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Dans les choses de la foi et pour écouter le vrai, 
l’ouïe est supérieure à la vue, Saint Bernard.

Ecouter le vrai… A travers ces mots, Saint Ber-
nard invite les moines à prêter attention.  
Entendre ne suffit pas et dans la règle bénédic-

tine qu’il réforme, le silence au service de l’écoute est 
un des chapitres fondamentaux. L’architecture des 
abbayes cisterciennes est alors épurée sans sculp-
tures figuratives, avec des vitraux en grisaille ornés de 
végétaux ou de formes géométriques qui favorisent 
l’entrée de la lumière divine. L’acoustique de chaque 
salle est pensée pour son usage. Car écouter, c’est 
aussi, à l’époque, recevoir la parole de Dieu, accepter 
les épreuves. Ils vivent alors à l’écart du monde, dans 
une nature préservée qui offre les ressources néces-
saires à l’autosubsistance. 

Aujourd’hui, dans notre société saturée 
d’images et de bruits, repenser les formes 
d’écoute est devenu un enjeu majeur, enjeu 

au cœur du projet du Centre Culturel de Rencontre 
de Noirlac. Plus de neuf siècles après sa fondation 
et après de multiples usages, écouter Noirlac, c’est : 
 
 Découvrir une abbaye cistercienne du 
12ème siècle parfaitement conservée dans son 
plan d’origine, ses vitraux contemporains, ses 
acoustiques exceptionnelles et ses nouveaux jar-
dins contemporains dessinés par Gilles Clément. 
 
 Explorer son bocage, espace naturel sen-
sible façonné par les moines, riche d’une biodi-
versité importante, d’un paysage entre rivière et 
forêt où l’homme et les êtres vivent en interaction. 
 
 Partager un projet artistique et culturel 
unique où l’exploration sonore dialogue avec la dé-
couverte du patrimoine. Composer collectivement 
à partir des sons enregistrés dans le bocage, com-
prendre et tester les acoustiques des salles, plonger 
dans la musique avec le Concert Prolongé sont autant 
d’expériences que vous ne pourrez vivre qu’à Noirlac ! 
 
 Après ces deux années scolaires particu-
lières, venez avec vos élèves profiter de cette offre 
unique pour replacer l’écoute au cœur de votre péda-
gogie. Nous vous attendons !

Le service éducatif de Noirlac

A L’Écoute du pAtrimoine !
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INTITULÉ DE LA JOURNÉE OBJECTIFS MATIÈRES  
CONCERNÉES

ART  
ET  

PATRIMOINE

Noirlac, la vie d’une abbaye 
au Moyen Age

- Fréquenter le patrimoine 
et s’approprier des repères  
culturels ;
- S’inspirer d’un lieu pour 
écrire, raconter, décrire.

Histoire
Lettres

Arts Plastiques

Noirlac, un exemple  
d’architecture médiévale

- Observer des éléments ar-
chitecturaux et comprendre 
les techniques de construc-
tion ;
- Percevoir les différentes 
acoustiques ;
- Comprendre l’importance 
des mathématiques dans la 
construction médiévale.

Histoire
Arts Plastiques
Mathématiques

Education Musicale

Noirlac, du vitrail médiéval 
au vitrail contemporain

- Se familiariser avec l’art du 
vitrail, du Moyen-Age à nos 
jours ;
- Réfléchir à une démarche 
plastique autour de la notion 
de lumière.

Histoire
Arts Plastiques

Noirlac d’hier à aujourd’hui

- Découvrir les différentes 
utilisations et évolutions des 
espaces du site au cours du 
siècle ;
- Recréer, par la composition 
sonore, un univers industriel 
imaginaire ;
- Se confronter à l’activité ar-
tistique du Centre Culturel de 
Rencontre (CCR).

Histoire
Arts Plastiques

Education musicale

MUSIQUE  
ET  

EXPLORATION SONORE

Noirlac, au cœur de  
la musique

-  Comprendre les enjeux du 
son dans une architecture ré-
fléchie ;
- Apprendre à écouter dans un 
lieu dédié au silence ;
- Comprendre l’influence de 
l’acoustique dans les choix des 
concerts ;
- Approcher la composition 
sonore.

Histoire
Education musicale

SVT

NATURE
Une abbaye  

dans son bocage

- Découvrir un espace naturel, 
sa faune et sa flore ;
- Réfléchir à la place et 
l’impact de l’homme dans cet 
environnement ;
- Eduquer au développement 
durable ;
- Construire un tableau natu-
ralise sensible sonore.

