
Depuis presque 15 ans, l’Abbaye vous accueille avec vos 
élèves. Nos animations reflètent les multiples facettes de 
ce domaine et patrimoine exceptionnels. Elles rencontrent 
les objectifs de plusieurs matières : histoire, géographie, 
sciences, maths, langues modernes, éducation à la 
philosophie et à la citoyenneté.

Bienvenue à vous !

ABBAYE DE VILLERS
VISITES SCOLAIRES 2018 - 2019

NOS ANIMATIONS ET VOS COURS EN UN CLIN D’ŒIL INFORMATIONS PRATIQUES

• P1P2   • P3>P6   • S1S2   • S3>S6

Animations Français Maths

Formation 
historique 
et géogra-

phique

Sciences Langues 
modernes Technologie Art

Education à 
la philoso-
phie et à la 
citoyenneté
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Au fil de l’Eau •
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Bâtir une
abbaye
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Jeu du cloître •
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•
•
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L’abbaye, un 
lieu de vie

• • • •
Société et art • • • •
Balade des 4 
chênes

•
•
•

•
•
•

Archéologue 
en herbe

•
•

•
•

•
•

•
•

Atelier
calligraphie

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Atelier Blason •
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

TARIFS

Les prix comprennent l’entrée sur le site et l’activité, ainsi que les outils pédagogiques utilisés. Les ensei-
gnants entrent gratuitement.

• Maternelles et enseignement spécialisé : 
 ½ journée (2h d’animation) : 7€/élève
 Journée (4h d’animation et temps de midi) : 12€/élève

• Primaires, secondaires, supérieur : 
 ½ journée (2h d’animation) : 3,50€/élève + 65€ de forfait guide (1 guide pour max. 25 élèves)
 Journée (4h d’animation et temps de midi) : 3,50€/élève + 125€ de forfait guide (1 guide pour max. 25 

élèves)

• Visite libre avec l’Ardoise :
 3,50€/élève + 2,75 €/ardoise (1 pour 2 ou 3 élèves)

RESERVATION
Obligatoire via le contact : bastiane.meurice@villers.be ou +32 71 880 996

ACCES

Par la route
Parking gratuit pour voitures et autocars

Par le train
Ligne n° 140 Ottignies-Charleroi. Gare : Villers-la-Ville (1,5 km de l’Abbaye)

Abbaye de Villers-la-Ville asbl,
Rue de l’Abbaye, 55 | 1495 Villers-la-Ville
Site internet : www.villers.be
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	Parce que nous avons des animations adaptées 
à chaque âge dès 2,5 ans. 

	Parce que chez nous, les élèves sont acteurs de 
leur animation et que vous serez étonné de les 
découvrir autrement.

	Parce que nous accueillons jusqu’à 100 élèves 
simultanément.

	Parce que nous vous accueillons toute l’année, 
quelle que soit la météo.

	Parce que nous évaluons régulièrement la qua-
lité de nos animations grâce à VOTRE feedback.

NOUVEAU ! Visite libre avec l’Ardoise

C’est quoi ? L’Ardoise, c’est une tablette tactile 
avec la technologie innovante de la réalité aug-
mentée. En un toucher, l’Abbaye du Moyen Âge ap-
paraît sous vos yeux.

Pour qui ? Les élèves à partir de la 3e primaire et 
les profs aventureux ou limités dans leur budget. 
Comme l’ardoise existe en 4 langues, vous pouvez 
aussi l’utiliser comme outil d’immersion !

Même en libre, on vous accompagne ! Vous craignez 
que ce soit juste un « gadget » pour vos élèves ? 
Téléchargez nos « conduites de visite libre » sur 
le site internet, et vous aurez ainsi le meilleur de 
l’Ardoise.

Maternelles

Jouons avec frère Michel !

Frère Michel est le gardien du trésor de l’abbaye. 
Il met les enfants au défi : construire la maquette 
de l’abbaye, chanter en canon, reconnaître les 
senteurs et les saveurs, les sons, les formes, les 
étoffes… 
Découvrir par le jeu et les sens. 

1e-2e primaires

Mes 5 sens me racontent l’Abbaye

Parcours ludique et conté pour découvrir la vie des 
moines au Moyen Âge. Le matin, petits jeux basés 
sur les 5 sens avec à la clé le trésor des moines. 
L’après-midi, chasse aux histoires : Un monstre 
poilu dans l’église à affronter, l’encre des moines à 
préparer… à chaque épreuve réussie, une histoire 
à écouter !
Construire sa vision du Moyen Âge par l’imaginaire.

3e-6e primaires

Découvrir l’Abbaye par différentes thématiques

• L’Abbaye des 5 sens
 Répartis en équipe, les élèves explorent l’Abbaye 

et participent à des jeux basés sur les 5 sens. Ils 
s’affrontent pour retrouver la devise de l’Abbaye.

 Apprendre par observation, action et plaisir.
 Disponible en  NL et ENG.

