
Service Pédagogique



L’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle 
des siècles d’histoire ...
Le service pédagogique vous propose divers ateliers à 
destination des scolaires afn de découvrir les trois jardins de 
l’Abbaye, le jardin à la Française, le jardin des insectes et le jardin de 
simples. 
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Vous aider et vous conseiller dans l’organisation d’une 
visite personnalisée ou pour monter un projet pédago-
gique; 

Concevoir et vous proposer des formules visite / ateliers 
dans un cadre éducatif, adaptées au public scolaire, à 
leur programme, et en adéquation avec les projets formu-
lés par les enseignants; 

Produire et mettre à disposition des ressources pédago-
giques;

Mettre en oeuvre une action culturelle en lien avec les 
projets des établissements scolaires.

Possibilités d’accueil des publics jeunes dans un cadre 
extrascolaires (centre de loisirs, TAP...) 
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Projets scolaires developpés en partenariat 

avec un enseignant détaché dans le cardre 

des programmes scolaires et des parcours 

PEAC, Citoyen,et Santé.



Le puzzle géant 
Dans un cadre exceptionnel, le jardin à la Française de l’Abbaye de Celles-sur-Belle vous 
fait voyager à l’époque du Roi-Soleil. Venez l’explorer grâce au puzzle géant !
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Etape 1  : Visite du jardin à la Française, jouer sur les sens, le 
ressenti, découvrir les formes géométriques simples. Les pièces 
du puzzle sont cachées dans le jardin et situées dans le lieu 
qu’elles représentent (en cas de beau temps).
Etape 2  : Explications concernant l’architecture du jardin à la 
Française, puis sur la terrasse, reconstituer le puzzle, avant de 
poser la pièce du puzzle, la faire identifier par les élèves avec la 
réalité.
Etape 3  : Observation des formes géométriques,  de la 
composition de l’ensemble.
Etape 4 : Carte mentale du jardin à la Française.

Lien avec les programmes par matières 
Arts Plastiques - Reconstituer une scène à partir de son 
observation, établir des liens avec des œuvres d’art appartenant 
au même domaine artistique. 
Questionner l’espace et le temps - repérer des périodes de 
l’histoire de France, identifier des paysages.
Mathématiques : espaces et géométrie, faire l’expérience de 
l’espace, représenter l’espace, comprendre qu’un paysage est 
organisé.

Compétences, capacités, connaissances
Coopérer en vue d’un objectif commun.
Pouvoir expliquer ses choix et ses actes .
Collaborer, coopérer.
Vivre et exprimer des émotions.

Pistes d’exploitation  en classe 

après la visite :

- Dans la cour de l’école  - jouer sur les 

sens, le ressenti.

- Création artistique - créer un petit jardin 

à la Française avec des objets recyclés.
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Parcours d’Education Artistique 

et Culturelle

TARIF : 4,50€ / élèveTemps 2h Accompagnement 1 encadrant pour 8 élèves 
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Abbaye Royale de Celles-sur-Belle - Service Pédagogique
Inès ROUGEAUX
05-49-32-14-99

ines.abbayecelles@orange.fr - abbayeroyalecellessurbelle@wanadoo.fr


