VISITE LIBRE
40€

Découverte du monument
sous la responsabilité des
enseignants (documents
pédagogiques et outils de
médiation mis à disposition
sur le site web de l’Abbaye)
Livrets « clé en main »
Echanges linguistiques
« Le Mont en mots et en
images »

VISITE CONFERENCE
JEUNE PUBLIC
1h - 90€

Visite de découverte
générale

Cycle 2 :
« Dans une abbaye médiévale »
Cycle 3 / 4 / Lycée :
« Une abbaye singulière »

VISITE A DISTANCE
1h - 90€
Expérience de visite virtuelle mêlant
exploration 3D et médiation en direct
(conditions techniques requises)

Chasse au Trésor de l’abbaye
du Mont-Saint-Michel

OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE
PARCOURS DECOUVERTE
THEMATIQUE
1h30 - 90€

ATELIER DU PATRIMOINE
2h30 - 130€

PROJETS SUR MESURE
1er degré MANCHE /
2nd degré NORMANDIE

Visite approfondissant une
thématique propre au
monument en lien avec le
projet pédagogique des
enseignants

Découverte sensible du monument
avec participation active de
l’élève et appropriation
personnelle des lieux par une
éventuelle mise en pratique

PROJETS ANNUELS /
SEQUENCES PERSONNALISEES
Travail en étroite collaboration
avec les enseignants missionnés du
Service Educatif

Cycle 1 / 2 : Petite Souris est
poursuivie au Mont‐Saint‐Michel
(Littérature)

Cycle 2 : Les couleurs perdues de
l’Abbaye (Histoire/ Histoire des arts)

Cycle 3 : Louis IX, un roi chrétien au
Mont‐Saint‐Michel (Histoire)

Cycle 3 : Rencontre avec l’œuvre
architecturale “Eglise abbatiale”
(HIDA)

Cycle 3 / 4 / Lycée : Mon(t)
patrimoine mondial (EMC)

Cycle 3 : Monstres et Décors
(Histoire/Arts plastiques)

Cycle 4 : Évolution des
constructions au service d'un
pouvoir seigneurial (Histoire)

Cycle 4 / Lycée : De la lecture de la
pierre à l'architecture (Histoire des
arts)

Cycle 4 / Lycée : Patrimoine,
tourisme et développement
durable (Géographie)
Lycée : L’Abbaye dans la Chrétienté
Médiévale (Histoire)

Le regard et la Plume (Canopé)
Semaine des maths
Parcours Avenir « métiers d'hier,
d'aujourd'hui et de demain »
…
Séquences d’enseignement‐
apprentissage didactisées
…
Projets personnalisés

