
                                              CHEMINER AVEC LES PELERINS DE CELLES SUR BELLE 

        SERVICE EDUCATIF du PAYS D’ART ET D’HISTOIRE du PAYS MELLOIS  en collaboration avec Laurent Gobin  

  durée   public présence de 

personnel 

        mise en valeur du     

          patrimoine du  

    pays d’art et d’histoire 

  supports pédagogiques objectifs pédagogiques et culturels   
 (cf.  Bulletins Officiels de l’Education Nationale) 

 

 

2H30   en 

2 étapes 

 

 

 

 

 

 

OU 

 

 

 

 

 

 

 1 journée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¤ cycle 2 

 

 

¤ cycle 3 

 

 

¤ collège 

 

 

¤ lycées 

 

 

 

 

 

conservateur + 

1 guide   

 

 

1 ou 2  

enlumineurs 

 

1 / visite guidée du trésor de 

l’abbatiale 

pièces retenues :  

- Ecrits (parchemins 

enluminés, missels) 

- Collection d’objets 

liturgiques : patènes et 

calices ( orfèvrerie ; 

poinçons…) 

- Statue originelle décapitée 

de Notre-Dame de Celles 

- Cheminement temporel à 

travers des costumes 

ecclésiastiques  du 17° au 

19°siècle (étude du 

symbolisme) 

 

2/ déambulation contée  

sur les traces du parcours ritualisé 

sous Louis XI avec récit d’un extrait 

de la Légende dorée sur Notre-Dame 

 

                        OU 

 

 

2/ atelier  de calligraphie et 

d’enluminures  

écrire et orner un manuscrit  au XV ° 

siècle 

 

- aucun pour la visite et la 

déambulation 

 

- chaque élève quitte l’atelier avec 

sa production (son enluminure 

et/ou son ouvrage de calligraphie) 

étude de l’abbaye de Celles sur Belle dans 

ses dimensions artistiques, religieuses, 

politiques et sociales 

¤ cycle 3 

période historique : le Moyen -Age 

histoire des arts : un costume, un vitrail, une 

tapisserie / une fête / une sculpture 

¤ collège 

histoire : 5° : Du Moyen- Age aux Temps 

Modernes 

II : l’occident féodal : du X° au  XV° siècle 

thème 3 : la place de l’église 

HDA : arts de l’espace 

tout niveau sur ces thématiques : 

- arts, créations, cultures 

- arts, mythes et religions 

français : 5° :  

étude de l’image : le professeur s’intéresse 

prioritairement à la représentation des époques 

médiévales et classiques. Il poursuit l’étude des 

fonctions de l’image en insistant sur la fonction 

descriptive. Il propose aux élèves une première 

approche des rapports entre texte et image par 

exemple lors de l’analyse d’enluminures 

¤ lycée général 

HDA : tout niveau sur ces thématiques et pistes 

d’étude associées 

- arts, sociétés, cultures : l’art et l’appartenance / 

l’art et l’identité culturelle 

- arts, sciences et techniques : art et innovations 

techniques 

¤ lycée professionnel 

arts appliqués et culture artistique : 

- champ 3 : élargir sa culture artistique 

- domaines d’approfondissement : arts visuels et 

patrimoine  



CHEMINER SUR UNE VOIE ROMAINE 

     SERVICE EDUCATIF DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DU PAYS MELLOIS  en collaboration avec Ludovic Malescot  

  durée   public présence 

de 

personnel 

      mise en valeur du     

         patrimoine du  

   pays d’art et d’histoire 

  supports pédagogiques objectifs pédagogiques et culturels                   

                                (cf. BO EN) 

 

2h30 en 2 

étapes 

 

 

 

 

 

 

     OU 

 

 

 

 

 

1  

journée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

selon le 

conservateur 

et compte 

tenues des 

manipulations : 

  

du CM1 à la 3° 

 

 

 

 

 

 

pas de 

personnel du 

PAH  

 

seuls les 

animateurs du 

musée de Rom 

interviennent 

 