Histoire Géographie
SVT

Arts Plastiques
Français

Education musicale

Noirlac et 
ses jardins

- Découvrir les fonctions 
et l’évolution des différents 
jardins dans les abbayes ;
- Comprendre la vision de jar-
din d’un paysagiste contem-
porain, Gilles Clément.

Histoire Géographie
SVT

Arts Plastiques
Français

L’OFFRE ÉDUCATIVE EN UN COUP D’OEIL
Avec le soutien de vos professeurs documentalistes, toutes les journées peuvent s’enrichir de 
recherches documentaires, de travaux autour du Parcours Avenir et de rédaction d’articles dans 
le cadre de « club journal » ou même de la « webradio »…
 
Retrouvez le détail des journées de la page 6 à la page 12 et le descriptif des activités à partir de 
la page 14.
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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 départ à 
un travail  d’écriture.

LeS journÉeS thÉmAtiqueS

Noirlac : la vie d’une  
abbaye au Moyen Age1

 Visites thématiques  >>>>    
Regards Croisés 

L’abbaye et son bienfaiteur  

ateLieRs  déCouVeRte (au Choix)
- Le manuscrit  
- Les pèlerins au moyen age
- Bestiaire fabuleux 
- Le langage sans parole 
- Les couleurs au moyen age

ateLieRs CRéatifs (au Choix)
- Création d’une lettrine format a4 ou d’un 

marque-page
- initiation à la calligraphie au calame

ART & 
PATRIMOINE

+

déRouLement
Jusqu’à 2 classes 
matin > Visite thématique (1h30 à 2h)
aPRÈs-midi > atelier découverte + atelier créatif (2 x 1heure)
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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 médiévale2

 Visite thématique  >>>>   Regards croisés sur la construction et l’architecture    

ateLieRs  déCouVeRte (au Choix)
- Le manuscrit
- Les pèlerins au moyen age 
- Bestiaire fabuleux 
- Le langage sans parole
- Les couleurs au moyen age
- Lecture des pierres

ateLieRs CRéatifs (au Choix)
- Création d’une lettrine format a4 ou d’un 
marque page 
- initiation à la calligraphie au calame
- Carnet de l’architecte
- atelier d’exploration sonore : acoustique, 
paroles et musique (2h)

+

ART & 
PATRIMOINE

Jeux en équiPe (au Choix) (1h)
- La Course aux détails

- a la recherche de l’abbé perdu

déRouLement
Jusqu’à deux classes
matin > Visite thématique (2h)
aPRÈs-midi > atelier découverte +  
atelier créatif (2x1h)
Un des ateliers peut être remplacé par un jeu en 
équipe

une classe maximum
matin > Visite thématique en demi-classe (2h)
atelier d’exploration sonore en demi-classe 
(2h)
aPRÈs-midi > inversion des groupes 
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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 contemporain

 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 ou 
contemporain
- Le carnet du maître-verrier

+

ART & 
PATRIMOINE

déRouLement
Jusqu’à deux classes
matin > Visite thématique (2h)
aPRÈs-midi > atelier découverte + atelier créatif (2x1h)
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D’une abbaye à un Centre Culturel de Rencontre, presque 
900 ans d’histoire... L’abbaye de Noirlac, devenue Centre 
Culturel de Rencontre en 2008, ambitionne de lier la ri-
chesse patrimoniale du monument à une actualité artis-
tique dense et éclectique. Au cours de cette journée, nous 
proposons à vos élèves de découvrir les multiples vies de 
l’abbaye et son activité artistique. 

LeS journÉeS thÉmAtiqueS

Noirlac d’hier 
à aujourd’hui4

 Visite thématique  >>>>  
d’une abbaye à un Centre Culturel de Rencontre

ateLieRs déCouVeRte (au Choix)
- La Retirada : les réfugiés espagnols  

à noirlac 
- Le vitrail contemporain

- L’installation Le Concert prolongé 

ateLieR CRéatif (au Choix)
- Réalisation d’un vitrail médiéval ou 

contemporain 
- Le carnet du maître-verrier

- atelier d’exploration sonore : les sons 
industriels (2h)

PeaC :
pratiquer

ART & 
PATRIMOINE

déRouLement
Jusqu’à deux classes
matin > Visite thématique (2h)
aPRÈs-midi > atelier découverte +  
atelier créatif (2x1h)
Un des ateliers peut être remplacé par un jeu en 
équipe ou une rencontre avec des artistes

une classe maximum
matin > Visite thématique en demi-classe (2h)
atelier d’exploration sonore en demi-classe 
(2h)
aPRÈs-midi > inversion des groupes 

Jeux en équiPe (au Choix)
- La Course aux détails 

- 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.
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Le silence et le chant ont une place particulière 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’abbaye, de la vie des moines, du                                     
bocage et de la notion de paysage sonore. 

