STAGE
« LE MOYEN-AGE ET L'ENFANT »

PROJET

PEDAGOGIQUE
2021

STAGE « Le Moyen-Age et l'enfant »
2 – 6 août 2021

PUBLIC CONCERNÉ : 811 enfants de fin de CE2 à fin de CM2
OBJECT IFS
● Sensibiliser l'enfant à la protection et la conservation du patrimoine
historique de son pays
● Favoriser chez l'enfant la passion de l'histoire ancienne par des activités de
terrain
● Développer le goût de l'effort et la satisfaction du travail achevé
● Développer chez l'enfant les capacités d'observation et d'analyse de ce qui
l'entoure (ici, le patrimoine bâti)
● Favoriser des relations fondées sur le respect mutuel et l'entraide
● Favoriser l'ouverture d'esprit et la curiosité

ACT IVITÉS
« Lecture » d'un monument
Une approche archéologique du monument permettra aux enfants
d'avoir un regard nouveau sur les sites qu'ils auront l'occasion de
visiter. Ils apprendront à observer, à décrire, à dessiner, à
nommer un élément architectural.
!

L'héraldique
L'héraldique est une science qui étudie les blasons (ou armoiries).
Elle s'appuie sur des règles très précises qui permettent de
composer et de comprendre les armoiries. Après avoir acquis
quelques règles de base, les enfants dessineront leurs propres
blasons pour illustrer leur propre « écu » qu'ils emporteront chez
eux.
!

La calligraphie et l'enluminure
Découverte du monde des manuscrits. Présentation d’écrits
anciens sur papyrus, parchemin et de divers outils (plume d’oie,
calame, porte-plume….).
!

Ils s’essaient à la calligraphie : l’art de la belle écriture. Puis
chacun réalise son propre message calligraphié et une lettrine
enluminée.
La fresque
Observation de fresques médiévales. Étymologie du mot. Atelier
pratique : Les enfants préparent les couleurs en broyant les ocres
et en ajoutant de l'eau, ils préparent ensuite un carreau de chaux
moulé dans un cadre de bois. En s'inspirant de modèles
médiévaux de fresques, ils réalisent un croquis préalable. Ils
reproduisent ensuite ce dessin au pinceau fin sur l'enduit encore
frais. Chaque enfant repart avec sa propre fresque.
!

● Fabrication d’un jeu médiéval
● Les visites quotidiennes

Chaque après-midi est consacré à la visite d'un site médiéval de la
région. Ces sorties permettent d'apprendre à observer un monument
historique et de retrouver sur ce monument des notions ou des
éléments évoqués sur le site de Thouzon. (voir détails page suivante)

LIEUX DU STAGE
● Le château de Thouzon

Le lieu principal du stage est le château-prieuré de Thouzon situé sur la colline du même nom sur
le territoire de la commune du Thor (Vaucluse). Tous les ateliers du matin y ont lieu. Les dates du
stage correspondent à une période de chantier de jeunes bénévoles, ce qui permet aux enfants de
côtoyer des plus grands (jeunes adultes) qui travaillent effectivement à la restauration du site. Ils
prennent d'ailleurs leur repas ensemble, ce qui facilitent les contacts entre les 2 groupes.

VISITES GUIDEES CHAQUE APRES-MIDI
!

L'abbaye de Montmajour

C'est une abbaye bénédictine située à environ quatre kilomètres au nord-est
d'Arles. Dès la fin du X° siècle elle devint l'une des abbayes les plus riches
de Provence et le monastère se développa, entre le XI° et le début du XVIII°
siècle, par la construction d'une série de bâtiments religieux et militaires.
!

L'abbaye troglodytique de Saint-Roman

Unique en Europe, l'abbaye de Saint-Roman a été entièrement creusée dans
la roche au V° siècle.
Située aux portes de Beaucaire, elle prend place dans un cadre enchanteur :
à travers des pentes tapissées de chênes verts et de genêts, un paisible
sentier conduit à une nécropole rupestre, au sommet du rocher de l'Aiguille.
!

