Gigny

ABBAYE ET VILLAGE

PRÉSENTATION
C’est sur ses terres familiales que Bernon installe, vers 880,
un monastère qu’il dirige selon la règle de saint Benoît,
comme Baume-les-Messieurs peu après. En 909, avec
12 moines (6 de Gigny et 6 de Baume), il part fonder Cluny
à la demande de Guillaume d’Aquitaine, comte de Mâcon.
Gigny devient un prieuré que le pape Grégoire VII confie
à Hugues, abbé de Cluny.
La restauration de l’église, monument remarquable de
l’art roman, lui a redonné sa beauté d’antan. Les études
archéologiques dévoilent la genèse et l’évolution des
bâtiments qui, malgré la disparition du cloître, montrent
bien ce qu’était l’abbaye à la veille de la Révolution.

INFOS PRATIQUES

CONTACT
Rue de l’église 39320 Gigny
QUEL PUBLIC ?
Tous niveaux
ACTIVITÉS PROPOSÉES
Découverte de l’abbaye et de son village,
Journée découverte : musique et vie au Moyen-âge
Vivre dans l’abbaye de gigny
INFOS +
Possibilié de salle pour pique-nique sur réservation

DÉCOUVERTE DE L’ABBAYE
ET DE SON VILLAGE (atelier)
Découverte de l’abbaye et de son rôle structurant sur
le village. Les nombreux bâtiments encore en élévation
permettent d’évoquer les différents aspects de la vie en
communauté.

INFOS PRATIQUES

RÉSERVATION
Tél. 06 24 63 68 95
QUEL PUBLIC ?
Tous niveaux
Classe entière
DURÉE DE L’ACTIVITÉ
1h30
TARIFS
Gratuit
ACTIVITÉS PROPOSÉES
Visite commentée de l’église et du village, utilisation
du livret découverte sur l’Abbaye et des panneaux
didactiques. Observation de l’architecture, initiations
aux méthodes et techniques de constructions. Une
animatrice accompagne les groupes durant la visite.
Les activités répondent à un programme pédagogique
et s’adaptent selon les niveaux
INFOS +
Penser à se vêtir pour l’extérieur lors de la visite dans le
village
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Gigny

ABBAYE ET VILLAGE

JOURNÉE DÉCOUVERTE :
MUSIQUE ET VIE AU
MOYEN-ÂGE
VIVRE DANS L’ABBAYE DE
GIGNY (atelier)
L’activité est proposée aux scolaires pendant une semaine
en octobre, à l’occasion de la Fête de la Science.
Sur une journée, la classe aborde la vie religieuse et la
place de l’Église dans l’Occident féodal à travers différents
aspects complémentaires.
4 ateliers sont proposés à la classe sur la journée et rend
concrète la vie au Moyen Âge.

INFOS PRATIQUES

RÉSERVATION
Marie-Jeanne Lambert, coordinatrice
Tél. 06 82 45 22 63
Mail. mjlambert@wanadoo.fr
QUEL PUBLIC ?
CM1-CM2 et 5e
DURÉE DE L’ACTIVITÉ
1 journée
TARIFS
8,00 € par élève
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ACTIVITÉS PROPOSÉES
La classe participe en groupe à chaque atelier
(1h00 par atelier)
Atelier musique
Présentation d’une cinquantaine d’instruments de
musique du Moyen Âge, découverte de l’écriture
musicale et apprentissage de deux courtes pièces
Atelier l’image au Moyen Âge
Présentation de l’image à travers l’enluminure.
Réalisation d’une lettrine.
Atelier vie au Moyen Âge
Costumes, cuisine et travaux quotidiens sont présentés
et " testés " par les élèves.
Atelier : la vie dans l’abbaye de Gigny
Comment vivaient les moines (règle, vie en commun,
vêtement,…) ? Le parcours permet aussi aux élèves
de comprendre l’articulation des différents espaces
nécessaires à la vie de la communauté monastique et
leurs fonctions dans l’abbaye médiévale puis moderne.
La journée s’achève dans l’église avec la mise
en commun des pièces chantées apprises dans
la journée, accompagnées par les musiciens de
l’Ensemble Laostic Bourgogne.
INFOS +
Un livret pédagogique sera remis à chaque élève.
Plusieurs animateurs et animatrices de l’Ensemble
Laostic Bourgogne assurent les ateliers. La visite de
l’abbaye et la vie des moines est prise en charge par
des animatrices expérimentées. Penser à se vêtir pour
l’extérieur. Les élèves apporteront leur trousse et des
crayons de couleur.
Possibilité de réserver une salle pour le pique-nique.
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