LeS journÉeS thÉmAtiqueS

Noirlac au  
cœur de la  
musique

Visite thématique >>>> fils sonores

ateLieRs déCouVeRte au Choix
- Communiquer au moyen age 

- installation Le Concert prolongé

ateLieR CRéatif
- atelier d’exploration sonore :  
noirlac au cœur de l’orchestre

5 SON

déRouLement
une classe maximum
matin > Visite thématique (1h) + atelier découverte (1h) en demi-classe
atelier d’exploration sonore (2h) / 16 élèves maximum
aPRÈs-midi > inversion des groupes 



11

Une journée pour découvrir un site patrimonial et 
comprendre les liens historiques, les interactions hu-
maines qui existaient et existent encore avec son envi-
ronnement remarquable et préservé. Labellisé Espace             
Naturel Sensible, certaines parties du domaine sont 
également classées Natura 2000 et ZNIEFF (zone na-
turelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique).

Une abbaye dans son 
bocage

 Visites thématiques  >>>>  
- Regards croisés sur les jardins, l’hydraulique, les granges

- Le bocage de noirlac 

6 NATURE

ateLieRs  déCouVeRte (au Choix)
- Le bio mimétisme
- Les secrets de la ruche
- maladies et médecine au moyen age
- se nourrir au moyen age
- Le gîte à insectes (2h)
- Géologie et paysage (2h) 

ateLieRs CRéatifs (au Choix)
- Création d’une lettrine végétale, apicole 
ou culinaire
- Calligraphie : herbier ou culinaire
- atelier d’exploration sonore : des sons 
naturels du bocage à un paysage sonore 
réinventé (2h)

LeS journÉeS thÉmAtiqueS

déRouLement
Jusqu’à deux classes
matin > Visite thématique (2h)
aPRÈs-midi > atelier découverte +  
atelier créatif (2x1h) ou
atelier dans le bocage (2h)

une classe maximum
matin > Visite thématique en demi-classe (2h)
atelier d’exploration sonore en demi-classe 
(2h)
aPRÈs-midi > inversion des groupes
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Du Moyen Age à l’époque contemporaine, le rôle, l’histoire et l’évolution des                   
jardins, notamment dans les abbayes. Découverte des jardins dessinés par Gilles 
Clément pour mesurer les enjeux de la création de jardins contemporains dans un                     
monument historique.

LeS journÉeS thÉmAtiqueS

Noirlac et ses jardins7

déRouLement
Jusqu’à deux classes
matin > Visite thématique (2h)  
aPRÈs-midi > atelier découverte + atelier créatif (2x1h)

 Visites thématiques  >>>>   
- Regards croisés sur les jardins (les différents jardins présents dans les abbayes et leurs rôles) 

- Les jardins contemporains de Gilles Clément par le responsable des jardins

- traîtrise aux jardins

ateLieRs  déCouVeRte (au Choix)
- Les jardins au moyen age
- Les jardins de l’antiquité à nos jours 
- se nourrir au moyen age
- maladies et médecine au moyen age

ateLieRs CRéatifs (au Choix)
- Création d’une lettrine végétale, apicole 
ou culinaire
- Calligraphie : herbier ou culinaire

NATURE
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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.)

L’aBBaye et son BienfaiteuR (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.

d’une aBBaye a un CentRe CuLtuReL de RenContRe   
(CoLLÈGes, LyCées)

Pour tout savoir sur l’histoire du lieu. Visite des espaces d’origine tout en découvrant leur uti-
lisation (usine de porcelaine, camps de réfugiés espagnols...) et les espaces repensés pour 
accueillir un nouvel usage contemporain.

LeS viSiteS (1h30 à 2h)

pAtrimoine
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Visites du BoCaGe (CoLLÈGes et LyCées)

Pour tout savoir sur l’histoire, la faune et la flore du bocage entourant l’abbaye.
Découverte ludique et interactive des écosystèmes et d’un espace naturel sensible à protéger.

