Atelier
Abbaye de Fontdouce
17 770 Saint-Bris-des-Bois
www.fontdouce.com
contact@fontdouce.com
05 46 74 77 08

La Magie des Plantes
Cycle 3

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

Informations pratiques

Durée : 2h
Tarif : 4.50 € par enfant, gratuité pour les accompagnateurs
Merci de nous prévénir à l’avance en cas d’allergie ou d’asthme.

Liens avec les programmes
PEAC : Fréquenter (échanger avec un professionnel de la culture, identifier un lieu culturel),

pratiquer (concevoir et réaliser la présentation d’une production), s’approprier (utiliser un
vocabulaire approprié).
Parcours avenir : modification des pratiques et des représentations.

Champs d’apprentissage :
Sciences et technologie (fonctions du vivant ; planète Terre : le peuplement)
Géographie (la place réservée aux espaces verts, organisation d’une ville)
Français (lexique des 5 sens, compréhension de texte, se confronter au merveilleux)
Histoire (naissance du christianisme, identifier les traces de l’histoire)
Arts plastiques (la représentation plastique : la ressemblance)

Objectifs pédagogiques
Compétences et connaissances :
- Découverte d’un écosystème et de son fonctionnement
- Découverte de l’aménagement et du peuplement d’une abbaye
- Rencontre avec un espace vert patrimonial et son contexte historique
- Autonomisation face à des consignes précises : compréhension d’une recette

Déroulement de l’atelier
La médecine médiévale
La présentation du contexte historique s’appuie sur l’observation de l’aménagement des jardins et de l’organisation de l’abbaye (communauté isolée mais autonome, dotée de son « hôpital » : le jardin des simples).
Une approche inductive amène les enfants à formuler la théorie des signatures
pour les familiariser avec les pratiques médicinales médiévales.
Observation de la faune et de la flore
La découverte du jardin nous permet d’introduire à la fois les essences de plantes
médicinales (à travers un jeu mobilisant la mémoire) et la présence des abeilles,
leur rôle dans la reproduction des plantes...
Réalisation d’une potion magique
En suivant des instructions précises, les enfants récoltent leurs ingrédients dans le
respect de l’environnement et les dessinent sur leur carnet pour réaliser une potion
magique adaptée des légendes médiévales.
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.