• L’Abbaye au fil de l’eau
 Une animation sur l’usage et la gestion de cette 

ressource essentielle hier et aujourd’hui. Réali-
sation d’expériences pour aborder les prémisses 

de la démarche scientifique d’observation et 
d’hypothèse. 

 S’interroger sur une question essentielle de 
notre époque.

• Bâtir une abbaye 
 Comment construit-on au Moyen Âge? Les élè-

ves le découvrent par manipulations : montage 
de maquettes d’arcs roman et gothique, calculs 
avec la corde à 13 nœuds, tracés de plans… 

 Etre maître d’œuvre le temps d’une animation.

• Le jeu du cloître 
 Un jeu en deux temps pour tester sa connaissance 

de l’Abbaye. 15 énigmes à résoudre un peu partout 
dans le site, et un message codé à déchiffrer pour 
mettre la main sur le trésor des moines. 

 Le complément idéal à votre animation thématique

D’autres animations existent et sont disponibles 
sur demande : www.villers.be

Secondaires

L’Abbaye, ça colle à mes cours!

• 1e-2e : L’Abbaye, un lieu de vie
 Une animation en 6 étapes pour mobiliser les 

compétences d’histoire-géo. En équipe, les 
élèves s’interrogent et résolvent des épreuves. 

 Etude d’un milieu de vie à un moment donné.

• 3e-4e : Société et Art au Moyen Âge
 Un parcours en 6 stations pour une illustration 

concrète du cours d’histoire : en équipe, les 
élèves s’interrogent sur les trois classes de 
la société médiévale et leur mode de vie, cri-
tiquent des sources iconographiques, recon-

naissent les styles roman et gothique. 

• L’Abbaye au fil de l’eau
 Agriculture, énergie, santé publique, l’eau est 

omniprésente au Moyen Âge comme aujourd’hui. 
Nos usages et notre gestion de cette ressource 
essentielle sont-ils les mêmes que ceux des 
moines ? Réponse par observations, expériences, 
hypothèses et vérifications.

 S’interroger sur un enjeu de notre temps.

• L’Abbaye des 5 sens en immersion NL et ENG
 Répartis en équipe, les élèves explorent l’Ab-

baye et participent à des jeux basés sur les 5 
sens. Ils s’affrontent pour retrouver la devise de 
l’Abbaye.

La balade des 4 chênes ou le jeu du cloître com-
plèteront adéquatement votre animation théma-
tique. D’autres animations existent et sont dispo-
nibles sur demande: www.villers.be.

Enseignement spécialisé

L’Abbaye vous propose des activités adaptées 
aux spécificités de vos élèves. En échange avec 
vous, nous travaillons à la carte. 2 animations 
nous servent souvent de base d’élaboration : 

• L’Abbaye des 5 sens
 Variée dans ses activités comme dans ses ni-

veaux de difficulté, cette animation propose 
différentes approches pour vivre une journée 
riche d’émotions.

• Archéologue en herbe 
 Une animation basée sur le geste et l’action. Se re-

trouver dans la peau d’un archéologue qui fouille, 
avec ses outils et ses procédures de chantier.

Enseignement Supérieur

L’Abbaye vous propose des animations adaptées 
aux élèves de l’enseignement supérieur de type 
court ou long. Etudiants en tourisme, pédagogie, 
architecture, histoire de l’art ou archéologie, expé-
rimentez une approche originale !

En classe

• Atelier calligraphie
 A l’ère numérique, un saut dans le passé pour 

retrouver l’odeur du parchemin. Présentation en 
images de l’histoire de l’écriture et de la fabrica-
tion d’un livre au Moyen Âge, initiation à l’écri-
ture onciale. 

• Atelier Blason
 Symboles de la chevalerie, les blasons racontent 

bien des choses à qui sait les décoder. Présen-
tation des principes de l’héraldique (la science 
des blasons), conception et fabrication d’un bla-
son, particulier ou collectif. L’occasion de s’in-
terroger sur ses qualités et de les valoriser!

Journées combinées

• Avec les Jardins partagés de Villers
 Maternelles et primaires peuvent passer une 

journée thématique autour des 5 sens, à l’Ab-
baye et aux Jardins. Ou découvrir le sentier des 
abeilles aux Jardins et choisir une animation 
thématique à l’Abbaye.

• NOUVEAU ! Avec le Musée de l’Eau et de la Fon-
taine

 « L’eau d’hier et d’aujourd’hui » : découverte du 
cycle anthropique de l’eau au MEF et des usages 
et gestion de l’eau au Moyen Âge à l’Abbaye.

 Une journée au fil de l’eau.

POURQUOI CHOISIR L’ABBAYE ? NOS ANIMATIONS

Pour les temps de midi pluvieux et froids, ou pour 
un atelier, nous mettons deux salles à votre dis-
position. 

Capacité d’accueil : 50 él. la grande et 25 él. la pe-
tite. Sous réserve de disponibilité au moment de la 
réservation.

NOS SALLES