1/ activité lampe à huile 

après un exposé sur l’évolution de 

la lampe à huile comme 

conséquence des échanges 

commerciaux sous l’Empire Romain 

et  la découverte de pièces 

authentiques 

 

réalisation individuelle d’une lampe 

à huile 

 

 

2/ visite du musée de Rom 

avec questionnaire ludique 

 

 

 

3/ dans la peau d’un archéologue  

participation à un chantier de 

fouille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’ensemble de l’animation est 

conçue et animée par le musée 

analyses de pièces du musée de Rom dans 

leur dimension artistique, économique, 

technique, politique et sociale 

 

¤ primaire 

période historique : l’Antiquité gallo-romaine 

HDA : un objet / une architecture 

 

¤ collège 

histoire : 6° : des mondes anciens au début du 

Moyen- Age 

III : Rome 

thème 2 : l’empire : l’empereur, la ville, la 

romanisation 

français :6° 

étude de l’image : l’approche de l’image est 

toujours mise en relation avec des pratiques de 

lecture, d’écriture ou d’oral. Elle est renforcée par 

l’initiation à l’histoire des arts. La lecture de 

l’image a sa place en préparation, 

accompagnement, prolongement des textes et 

thèmes abordés durant l’année. En 6° le 

professeur puise principalement dans 

l’iconographie très riche liée aux testes de 

l’Antiquité et à leur représentation au fil des 

siècles. 

HDA : arts du quotidien 

tout niveau sur ces thématiques et repères 

associés  

 -arts, créations, cultures : métissages/ 

croisements/ culture populaire et savante 

-arts, techniques, expressions : innovations 

techniques et technologiques / virtuosité 

 

 



CHEMINER SUR UN SENTIER « BALADES ET DECOUVERTES » 

   SERVICE EDUCATIF du PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DU PAYS MELLOIS  sur la base d’un travail réalisé par le SMPM 

 

  durée   public présence 

de 

personnel 

         mise en valeur du     

          patrimoine du  

     pays d’art et d’histoire 

  supports pédagogiques objectifs pédagogiques et culturels 
                              (cf. BO EN) 

 

deux 

itinéraires  

 

 

 

 

½ journée  

 

 

 

 

      OU 

 

 

 

 

 1 journée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du cycle 2 à 

la 4°  

 

1 guide 

 

sur un sentier balisé intitulé « une 

histoire de pierres » dans le Guide 

du Pays Mellois (2005) sur la 

Communauté de communes de 

Brioux : 

 

 randonnée de  10 km et 

observations : 

 

- Bélier hydraulique et moulin à eau 

du 19° siècle 

 

-  chapiteaux romans de l’église de 

Vernoux détruite sous la Révolution 

 

- pont médiéval 

 

- ornithologie : les oiseux de plaines 

 

 

-cartes IGN 

 

- plaquette ludique : lectures 

d’indices sur les panneaux 

d’informations ; lectures de 

paysages … 

activité TRANSVERSALE : 

- sciences physiques et SVT 

- géographie 

- histoire 

 

 HDA 

¤ cycle 3  

arts de l’espace 

 

¤ collège : sur cette thématique et piste d’étude 

associée  

- arts, états, pouvoirs : l’œuvre d’art et la 

mémoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHEMINER DANS L ‘ART ROMAN 

            SERVICE EDUCATIF du PAYS D’ART ET D’HISTOIRE du PAYS MELLOIS en collaboration avec Fabienne Manguy  

 

  durée   public présence 

de 

personnel 

      mise en valeur du     

         patrimoine du  

pays d’art et d’histoire 

  supports pédagogiques   objectifs pédagogiques et culturels  
                       (cf. BO EN) 

 

2h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du cycle 3 à 

la  5° 

 

1 guide 

 

une église romane par communauté de 

commune  

           (liste en cours) 

 

 

 

 

 

 

1/ découverte de l’art roman 

ses caractéristiques générales 

communes à la majorité des édifices 

 

 

2/ mise en valeur des particularités 

locales 

observation d’un détail spécifique au 

lieu  

 

 

 

 

