Ta Fiche

LES JARDINS
DE NOIRLAC

Ton docu-fiction

La Fondation
de l'abbaye

Voici l'Abbaye de Noirlac ! Le mot abbaye est
formé sur "abbé". L'abbé est une personne qui
occupe une fonction religieuse et dirige un groupe
de moines dans une abbaye. Une abbaye est donc un
lieu où vivent des moines.

Il faut savoir que les moines vivent isolés, c'est pourquoi ils
ont leurs propres élevages (poules, moutons...) et leurs
propres jardins.
JEU : dans quel
jardin trouve-t-on
p
ces "plantes"?
Jardin des
Appelé aussi jardin médicinal,
simples
poirier
c'est un lieu où on cultive des
plantes pour soigner. Il se
trouvait souvent proche
poireaux
de l'infirmerie.
Le potager

Le verger

C'est un jardin où l'on cultive
surtout les légumes. Mais au
Moyen-Âge, on ne connaissait
pas tous les légumes : les
pommes de terre, tomates ou
haricots viennent d'Amérique,
qui n'a été découverte qu'en
1492 par Christophe Colomb...
C'est l'endroit où on trouve
des arbres fruitiers comme
le pommier, le prunier, le
cerisier, et bien d'autres...
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Le cloître
C'est un jardin particulier : onn
y faisait aucune culture. C'est
un lieu où les moines priaient,
méditaient...

carotte
1 intrus

Qui
es-tu?

Gilles CLEMENT est un paysagiste:
c'est un métier qui consiste à faire
des plans pour créer, organiser des
espaces extérieurs comme des
jardins. C'est lui qui a réalisé un projet
de nouveaux jardins pour Noirlac.

Comment s'organise un projet ?
2. Des architectes sont venus
pour étudier ce qu'il était
possible de faire : ils ont pris
des mesures, analysé le sol...
et des archéologues ont
réalisé des fouilles préventives.

1. Gilles Clément est
venu à Noirlac et a
réalisé une esquisse, un
dessin de ses idées de
jardin.

3. Ces architectes ont
transformé le dessin
du début en plan avec
des mesures précises.

Jeu : L'architecte a mélangé les plans de trois abbayes, retrouve celui de
Noirlac en t'aidant de cette vue du ciel.

Plan A
Plan B
Explique ton choix
en entourant les
points communs.

Plan C

Dans la peau d'un paysagiste...
Activité n°1 :

Le cloître

Voici une esquisse réalisée par Gilles Clément du
cloître de Noirlac dont tu as vu la photo en p.2.

L'esquisse est en noir et
blanc. Retrouve la couleur
des parterres "blancs" en
t'aidant des paroles du
paysagiste "Le cloître, étant
à la base un lieu de prières,
je veux que le sol soit le
reflet du ciel". COLORIE-LES

Activité n°2 : Gilles Clément veut ajouter des "simples" pour rappeler le jardin des
simples médiéval : en t'aidant de la p.2, retrouve deux plantes qu'il veut mettre :
..................................... .................................... et ajoute des brins de la couleur correspondante.
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