ACCUEIL DES ECOLES PRIMAIRES A MONESTIES
Présentation de la formule 2016-2017
Une journée ludique et pédagogique à Monestiés :
Aventure, créativité et découverte
pour les classes du CP au CM2
C’est au bord de l’eau et dans un cadre verdoyant
que se love la petite cité médiévale de Monestiés, dans le Nord du Tarn.
Le service Tourisme accueille les classes du primaire pour apprendre,
tout en s’amusant, l’histoire du village médiéval et découvrir son patrimoine.
Notre proposition de journée se compose
des deux temps d’animations suivants…

« A la recherche du trésor de Louis d’Amboise »

JEU DE PISTE

« On raconte qu’à Monestiés, ancienne cité médiévale au passé glorieux, se cache
un trésor… celui de Louis d’Amboise, prestigieux évêque d’Albi devenu Seigneur
de Monestiés au XVIe siècle. Attirés par la légende, un groupe de courageux
aventuriers décident de partir explorer ce village caché au fond d’une vallée
sauvage… »
Munis d’un carnet d’explorateur, et encadrés par des adultes, les enfants partent à
la découverte des vestiges du passé. Ils devront être attentifs, observer et réfléchir
pour répondre aux énigmes qui les mèneront au trésor.
Grace à ce jeu de piste, les enfants vont découvrir de façon
ludique l’histoire et l’évolution d’un bourg au fil des siècles et
acquérir des notions de vocabulaire médiéval et architectural.
Durée : 1h
Chacun d’entre eux repartira avec son livret de visite et le
groupe se partagera le trésor de Louis d’Amboise (pièces en
chocolat et diplômes)

« L’atelier vitrail »
En lien avec la visite du village, un atelier créatif sur le thème du vitrail est
proposé à la classe.
A travers une présentation historique et technique, les enfants se familiarisent
avec l’art du vitrail :
Qu’est-ce que le vitrail ?
Quelles sont son histoire et son évolution au fil des siècles ?
Quelle est sa symbolique au Moyen Age ? Quelle est sa technique de fabrication ?
Puis place à la création : esprit créatif et minutie seront de rigueur pour la réalisation d’une
œuvre effet vitrail.
A l’issue de l’atelier, chaque enfant pourra emporter chez lui sa création.
Durée : 1h
Matériel utilisé : feutres, peinture-vernis effet vitrail, ciseaux

ATELIER
CREATIF

Organisez votre journée :
Modalités pratiques :
Tarif de la journée: 5 € par enfant
Accueil maximum possible : 50 enfants
Organisation de la journée
Réservation des visites
Détails sur les contenus :
Service Tourisme de Monestiés :
05.63.76.19.17./ www.tourisme-monesties.fr
Les petits plus :
• Des livrets pédagogiques, envoyés sur demande, pour vous permettre de préparer votre
venue et travailler à votre retour sur les thématiques abordées lors de cette journée
découverte.
• Des jeux enfants (cabane, toboggan, balançoires…) sont à disposition place du foirail.
• Le village dispose également d'un espace sur les berges du Cérou pour jouer et piqueniquer (pensez à des plaids pour vous installer sur l’herbe) passer un
moment de détente. Vous pouvez apporter ballons et autres jeux pour
amuser les enfants...
• Sur les berges, le parcours botanique « les secrets de la rivière » permet
de découvrir la flore locale : plusieurs panneaux donnent des indications sur
les arbres mais aussi sur les cultures, les moulins et bien d’autres…
La nature n’aura désormais (presque) plus de secrets pour la classe!
• Un refuge à l’abri est possible en cas d’intempéries et sur réservation.

En 2016, ils ont visité et aimé Monestiés
Paroles d’enseignants :
« L’accueil était très bien. J’ai trouvé la visite intéressante, les intervenantes étaient pédagogues et positives.
L’activité a permis aux élèves de s’impliquer et d’avoir une trace écrite de la visite. »
« Visite intéressante pour nos jeunes élèves. Les guides savent se mettre à la portée de leur public. »
« Des guides sympas et à l’écoute qui nous ont réservé un bel accueil. Les visites proposées sont intéressantes,
notamment l’atelier vitrail qui a beaucoup plu aux élèves. »
Paroles d’enfants :
« Merci pour cette visite qui nous a appris plein de choses sur Monestiés. »
« J’ai adoré la visite du village, on a découvert Monestiés avec des détails très intéressants. J’ai pu prendre beaucoup
de photos du village et les explications étaient excellentes. »
« Merci pour les explications. Pour une fois j’ai tout compris et en plus j’ai adoré ! »
Commentaires 2016 – Réseaux d’écoles des Monts d’Alban

Monestiés
s’est super !!!

