
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Musée de la poterie normande 
Centre de promotion céramique 
Le Placître 
50850 Ger 
T. 02 33 79 35 36 
musee.ger@manche.fr 
patrimoine.manche.fr 

        Patrimoine et musées de la Manche 
 

 

Musée de la poterie normande  
Centre de promotion céramique  
Ger (Manche)  

    

 LE MUSÉE DE LA POTERIE NORMANDE, C’EST… 

… un ensemble de dix bâtiments restaurés dans un ancien village potier : les anciens 
ateliers, le séchoir, les trois grands fours-tunnels, la maison du maître-potier, la 
grange et la boulangerie, 
 

… un parcours de découverte inédit sur la vie et le travail des potiers de Ger, 
 

… l’histoire de générations de potiers qui ont fabriqué des pots en grès en quantités 
industrielles entre le XVe et le XXe siècle, 
 

… une collection de poteries représentatives des centres potiers normands et de 
leurs spécificités, 
 

… des poteries de la vie quotidienne au XIXe siècle servant à transporter ou à 
conserver les aliments (le beurre, la viande, l’eau, la confiture…), 
 

… un lieu vivant où, dans l’atelier du potier, les élèves apprennent à modeler la terre 
et à découvrir les gestes ancestraux, 
 

… un espace d’exposition de céramiques contemporaines avec des œuvres réalisées 
par des grands noms de la céramique. 

 

Les visites de l’abbaye 
① Vivre dans une abbaye au Moyen Âge  (Durée 1h à 1h30 – cycle 3 et collège)  

Découvrir le lieu de vie des moines et leur quotidien. 
Déroulement : visite commentée de l’enclos monastique et plus particulièrement 
des différents bâtiments de vie de la communauté (cuisine, scriptorium, salle du 
chapitre).  

② La vie économique d’une abbaye médiévale  (Durée 1h30 – collège)  
Comprendre comment les moines exploitaient leur domaine et ses ressources 
afin de pouvoir répondre à l’idéal d’autarcie et subvenir aux besoins de la 
communauté. Déroulement : parcours-découverte extra et intra-muros. 

 

 

 
 

 
Les animations [pour découvrir autrement l’abbaye] 
③ La visite des bois (Durée 1h à 1h30 – cycle 3 et collège)  

Découvrir les plantes et le milieu naturel (bocage, bois, verger conservatoire…), se 
sensibiliser à l’environnement et à la gestion du site (Espace Naturel Sensible), 
approche paysagère. 

④ L’abbaye insolite (Durée 1h30 – cycle 3 et collège)  
Activité qui vise à favoriser la découverte, à susciter l’échange et le partage des 
émotions pour aboutir à la production d’un petit texte. Elle permet aussi de 
développer la créativité. 
Déroulement : approche ludique des lieux à partir de jeux et de repères sensoriels 
– (par groupe de 14 élèves maximum). 

⑤ La potion d’Anselme  (Durée 2h – cycles 2 et 3, centres de loisirs)  
Découvrir en s’amusant la vie quotidienne de la communauté monastique au 
Moyen Âge et son lieu de vie. 
Déroulement : un moine est malade, les enfants aident le moine herboriste à 
préparer un remède. Parcours  ponctué de petits ateliers ludiques.  

⑥ Le jeu « Mystère à l’abbaye » (Durée 2h (hors visite guidée) – cycle 3 et 5e) 
Apprendre à se repérer et à travailler en équipe. Les équipes doivent résoudre 
une enquête sur le vol d’un parchemin à travers une démarche de recherche 
active et ludique (énigmes, questionnaires…). Il est possible d’organiser votre 
venue sur une journée en combinant une visite et le jeu.  

⑦ Le moine qui fait « O »  (Durée 1h30 – cycles 2 et 3)  
Repérer, observer et décrire les différents types de décors 
dans l’abbaye.  Après avoir retrouvé le moine qui fait « O », 
l’atelier d’initiation au modelage permet de reproduire ce 
motif. Par groupe de 12 élèves. 
 

