils improvisent collectivement et changent de rôle en cours d’ateliers.
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LES JEUX (1H À 1H30)

LE JEU DES DÉTAILS PERDUS

En équipe, recherche de détails d’architecture à partir de photos (savoir lire un plan et
se repérer). 
 
NOIRLAC D’HIER À AUJOURD’HUI

En équipe, retrouver à partir de photos anciennes (fin 19ème/début 20ème), les lieux actuels 
(savoir lire un plan et se repérer).

À LA RECHERCHE DE L’ABBÉ PERDU [LYCÉES]

Jeu de piste. En équipe, résolvez une série d’énigmes et retrouvez le nom de l’abbé oublié et 
l’époque où il vécut... 
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INFORMATIONS PRATIQUES

VISITE GUIDÉE OU LIBRE 
3.50 € / élève

1/2 JOURNÉE
HAUTE SAISON (1er avril au 30 septembre) :
6 € / élève
BASSE SAISON (1er octobre au 31 mars) :
4.50 € / élève

JOURNÉE 
HAUTE SAISON (1er avril au 30 septembre) :
10 € / élève
BASSE SAISON (1er octobre au 31 mars) :
8 € / élève

ACCÈS 
A 5 km de l’autoroute A71, sortie Saint-Amand-
Montrond
Par la RN 144, à 40 km au sud de Bourges, 
à 40 km au nord de Montluçon

PRATIQUE
Grand parking / Aire de pique-nique / 
Salles pédagogiques 
Librairie et boutique

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
Service éducatif : 
c.moreau@noirlac.fr -  a.tisseyre@noirlac.fr
 Accueil général : contact@noirlac.fr
02 48 62 01 01 

Ouvert aux groupes
du 1er février au 23 décembre. 

Les animations pédagogiques de l’abbaye de 
Noirlac sont conçues par Anne Tisseyre et Ca-
rolle Moreau, guides-animatrices de l’abbaye 
de Noirlac. 

L’abbaye de Noirlac a signé une convention de 
partenariat avec  la DSDEN 18 et vous propose 
des activités pédagogiques en accord avec 
les programmes d’enseignement officiels. De-
puis 2017, Anne-Laure Auroux, professeure 
missionnée DAAC a, dans cette optique, rejoint 
l’équipe.

Des dossiers pédagogiques sont
téléchargeables sur :

abbayedenoirlac.fr
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Le Conseil départemental 
du Cher,  propriétaire du 

monument, est à l’initiative  de 
la création du Centre culturel de 

rencontre de Noirlac.

d
o

ub
le

 s
a

lt
o