- une plaquette ludique à compléter 

(le plan ; le vocabulaire ; les métiers…) 

 

- un jeu de construction : bâtir une 

voute ; 

 

 

- cinq photographies par lieu : A4 de 

grande qualité et plastifié : zoom sur 

« le » détail à retrouver dans l’église 

étude d’une église appartenant au patrimoine 

local dans ses dimensions artistique, religieuse, 

technique et sociale 

 

¤ cycle 3 

période historique : le Moyen –Age 

HDA : art de l’espace 

 

¤ collège 

 histoire : 5° : Du Moyen- Age aux Temps Modernes 

II : l’occident féodal : du X° au  XV° siècle 

thème 3 : la place de l’église 

HDA : arts de l’espace ; arts du visuel 

tout niveau sur ces thématiques : 

- arts, créations, cultures 

- arts, mythes et religions 

français : 5° :  

étude de l’image : le professeur s’intéresse 

prioritairement à la représentation des époques 

médiévales et classiques. Il poursuit l’étude des 

fonctions de l’image en insistant sur la fonction 

descriptive. Il propose aux élèves une première 

approche des rapports entre texte et image par 

exemple lors de l’analyse d’enluminures 

HDA : sur ces thématiques 

- arts, mythes et religions 

- arts, techniques et expression 

 

 

 

 



CHEMINER DANS L’HISTOIRE DES ARTS 

                                              SERVICE EDUCATIF du PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DU PAYS MELLOIS 

  durée   public présence 

de 

personnel 

      mise en valeur du     

         patrimoine du  

pays d’art et d’histoire 

  supports pédagogiques objectifs pédagogiques et culturels 
                               (cf. BO EN) 

 

4 heures 

en 2 

étapes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤ collège  

 

 

¤ lycées 

 

1 guide pour 

chaque étape 

 

1/ en classe : exposé et diaporama  

étude d’images pour appréhender 

dans des monuments renommés les 

caractéristiques formelles des 

périodes de l’HDA 

 

 

 

2/ visite de Melle 

- Saint-Pierre et l’art roman 

-  façade de la chapelle de l’ancien 

hôpital : l’art baroque 

-  façade de l’ancien hôpital : le néo-

classicisme 

- extérieur et intérieur de l’Hôtel du 

Ménoc : le néo-gothique 

- halles de la place Bujault : l’art déco 

- la maison du Pays Mellois : l’art 

nouveau 

- le Pont aux roses : l’art 

contemporain 

 

 

1/ un diaporama :  

           

 

 

 

 

 

 

2/  une plaquette 

- vocabulaire à placer sur des 

schémas 

- suivi d’une forme et/ou d’une 

ligne dans les différents 

monuments 

Prendre conscience de l’existence et de la 

valeur du patrimoine local : Melle 

¤ collège :  

HDA : tout niveau sur cette thématique 

-arts, ruptures et continuités 

¤ lycée général 

HDA : arts de l’espace ; arts du visuel 

tout niveau sur cette thématique 

-arts, goûts, esthétiques 

¤ lycée professionnel 

arts appliqués et culture artistique : 

- champ 2 : construire son identité culturelle 

- domaines d’approfondissement : les grands repères 

historiques des arts et de la culture ; les évolutions 

et les ruptures technologiques qui ont bouleversé et 

qui font progresser la création artistique 

- capacités : situer une production d’arts appliqués 

et une œuvre d’art dans une chronologie ; établir 

des relations avec des événements historiques, 

économiques, sociologiques et techniques 

- champ 3 : élargir sa culture artistique 

- domaines d’approfondissement : arts visuels ; 

patrimoine : apprendre à replacer un élément dans 

son contexte historique et culturel 

français : 

- 2DE : «  des goûts et des couleurs : discutons-en » : 

Comment faire partager ses goûts dans une 

démarche de dialogue et de respect ? 

 En quoi la connaissance d’une œuvre et de sa 

réception aide t- elle à former son goût et à s’ouvrir 

aux goûts des autres. ? 

- TLE : « identité et diversité » :  

comment transmettre son histoire, son passé, sa 

culture ? 

 