 

 
Pistes pédagogiques 
Exemples de visites et d’activités possibles 

- L’organisation d’une abbaye et la vie des moines 
- Le fonctionnement du domaine monastique, la vie économique des abbayes  
- La construction au Moyen Âge et la restauration de l’abbaye 
- L’architecture romane et gothique 
- La notion d’Espace Naturel Sensible  

Autres lieux pour enrichir votre projet : 

- L’abbaye du Mont-Saint-Michel :  
mont-saint-michel.monuments-nationaux.fr 

- Le Scriptorial d’Avranches : scriptorial.fr  
- Cathédrale de Coutances – Pays d’art et 

d’histoire de Coutances : T. 02.72.88.14.25  
- L’abbaye de la Lucerne d’Outremer 
- Fours à chaux du Rey et château de 

Regnéville-sur-Merpatrimoine.manche.fr  
- Villedieu, ville des métiers d’art :  

ot-villedieu.fr  
- CPIE du Cotentin : cpiecotentin.com  

 
         

 
L’équipe du musée est à votre disposition 
pour vous aider à préparer votre projet de 
visite. 
 

Outils et ressources   
- Une maquette d’interprétation de 

l’abbaye à l’échelle 1 / 160e et sa bande-
son (8mn)  racontant une journée-type à 
l’abbaye. 

- Une monographie sur l’abbaye. 
- Un fonds documentaire et iconographique 

(Moyen Âge, architecture, abbayes…). 

Des outils en ligne à télécharger  
sur patrimoine.manche.fr  
- Un dossier documentaire sur l’abbaye 

pour les enseignants. 
- Une fiche élève pour découvrir la 

maquette. 
- Un livret du novice. 

 

Services et équipements 
- Un espace couvert pour le pique-nique 

(50/80 places, non chauffée). 
- Une salle d’activités (20 places). 
 

 

 

Appels à projets du conseil départemental 
de la Manche  
conseil-departemental.manche.fr/actions-
educatives.asp 
Appels à projets de la DRAC 
culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-
Basse-Normandie/Appels-a-projets 
Aides du conseil régional de Basse-Normandie 
region-basse-normandie.fr/action-culturelle 
  

Liens utiles sur les aides et 
opérations  (non exhaustifs) 
Tarifs (par élève) 

RETOUR SUR… 

Projet « La vie d’hier/la vie d’aujourd’hui » 
 
3 séances avec les élèves des écoles de Romagny et de Saint-Georges-
de-Rouelley (printemps 2018). 
 

De l’argile au pot : visite du musée et atelier modelage (découverte 
des techniques et réalisation d’un premier objet : le bol). 

L’usage des pots : visite et atelier modelage (la bouteille de Ger). 

Les métiers dans le village : visite et atelier modelage (réalisation d’un 
masque ou d’un personnage). Goûter à « l’ancienne » (pommes et 
sablés cuits dans le four à pain du site). 

Autres lieux pour enrichir votre projet : 
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de la Manche  
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L’équipe du musée est à votre disposition 
pour vous aider à préparer votre projet de 
visite. La visite préalable sur le site par 
l’enseignant est conseillée. 
 

Outils et ressources   
- Le fonds documentaire de la Maison 

Jacques Prévert (ouvrage de et sur 
Jacques Prévert) est accessible sur 
rendez-vous ou aux heures d’ouverture.  

- Une visite virtuelle à disposition des 
personnes à mobilité réduite (nous 
consulter). 

Des outils en ligne à télécharger  
sur patrimoine.manche.fr  
- Les fiches-questions sur le musée 

(primaire et collège). 
- Le parcours-découverte du village.  
- Le dossier « Ressources pour 

l’enseignant Jacques Prévert, sa vie, sn 
œuvre ». 

- Le dossier « Exposition permanente Du 
brouillon au livre » : pour préparer une 
visite centrée sur l’écriture (cycle 3, 
collège). 

- Le dossier « Exposition permanente : Les 
collages de Jacques Prévert » : pour 
préparer une visite centrée sur le 
collage (à partir du cycle 2). 