Visites des JaRdins (CoLLÈGes et LyCées)

Accompagnés du responsable des jardins, tout comprendre de l’aménagement paysager de 
Noirlac par Gilles Clément, redessinant le lien entre l’ordre architectural du monument et le dé-
sordre naturel des parcelles du bocage pour magnifier le site et inviter à la rêverie.

tRaitRise au JaRdin (CoLLÈGes)

1220/2020 : grâce à une potion concoctée par l’herboriste, cinq moines de Noirlac voyagent 
dans le temps et arrivent de nos jours à Noirlac, enthousiastes, pour découvrir les plantes aro-
matiques, médicinales ou d’agrément du 21ème siècle. Mais malheur ! La potion du retour a 
été détruite ! En résolvant une série d’énigmes en équipe, les élèves découvrent les nouveaux 
jardins de l’abbaye et démasquent le traître de l’expédition. 

muSique et eXpLorAtion Sonore

fiLs sonoRes (CoLLÈGes et 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.

nAture
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LeS AteLierS « dÉcouverte » 

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 VitRaiL ContemPoRain

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 maîtres 
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.

Le LanGaGe sans PaRoLe

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

BestiaiRe faBuLeux 

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

Les PÈLeRins au moyen aGe 

A travers toute l’Europe, des pèlerins voyagent vers des sanctuaires proches ou lointains.       
Évocation du rôle des reliques, des conditions de voyages sur ces chemins de pèlerinages, de 
la vie dans les sanctuaires et de l’importance des abbayes comme étapes.

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 ?

pAtrimoine
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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...

La RetiRada

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

pAtrimoine & nAture

Les JaRdins, de L’antiquité À nos JouRs

Des jardins suspendus de Babylone aux dernières créations contemporaines, l’évolution des 
jardins est perpétuelle et la nouveauté s’inspire souvent de l’histoire, des mutations sociales 
et mouvements artistiques.

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.

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.

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. 

muSique & eXpLorAtion Sonore

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 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.

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…

Le Gîte À inseCtes (2h)

Qu’est ce qu’un insecte ? Comment vit-il ? Pourquoi faire un gîte à insectes ? Profitez de cette 
sortie de 2h pendant laquelle ces questions trouveront leurs réponses autour de la récolte de 
matériaux pour remplir votre futur gîte à insectes. Un projet parfait pour accompagner vos pota-
gers et projets biodiversité dans l’établissement.

GéoLoGie et PaysaGe (2h)

La vallée du Cher au niveau de l’abbaye de Noirlac offre un site unique pour comprendre le 
paysage et son évolution en plus d’offrir un aperçu rare sur les roches du sous-sol. Analyse 
paysagère, dynamique fluviale et érosion sont les trois notions qui vous permettront de poser 
un regard neuf sur le bocage.

instaLLation LE CONCERT PROLONGÉ

Une invitation à découvrir en immersion les voix du chœur de chambre Mikrokosmos enregis-
trées dans l’abbatiale ou le concert jazz Noir Lac capté dans le réfectoire. Grâce à une tablette 
interactive, déplacez- vous dans l’espace du concert, entrez ainsi dans son acoustique réverbé-
rante qui se transforme en temps réel. Circulez virtuellement entre les chanteurs, de la basse à 
la soprano ou près du chef de chœur ou des musiciens et vivez un moment musical inédit grâce 
à un dispositif de diffusion spatialisé unique. 

nAture
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LeS AteLierS crÉAtifS

Art & pAtrimoine (1h)

CRéation d’une LettRine - au Choix :

- Reproduction en dessin d’un modèle à partir de différents alphabets médiévaux ou création 
personnelle et décoration. Création d’une lettrine-marque page.
- Lettrine culinaire : dessin d’une lettre formée par des aliments, possibilité d’y ajouter des 
ustensiles de cuisine.

CaLLiGRaPhie - au Choix :

- initiation à la calligraphie au calame. Ecriture d’une phrase (citation latine ou autre) sur une 
page rappelant une page de manuscrit (décors) ; 
- herbier : dessin d’un élément (herbes, fruits, légumes, feuilles, baies...) présent dans les jar-
dins du Moyen Age ou dans le bocage et calligraphie de son nom en latin ou en français au 
calame.
- Culinaire : dessin d’un plat ou d’un aliment sur une face de la feuille. Choix de 4 mots écrits 
avec un calame sur l’autre côté de la feuille pour décrire ce plat sans le nommer. 
 
