
Atelier Art roman et Art gothique
Grande section - Cycle 2

Avec son architecture insolite mi-romane, mi-gothique, l’Abbaye de Fontdouce ac-
cueille petits et grands pour des activités ludiques, culturelles ou de simples visites.

Liens avec Les programmes

DérouLement De L’ateLier

Abbaye de Fontdouce
17 770 Saint-Bris-des-Bois

www.fontdouce.com
contact@fontdouce.com

05 46 74 77 08

informations pratiques

Durée : 2h
Tarif : 4.50 € par enfant, gratuité pour les accompagnateurs

Apporter un vieux t-shirt par enfant et des cagettes pour les œuvres.
Temps de séchage : environ 2 jours. 

Champs d’apprentissage :
Arts plastiques (représentation du monde, effets du geste, travail en volume)
Questionner l’espace et le temps (périodes historiques, évolution des sociétés)
Questionner le monde du vivant et de la matière (objets techniques)
Mathématiques (représentations de l’espace environnant, figures géométriques)

objectifs péDagogiques

Objectifs : 
     - Rencontre d’un lieu patrimonial et d’œuvres romanes et gothiques
     - Repérage dans le temps et l’espace sur un site patrimonial   
     - Acquisition de connaissances en architecture et en histoire médiévale
     - Reconnaissance et description des figures géométriques et symétriques
     - Découverte d’un support et travail en volume (modelage)

Ces informations sont données à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction de la taille du 
groupe et des horaires d’arrivée et de départ. Merci de votre compréhension.

Initiation à l’architecture et au vocabulaire architectural
Les enfants partent à la rencontre des salles romane et gothique de l’abbaye et 
apprennent à repérer les différences de styles architecturaux au travers d’un jeu 
des 7 différences.

Construction d’un arc roman ou gothique
Des maquettes adaptées aux capacités des enfants leur permettent d’expéri-
menter les techniques d’élévation d’une voûte et la répartition des forces.

Modelage d’un modillon de style médiéval
En s’inspirant de motifs médiévaux, les enfants découvrent le travail en volume et 
mettent en pratique leurs connaissances en créant leurs modillons en argile.

PEAC : Fréquenter (échanger avec un professionnel de la culture, identifier un lieu culturel), 
pratiquer (concevoir et réaliser la présentation d’une production), s’approprier (exprimer 
une émotion esthétique, utiliser un vocabulaire approprié). 