 

Services et équipements 
- La salle vidéo : 15 places. 
- Le jardin : peut-être utilisé comme 

espace d’activité. 
- Un parc en plein air situé 200 mètres 

avant le musée : peut-être utilisée 
comme espace de pique-nique.  

 

 

 

     ACTIVITÉS 
PÉDAGOGIQUES  
__________________________ 

     2018-2019 
 

 
 
 

 

Écoles  
cycles 1, 2 et 3 

  
Architecture rurale 

 Arts visuels 
Exploitation des ressources 

Artisanat  
Activités rurales 

 

__________________ 
Périodes d’ouverture 
Ouvert toute l’année sur réservation 
(sauf du 15/12 au 15/01). Fermé le 1

er 
mai. 

 

_________ 
Tarifs 2019 
 Droit d’entrée : 2 € par élève   
(demandé uniquement à la 1

ère
 visite lors 

d’un projet échelonné sur l’année). 
 Accompagnateurs : 1 gratuité pour 10 
élèves payants. 
 Suppléments : visite guidée 2 €/ élève 
(visite en autonomie gratuite), 
Atelier modelage : 2 €/ élève, 
Atelier Raku : 3 €/ élève. 
 

Possibilité de combiner plusieurs activités. 
 

____________________ 
Services et équipements 

- Parking pour autocars à l’entrée du musée. 
- Salle de pique-nique (100 places). 
- Boutique / librairie 
- Salle d’activités et WC accessibles aux PMR. 
- Système audio-amplifié avec écouteurs pour 

les visites guidées (14 pers.) sur demande. 
______________ 
Préparer la visite 
Possibilité de visite préalable (horaires 
d’ouverture du musée ou sur rdv).  

mailto:musee.ger@manche.fr
http://www.scriptorial.fr/
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://www.region-basse-normandie.fr/action-culturelle
http://www.scriptorial.fr/
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://www.region-basse-normandie.fr/action-culturelle
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://www.region-basse-normandie.fr/action-culturelle
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://www.region-basse-normandie.fr/action-culturelle
http://www.scriptorial.fr/
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://www.region-basse-normandie.fr/action-culturelle


 

Centre de promotion céramique  

   Il est possible de prolonger la visite du 
musée avec la découverte de la 
céramique contemporaine en 
rencontrant les céramistes accueillis 
dans la pépinière-atelier du site : Kee-
Tea Rha, Iseult Fayolle et Eszter 
Valdhauser (nous consulter). 

 

 

 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Les ateliers encadrés  

 De l’initiation à la réalisation (cycles 1, 2 et 3 
- durée 1h30 à 2h) 

Comment fabriquer un pot ? Comprendre par la 
pratique les techniques du modelage. 

Initiation au modelage avec des gestes simples : 
pétrissage, façonnage, travail à la plaque. 
Réalisation d’un objet avec un animateur-potier. 
Démonstration de tournage.  

Les objets sont séchés puis cuits au musée dans 
les semaines suivantes (délai de 3 à 4 semaines). 

 
 

 Atelier Raku (mode de cuisson asiatique) - (durée 2h – à partir du CM1) 
Qu’est-ce que l’émaillage ?  
Chaque élève émaille une pièce et observe la cuisson réalisée avec l’animateur-potier. 
Les pièces incandescentes sont déposées dans de la sciure de bois, puis refroidies et 
nettoyées dans de l’eau. Les pièces sont emportées le jour-même.  
 

 Atelier pain   
Dans la boulangerie du village potier, un artisan-boulanger cuit son pain 
traditionnellement au feu de bois. Des animations et/ou ateliers de cuisson sont 
possibles sur réservation. Nous consulter. 
 

Les visites de l’abbaye 
① Vivre dans une abbaye au Moyen Âge  (Durée 1h à 1h30 – cycle 3 et collège)  

Découvrir le lieu de vie des moines et leur quotidien. 
Déroulement : visite commentée de l’enclos monastique et plus particulièrement 
des différents bâtiments de vie de la communauté (cuisine, scriptorium, salle du 
chapitre).  

