


 

 

Le service éducatif est à votre disposition  
pour tout projet de classe intégrant une visite du monument,  

et des ateliers de découverte et/ou créatifs. 
 
 

c.moreau@noirlac.fr -  a.tisseyre@noirlac.fr 
contact@noirlac.fr 

02 48 62 01 01 
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Pour les visites et ateliers communs à plusieurs niveaux, les durée, 
difficulté et productions demandées varient en fonction des âges. 

Lors de votre venue, nous proposons : 
 
 

Sur 1/2 journée  

 
 > 1 visite thématique de l’abbaye 

   ou 

 > 1 visite guidée de l’abbaye + 1 atelier  

   ou 
 > 1 à 2 ateliers (découverte, créatif, exp. sonore ou nature) 
   ou 

 > Le concert pour enfants du 16 avril 2021  
 

 
Sur 1 journée 
 

 > 1 visite thématique de l’abbaye + 1 à 2 ateliers 
 (découverte, exp. sonore, créatif ou nature) 
   ou 
 > 1 visite thématique de l’abbaye + 1 visite du bocage  
   ou 
 > 1 visite du bocage + 1 atelier nature  
   ou 
 > La journée de liaison Cycle 3  
   ou 

 > 1 visite de l’abbaye, du bocage ou 1 à 2 ateliers  
 + Le concert pour enfants du 16 avril 2021  

Formules  
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Visite libre avec livret   

Une découverte libre de l’abbaye à l’aide d’un livret informatif ludique. 

 

Visite guidée   

Accompagnée d’un guide, la découverte de l’abbaye,  

de son histoire et de son architecture.  

 

Si l’abbaye m’était contée   

Il était une fois... Robert et 12 moines...  

Après le conte du début de l’histoire de    
Noirlac, au cœur de la « grande maison » des 
moines, les enfants sont  sensibilisés à la vie 
quotidienne du Moyen Age et éveillent leur 
sens : chanter, toucher, sentir...  

 
 

 

Premiers regards 

A l’époque des châteaux forts, des chevaliers et des prin-

cesses, des hommes ont choisi une autre vie... Comment vivaient-ils ? Que 

faisaient-ils ? Avec des supports d’images et une fiche individuelle, les 

élèves découvrent de façon ludique et active ce qu’est une abbaye au Moyen 

Age et la vie des moines.  

 

 

L’abbaye en tous sens 

En jouant avec leurs cinq sens, les élèves parcourent l’abbaye avec 

un questionnaire à remplir et découvrent à travers des jeux interactifs la vie 

des moines au Moyen Age. 

Les visites  
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Les voyageurs du temps 

Les élèves remontent le temps et entrent dans la vie des moines du Moyen 

Age en résolvant de pièce en pièce, énigmes, rébus, charades…  

Découverte ludique par équipe.  

 

 
 

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.  

 
 
Abbaye et château au Moyen Age  
XII

ème 
siècle : les moines 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 gagner des indices.  

Cette visite en matinée se poursuit l’après-midi par la visite du château de 
Meillant (réservation obligatoire au château tél. : 02 48 63 32 05 pour la visite de l’après-midi) 

 

 

Visite du bocage de Noirlac  
 

Pour tout savoir sur l'histoire, la faune et la 

flore du bocage entourant l’abbaye.  

Découverte ludique et interactive des éco-

systèmes et d’un espace naturel sensible à 

protéger.  

Visite proposée selon les disponibilités de la guide 

nature. 

Les visites / Suite  



Les ateliers « découvertes » 
A travers jeux et présentations illustrées, enrichissez 

vos connaissances sur le Moyen Age  
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Le langage  
sans parole 
 
Décoder le langage des gestes dans les images 
médiévales : sculptures, enluminures, vitraux...  

Le bestiaire fabuleux  

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

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.   

Le vitrail  
Les enfants découvrent les différentes étapes de la création d’un vitrail, du 
matériel utilisé et de l’évolution des styles au Moyen Age (lecture d’un vitrail). 

Les petits 
détectives des formes 
Initiation ludique à l’architecture du Moyen Age à partir 
de formes géométriques simples puis recherche 
« grandeur nature » dans l’abbaye des éléments.  



