
Atelier La Magie des Plantes
Cycle 4

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

Disciplines : 
SVT (biodiversité, interaction activité humaine-environnement)
Géographie (importance des espaces ruraux, gestion des ressources naturelles) 
Histoire (Société, Église et pouvoir politique dans l’Occident féodal)
Technologie (préserver la santé et assister l’homme)

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

objectifs péDagogiques

EPI possibles : Jardins orientaux et européens, la ville en mutation (éco-quartiers...), pay-
sage et patrimoine, land’art, jardin des 5 sens, préservation et utilisation de la biodiversité...
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.

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.

Compétences et connaissances : 
     - Rencontre d’un patrimoine naturel et culturel : le jardin des simples
     - Identification et classification des plantes médicinales et aromatiques
     - Acquisition de connaissances en histoire et histoire des sciences (médecine)    
     - Découverte de l’imbrication entre superstition, foi et médecine

Merci de nous prévénir à l’avance en cas d’allergie ou d’asthme.

La médecine médiévale
La présentation du contexte historique s’appuie sur l’observation de l’aménage-
ment des espaces verts et la gestion des ressources de l’abbaye.
Une approche inductive amène les élèves à formuler la théorie des signatures 
pour les familiariser avec les pratiques médicinales médiévales.

Biodiversité et conception de remèdes
La découverte du jardin permet d’introduire les essences de plantes médicinales 
et l’écosystème associé. 
Les élèves associent symptôme et remède pour découvrir les propriétés des plantes 
et le poids des superstitions dans la médecine de l’époque.
Ils réalisent ensuite un « élixir de jouvence » sur la base d’une légende médiévale.