② La vie économique d’une abbaye médiévale  (Durée 1h30 – collège)  
Comprendre comment les moines exploitaient leur domaine et ses ressources 
afin de pouvoir répondre à l’idéal d’autarcie et subvenir aux besoins de la 
communauté. Déroulement : parcours-découverte extra et intra-muros. 

 

 

 
 

 
Les animations [pour découvrir autrement l’abbaye] 
③ La visite des bois (Durée 1h à 1h30 – cycle 3 et collège)  

Découvrir les plantes et le milieu naturel (bocage, bois, verger conservatoire…), se 
sensibiliser à l’environnement et à la gestion du site (Espace Naturel Sensible), 
approche paysagère. 

④ L’abbaye insolite (Durée 1h30 – cycle 3 et collège)  
Activité qui vise à favoriser la découverte, à susciter l’échange et le partage des 
émotions pour aboutir à la production d’un petit texte. Elle permet aussi de 
développer la créativité. 
Déroulement : approche ludique des lieux à partir de jeux et de repères sensoriels 
– (par groupe de 14 élèves maximum). 

⑤ La potion d’Anselme  (Durée 2h – cycles 2 et 3, centres de loisirs)  
Découvrir en s’amusant la vie quotidienne de la communauté monastique au 
Moyen Âge et son lieu de vie. 
Déroulement : un moine est malade, les enfants aident le moine herboriste à 
préparer un remède. Parcours  ponctué de petits ateliers ludiques.  

 
Pistes pédagogiques 
Exemples de visites et d’activités possibles 
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- La construction au Moyen Âge et la restauration de l’abbaye 
- L’architecture romane et gothique 
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Les animations [pour découvrir autrement l’abbaye] 
③ La visite des bois (Durée 1h à 1h30 – cycle 3 et collège)  

Découvrir les plantes et le milieu naturel (bocage, bois, verger conservatoire…), se 
sensibiliser à l’environnement et à la gestion du site (Espace Naturel Sensible), 
approche paysagère. 
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Activité qui vise à favoriser la découverte, à susciter l’échange et le partage des 
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Découvrir en s’amusant la vie quotidienne de la communauté monastique au 
Moyen Âge et son lieu de vie. 
Déroulement : un moine est malade, les enfants aident le moine herboriste à 
préparer un remède. Parcours  ponctué de petits ateliers ludiques.  

⑥ Le jeu « Mystère à l’abbaye » (Durée 2h (hors visite guidée) – cycle 3 et 5e) 
Apprendre à se repérer et à travailler en équipe. Les équipes doivent résoudre 
une enquête sur le vol d’un parchemin à travers une démarche de recherche 
active et ludique (énigmes, questionnaires…). Il est possible d’organiser votre 
venue sur une journée en combinant une visite et le jeu.  

⑦ Le moine qui fait « O »  (Durée 1h30 – cycles 2 et 3)  
Repérer, observer et décrire les différents types de décors 

- L’organisation d’une abbaye et la vie des moines 
- Le fonctionnement du domaine monastique, la vie économique des abbayes  
- La construction au Moyen Âge et la restauration de l’abbaye 
- L’architecture romane et gothique 
- La notion d’Espace Naturel Sensible  

Les visites de l’abbaye 
① Vivre dans une abbaye au Moyen Âge  (Durée 1h à 1h30 – cycle 3 et collège)  

Découvrir le lieu de vie des moines et leur quotidien. 
Déroulement : visite commentée de l’enclos monastique et plus particulièrement 
des différents bâtiments de vie de la communauté (cuisine, scriptorium, salle du 
chapitre).  

② La vie économique d’une abbaye médiévale  (Durée 1h30 – collège)  
Comprendre comment les moines exploitaient leur domaine et ses ressources 
afin de pouvoir répondre à l’idéal d’autarcie et subvenir aux besoins de la 
communauté. Déroulement : parcours-découverte extra et intra-muros. 

 

 

 
 

 
Les animations [pour découvrir autrement l’abbaye] 
③ La visite des bois (Durée 1h à 1h30 – cycle 3 et collège)  

Découvrir les plantes et le milieu naturel (bocage, bois, verger conservatoire…), se 
sensibiliser à l’environnement et à la gestion du site (Espace Naturel Sensible), 
approche paysagère. 