 

J’écoute les sons  

de la nature 

Identification de bruits, chants, cris d’animaux et d’insectes autour de 
l’abbaye à partir d’enregistrements.  
 
 
 
 
 

Chut ! On fait du bruit !  

Atelier bruitage avec objets et ustensiles du quotidien. 
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Lecture des pierres  
Découverte de l’architecture médiévale (formes et vocabulaires des arts 
roman et gothique). Évocation des chantiers de construction : hommes, 
techniques... 

Les couleurs au Moyen Age 
Les couleurs sont partout au Moyen Age :  architecture, enluminures, vitraux, 
étoffes... Mais comment les fabrique-t-on ? Avec quels pigments ? Quels 
symboles leurs sont associés ?  

Se nourrir au Moyen Age 
Tout savoir sur les aliments mangés, les us et coutumes de l’époque. 
Nourriture existante et aliments inconnus. Evocation des repas selon les 
catégories sociales. 

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 parcours  
du petit jardinier 
Découverte des différentes sortes de jardins au Moyen Age à 
travers un jeu en équipes. Chacune doit retrouver le jardin 
d’origine : potager, verger, etc... des produits (images) de son 
panier garni.  

Les secrets de  
la ruche  
 

Tout savoir ou 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.  

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.  
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Le bio 
mimétisme 

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… 

 

Les ateliers «  découvertes » / Suite 
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Réalisation d’un vitrail 
 
D’après des modèles  
du Moyen Age :  

 - Coloriage aux feutres. 

 - Peinture sur rhodoïds. 

  

Création d’une lettrine 
Coloriage et décoration. 

Reproduction en dessin d’un modèle  

à partir de différents alphabets  

médiévaux ou création personnelle.  

Création d’une lettrine - marque page.  

 
Arts plastiques 
Réalisation plastique autour 

des formes rencontrées dans l’abbaye.  

Graphisme, mise en couleur.  

 
Portrait mijoté 
Création d’une tête de personnage imaginaire à la 

manière du peintre du XVI
è
 siècle, Arcimboldo, en 

utilisant des photos d’aliments, de fruits, de légumes, de 

plantes… à disposition. 

Les ateliers créatifs  
A vous de jouer !  

Dessins, collages, repartez avec vos réalisations !  



Création  
d’un monstre 
Création d’un animal hybride par découpage et 
collage après un rapide rappel de quelques 
animaux fabuleux du Moyen Age (griffon, sirène, 
basilic...) 
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Calligraphie et herbier (1h15)  
Dessin d’un élément (herbes, fruits, légumes) présent dans 
les jardins du Moyen Age et calligraphie de son nom en latin 
ou en français (calame). 

Croquons l’abbaye 
Arts plastiques : croquis d’éléments d’architecture, de vues de l’abbaye et/ou 
du jardin.  

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

Le carnet du maître-verrier  
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. 

Les ateliers créatifs / Suite  

 

Le carnet de l’architecte  
En déambulant dans les espaces, découverte ludique et active de 
l’architecture de l’abbaye et du vocabulaire associé, en complé-
tant ou en réalisant des croquis de divers éléments et décors ; 
arcs, baies, chapiteaux, vitraux… 



Calligraphie culinaire 
Dessin d’un plat ou d’un aliment sur le recto de la feuille. Choix de quatre 
mots écrits avec un calame sur le verso pour décrire ce plat sans le nommer. 

Les ateliers créatifs / Suite  

Lettrine gourmande  
Réalisation d’une lettre formée par des dessins d’aliments, possibilités d’y 
ajouter des motifs d’ustensiles de cuisine. 
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Au bal des oiseaux 
Les oiseaux communiquent par le chant mais aussi par les gestes, des 

mouvements codifiés. Ce jeu sensoriel et actif permettra aux enfants 
d’apprendre à distinguer quelques chants d’oiseaux et à reproduire des 
mouvements tout en s’amusant. 

La Cité de l’arbre 

L’arbre est plus qu’une plante, c’est une cité. C’est une maison, un 
refuge, une pouponnière. C’est aussi une source de nourriture. Il est 
important pour la faune, la flore, l’homme. Cette activité propose de découvrir 
les relations que l’arbre tisse avec son milieu naturel et ses habitants. 
 
 
 
 
 
Ateliers proposés selon  

les disponibilités de la guide nature. 