RéaLisation d’un VitRaiL médiéVaL ou ContemPoRain

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

Le CaRnet du maitRe-VeRRieR  

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

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 complétant ou en réalisant des croquis de divers éléments et  
décors : arcs, baies, chapiteaux, vitraux…
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muSique & eXpLorAtion Sonore (1h30 à 2h)

Au cœur de la ferme créative de Noirlac, participez à des ateliers d’exploration sonore. A partir 
de recherches individuelles, les élèves réalisent une œuvre musicale collective dans le studio 
4, équipement unique dans le département du Cher. Aucune connaissance préalable requise. 
Chaque atelier est construit autour d’une dynamique d’écoute et d’échanges sur le résultat 
obtenu.

aCoustique, PaRoLes et musique

Composition d’un parcours sonore imaginaire dans de multiples lieux aux réverbérations par-
ticulières. 

Les sons industRieLs

Composition d’un univers sonore industriel imaginaire.

des sons natuReLs du BoCaGe a un PaysaGe RéinVenté

Composition d’un tableau naturaliste sensible et vivant à partir des sons du bocage et interpré-
tation personnelle de ses perceptions.

au CŒuR de L’oRChestRe                                   

Création musicale à partir des sons de l’orchestre.

Tous ces ateliers sont proposés sous réserve de la disponibilité du coordinateur pédagogique 
des ateliers d’exploration sonore.
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LeS jeuX en Équipe (1h à 1h30)

La CouRse aux détaiLs

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 [COLLÈGES & 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... 

Art & pAtrimoine (2h)
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L’abbaye de Noirlac vous accompagne dans votre démarche d’Education Artistique et 
Culturelle ; c’est une structure culturelle reconnue et labellisée qui dispose d’un réseau 
de partenaires artistiques dans divers domaines : ainsi, il est possible de construire des 
projets dans le cadre de dispositifs, comme Léz’arts ô collège, TREAC, Aux Arts lycéens et 
apprentis ou depuis peu, Une école, un chantier… des métiers. L’ensemble des projets 
possibles prend en compte les trois axes essentiels de ce parcours : rencontrer, fréquen-
ter et pratiquer ; et permettra à vos élèves de développer des connaissances et des com-
pétences : mobiliser divers langages artistiques, exprimer une sensibilité, coopérer, ou 
collaborer. Dans le cadre de la réalisation des jardins de Noirlac, des projets d’Education 
Artistique et Culturelle peuvent être imaginés en partenariat avec un ou plusieurs éta-
blissements scolaires. Enfin, la dimension sonore et la composition électroacoustique 
sont au cœur du projet du Centre Culturel de Rencontre. Ces ateliers s’entremêlent avec 
d’autres disciplines artistiques et s’adressent à des publics curieux de tous âges et qui 
ont soif d’expériences nouvelles !

Outre les dispositifs mentionnés ci-dessus, deux projets imaginés par l’équipe de                
l’abbaye de Noirlac sont soutenus par le Conseil Départemental du Cher dans le cadre de 
l’Offre éducative aux Collèges :
- Vitrail-Pattern > Découverte des vitraux contemporains de Noirlac / Rencontre avec le 
maître-verrier Jean Mauret / 2 jours d’atelier avec le plasticien Nicolas Lachambre pour 
réaliser une œuvre pérenne dans l’établissement / Inauguration
- L’Homme dans un bocage sonore > Découverte des interactions entre l’homme et les 
êtres vivants qui peuplent le bocage / Réalisation de podcast documentaires ou imagi-
naires (prises de sons, écriture de textes, réalisation sonore) / Restitution dans le cadre 
d’une webradio ou sur un site internet
Nombre de classes bénéficiaires limité - Inscription sur l’extranet collège.

Contact
Fabienne Taranne, responsable du développement des publics
02 48 96 73 91 / 06 45 36 97 94
f.taranne@noirlac.fr

L’educAtion cuLtureLLe  
et ArtiStique A L’ABBAYe 
de noirLAc 
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informAtionS prAtiqueS

Visite Guidée 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

RenseiGnements et RéseRVations 
Service éducatif :  
c.moreau@noirlac.fr -  a.tisseyre@noirlac.fr
b.payet@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 
Carolle Moreau-Guillemet, médiatrices de l’ab-
baye de Noirlac, Benjamin Payet, médiateur 
nature et Jean-Christophe Désert, musicien 
coordinateur des ateliers d’exploration so-
nore. 

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

Le Conseil départemental du Cher soutient vos projets de sorties grâce à l’Aide à la Mobilité.  
Renseignements auprès de votre équipe de direction. 

Pour vos réservations de bus, pensez à notre partenaire STICentre
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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.


