
Animations scolaires du Pays d'Art et d'Histoire du Pays Mellois 

automne 2009 

2009 célèbre le 500ème anniversaire de Jean Calvin, figure emblématique du protestantisme. Venu 
dans le Poitou en 1534, le prédicateur a fortement marqué l'histoire et l'identité du Pays Mellois. 
On en retrouve de nombreux témoignages, notamment dans le paysage ponctué de pins parasols, 
de temples et de cimetières familiaux... 
Les différents rendez-vous, proposés par la programmation du Pays d'art et d'histoire du Pays 
Mellois, en collaboration avec le Musée du Poitou Protestant, permettront de mieux comprendre 
l'empreinte laissée par l'histoire du protestantisme dans le Pays Mellois. 
 

Des ateliers pédagogiques sont proposés aux groupes scolaires dans l'intention de faire connaître 
l'histoire et la culture protestante poitevine. Les animations auront à coeur d'être interactives. Les 
niveaux s'étendent du primaire au lycée. 

Les dates : les 7 et 20 octobre et les 18 et 24 novembre. 

 
Les enseignants ont le choix parmi les ateliers suivant: 
 
- Découverte du musée du Poitou Protestant à Beaussais (1h 15).  
Les élèves découvrent le parcours-spectacle « Jean Migault, un protestant dans la tourmente ». Ce 
personnage du XVIIe siècle raconte son histoire et celle des protestants du Poitou: la Réforme, les 
guerres de Religion, les dragonnades et Louis XIV, le Désert et l'exil. La visite se poursuit avec la 
découverte de l'architecture particulière du temple de Beaussais. En effet, l'église du XIIe siècle est 
remise aux protestants au XIXe siècle, faute de catholique dans le village.  
 

Objectifs: Se repérer dans l'espace et dans le temps et développer son sens de l'orientation et de 
l'observation. 
 
- Partir à une assemblée secrètement (2h30) 
Après un rappel historique, un livret est remis aux élèves. Le sentier huguenot est le théâtre de 
l'animation. La classe est divisée en deux groupes, chacun partant d'un point différent. Quatre 
thèmes sont abordés: les restrictions supportées par les protestants; la résistance passive; les 
dangers; la solidarité. 
Une restitution leur permet de mieux comprendre la manière de résister des protestants poitevins 
lorsque officiellement, ils n'existent plus dans le royaume de France. 
 

Objectifs: Développer l'imaginaire et simuler une situation historique. 
 
- L'histoire protestante à travers le paysage et les archives (2h30) 
Un livret est remis aux élèves, servant de fil conducteur à la compréhension de l'histoire 
protestante. Divisés en cinq groupes, les élèves reçoivent un objet et une copie de gravures 
faisant référence à une période de l'histoire protestante: la Réforme, les guerres de Religion, les 
dragonnades, le Désert et l'exil. Ils doivent les replacer dans la bonne période. 
Ils sont invités ensuite à comprendre comment on peut découvrir l'histoire d'un village à partir de 
son paysage, notamment en observant son petit patrimoine. 
Les nouvelles connaissances acquises sont approfondies par la consultation d'archives. 
 
Objectifs: S'approprier des documents historiques, favoriser le développement de l'autonomie par 
la recherche individuelle ou collective d'informations et susciter le questionnement des élèves. 
 

Contact: Nathalie Gaillard 
n.gaillard@paysmellois.org 

05 49 27 35 37 