Les ateliers nature  
Une découverte ludique de la faune et de la flore de 

l’Espace Naturel Sensible de Noirlac  
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Créer, mixer des sons pour créer des univers à écouter  

Invente ton monde sonore  
et partage-le ! 

 

Les participants composent un monde sonore en manipulant diverses 

sources, leur voix, une banque de sons préparés issus de l’abbaye ou le 

tectus *. Par deux, ils s’essaient au jeu, l’un produisant, l’autre transformant. 

Puis ils retrouvent le groupe pour une création collective en direct.  

* Instrument original à personnaliser selon les sons que l’on cherche à produire 

Des sons naturels du bocage  
à un paysage sonore réinventé 

 

Après la découverte des sons du bocage environnant l’abbaye, les élèves 

composent, en binôme, un paysage sonore en construisant et associant une 

ambiance générale et une localisation dans l’espace. Puis les binômes ainsi 

constitués jouent collectivement leur composition pour créer une œuvre 

commune qu’ils enregistrent et écoutent dans une dynamique d’échange sur 

le résultat obtenu.  

 



 
 

Les ateliers-jeux  

La chasse  

aux détails  
Recherche de détails d’architecture à partir de 
photos ; savoir lire un plan et se repérer.  
(Jeu en équipe) 

Noirlac d’hier à aujourd’hui 

 

Retrouver à partir de photos anciennes (fin XIX
ème

 /
début XX

ème
), les lieux actuels ; savoir lire un plan et 

se repérer. (Jeu en équipe) 
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La journée de liaison - Cycle 3  

 

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. 
 
JEU 
La chasse aux détails ou Noirlac d’hier à aujourd’hui 
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Musiques traditionnelles  
Danse  

Vendredi 16 avril -14h 

Réfectoire 

 

Je m’appelle Solea 

 

Tout y est : la danse, le chant et la 

guitare, trois piliers d’une culture 

musicale immense, pour faire 

connaître le flamenco sous son 

vrai visage, loin des clichés et au 

plus près du cœur.  

Dans le large éventail 

de palos (styles harmoniques et 

rythmiques) qui composent le 

flamenco, la solea est sans doute 

l’un des plus anciens et profonds. Elle prend ici les traits d’une femme 

andalouse, une femme dont le cœur bat… en douze temps et dont la voix 

guide le jeune spectateur dans un parcours riche en émotions, du 

recueillement à la fête. 

 

Nov’art Factory (Île-de-France) 

Manuel Delgado : guitare flamenco 

Cécile Evrot : chant 

Aurelia Vidal : danse flamenco, castagnettes 

Lumière : Jean-Baptiste Theron 
Musique : Traditionnels et compositions originales de Manuel Delgado 
Un spectacle de Nov’art Factory, en coproduction avec les JM France 
Avec le soutien de la Sacem 
 
Spectacle co-réalisé avec la Communauté de Communes Berry Grand Sud. 
Projet mené en partenariat avec La Ligue 18, l’Abbaye de Fontmorigny, les Communautés de 
communes Pays Fort Sancerrois et Pays de Nérondes et avec le soutien financier de la DRAC 
Centre-Val de Loire, Canopé et le Fonds musical pour l’enfance et la jeunesse des JM France 
 
Tarif : 3.50 € / élève 
Gratuit pour les accompagnateurs 
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Informations pratiques  

VISITE GUIDEE OU LIBRE  
3.50 € / élève 

 
1/2 JOURNÉE 

HAUTE SAISON (1er avril au 1er novembre) : 6 € / élève 
BASSE SAISON (2 novembre au 31 mars) : 4.50 € / élève 

 
JOURNÉE 

HAUTE SAISON (1er avril au 1er novembre) : 10 € / élève 
BASSE SAISON (2 novembre 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 
Pièces chauffées dans l’abbaye et possibilité  

de pique-niquer « au chaud » 
 

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 proposées sont conçues  

par Anne Tisseyre et Carolle Moreau, guides-animatrices  
de l’abbaye de Noirlac et la guide nature. 

 

Des dossiers pédagogiques sont téléchargeables sur 
abbayedenoirlac.fr 



 
 
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.  
 
Depuis 2017, Anne-Laure Auroux, professeure missionnée 
DAAC a, dans cette optique, rejoint l’équipe. 

 