Le fort Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon

Sa silhouette imposante domine le Rhône, Avignon et toute la plaine. Cette
enceinte fut commandée par Philippe-le-Bel pour protéger l’abbaye
bénédictine de Saint-André (qui fut propriétaire du château-prieuré de
Thouzon) et pour affirmer la puissance du roi de France face au palais des
papes.
La visite à l’intérieur, sur le chemin de ronde et les terrasses des tours, nous
permettra de découvrir l’architecture militaire du XIV° siècle.
!

Le château de Lourmarin

Visite ludique grâce à un jeu de piste mais aussi très enrichissante d’un
château historique comportant une partie médiévale et une aile
« Renaissance » avec des salles meublées, une belle collection d’instruments
de musique et d’objets d’art.
!

Sortie détente

Le stage se termine par un jeu éducatif sur les connaissances acquises dans
la semaine et une visite alliant une activité ludique et le patrimoine bâti.

ENCADREMENT
Nom-Prénom

Qualification

Rôle(s)

OCANA-DORADO Corinne présidente
bénévole

- directrice du stage
- animatrice des ateliers
- guide des visites

PERON Edith

- organisatrice des ateliers

Retraitée de
l’enseignement
bénévole

- accompagnatrice des sorties
- guide des visites

EMPLOI DU TEMPS
Déroulement du lundi 2 août 2021 au vendredi 6 août 2021
LUNDI 2 : Accueil des participants au stade R. Faury du Thor à 8h.
De 8h à 10h 30
LUNDI 2

« Lecture » d'un
monument

MARDI 3

Atelier FRESQUE

MERCREDI
Atelier HERALDIQUE
4
JEUDI 5
VENDREDI
6

Atelier
CALLIGRAPHIE
Jeu-rallye au
château sur le thème
du Moyen-Age

10h30

De 11h à 12h30

Pause « Lecture » d'un
petit- monument
déjeu
ner Atelier FRESQUE
Pause Atelier HERALDIQUE
petitdéjeu
ner Atelier CALLIGRAPHIE

13h00

Repas
de
midi

Repas

de
midi

De 14h à 18h30
Visite de l'abbaye
de Montmajour (13)
Visite du fort SaintAndré (30)
Visite de l'abbaye
de Saint-Roman
(30)
Visite du château
de Lourmarin (84)

Sortie détente avec pique-nique.

NB: Le calendrier des sorties pourra être modifié en fonction des
règles sanitaires en vigueur et de la météo.
Tous les jours, les enfants sont pris en charge au stade R. Faury du Thor à 8h.
Les parents devront les récupérer au même endroit vers 18h30 (appel téléphonique si l’arrivée est
plus tardive).
NB :
- La collation de 10h30, les repas de midi (y compris le pique-nique du vendredi) sont pris en charge
par l'association. Prévoir seulement chaque jour : deux masques, un goûter, une gourde, une
casquette et des chaussures adaptées.

EVALUAT ION DU PROJET
En fin de stage, un questionnaire de satisfaction sera proposé aux
enfants doublé d'une évaluation des connaissances acquises.
Dans une dernière question, les parents pourront exprimer leur
avis.
COÛT POUR LES FAMILLES
95 €

* Pré-inscription directement sur internet.
* Après accord du responsable, envoi du bulletin ci-dessous.
à adresser à :
Association pour le Site de Thouzon - 228 hameau de Thouzon - 84250 Le Thor

INSCRIPT ION
(après accord du responsable par e-mail)
Je soussigné, ............................................................................................................... père, mère de l'enfant :
qui entrera en classe de ………………… à la rentrée.
né(e) le …………………………………………………à ……………………………………………..
sollicite l'inscription de m..... fil....... au stage organisé par l'Association pour le Site de Thouzon du
2 au 6 août 2021.
Coordonnées téléphoniques des personnes responsables de l'enfant : mère………………………………………….
père……………………………………………..
Adresse eMail de la personne responsable de l’enfant : ……………………………………………………@………………………
Adresse postale :
..........................................................................................................................................................................................
Signature :

Coût total : 95

€
Je règle la totalité à l'inscription
Je règle un acompte de 20 €

(acompte non remboursable en cas d'annulation)

❒
❒

Ordre du chèque : Ass. pour le Site de Thouzon