④ L’abbaye insolite (Durée 1h30 – cycle 3 et collège)  
Activité qui vise à favoriser la découverte, à susciter l’échange et le partage des 
émotions pour aboutir à la production d’un petit texte. Elle permet aussi de 
développer la créativité. 
Déroulement : approche ludique des lieux à partir de jeux et de repères sensoriels 
– (par groupe de 14 élèves maximum). 

⑤ La potion d’Anselme  (Durée 2h – cycles 2 et 3, centres de loisirs)  
Découvrir en s’amusant la vie quotidienne de la communauté monastique au 
Moyen Âge et son lieu de vie. 
Déroulement : un moine est malade, les enfants aident le moine herboriste à 
préparer un remède. Parcours  ponctué de petits ateliers ludiques.  

⑥ Le jeu « Mystère à l’abbaye » (Durée 2h (hors visite guidée) – cycle 3 et 5e) 
Apprendre à se repérer et à travailler en équipe. Les équipes doivent résoudre 
une enquête sur le vol d’un parchemin à travers une démarche de recherche 
active et ludique (énigmes, questionnaires…). Il est possible d’organiser votre 
venue sur une journée en combinant une visite et le jeu.  

⑦ Le moine qui fait « O »  (Durée 1h30 – cycles 2 et 3)  
Repérer, observer et décrire les différents types de décors 
dans l’abbaye.  Après avoir retrouvé le moine qui fait « O », 
l’atelier d’initiation au modelage permet de reproduire ce 
motif. Par groupe de 12 élèves. 
 

 
L’équipe du musée est à votre disposition 
pour vous aider à préparer votre projet de 
visite. La visite préalable sur le site par 
l’enseignant est conseillée. 
 

Outils et ressources   
- Le fonds documentaire de la Maison 

Jacques Prévert (ouvrage de et sur 
Jacques Prévert) est accessible sur 
rendez-vous ou aux heures d’ouverture.  

- Une visite virtuelle à disposition des 
personnes à mobilité réduite (nous 
consulter). 

Des outils en ligne à télécharger  
sur patrimoine.manche.fr  
- Les fiches-questions sur le musée 

(primaire et collège). 
- Le parcours-découverte du village.  
- Le dossier « Ressources pour 

l’enseignant Jacques Prévert, sa vie, sn 
œuvre ». 

- Le dossier « Exposition permanente Du 
brouillon au livre » : pour préparer une 
visite centrée sur l’écriture (cycle 3, 
collège). 

- Le dossier « Exposition permanente : Les 
collages de Jacques Prévert » : pour 
préparer une visite centrée sur le 
collage (à partir du cycle 2). 

 

Services et équipements 
- La salle vidéo : 15 places. 
- Le jardin : peut-être utilisé comme 

espace d’activité. 
- Un parc en plein air situé 200 mètres 

avant le musée : peut-être utilisée 
comme espace de pique-nique.  

 

 

 
Pistes pédagogiques 
Exemples de visites et d’activités possibles 

- L’organisation d’une abbaye et la vie des moines 
- Le fonctionnement du domaine monastique, la vie économique des abbayes  
- La construction au Moyen Âge et la restauration de l’abbaye 
- L’architecture romane et gothique 
- La notion d’Espace Naturel Sensible  
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visite. La visite préalable sur le site par 
l’enseignant est conseillée. 
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- Le fonds documentaire de la Maison 

Jacques Prévert (ouvrage de et sur 
Jacques Prévert) est accessible sur 
rendez-vous ou aux heures d’ouverture.  

- Une visite virtuelle à disposition des 
personnes à mobilité réduite (nous 
consulter). 

Des outils en ligne à télécharger  
sur patrimoine.manche.fr  
- Les fiches-questions sur le musée 

(primaire et collège). 
- Le parcours-découverte du village.  
- Le dossier « Ressources pour 

l’enseignant Jacques Prévert, sa vie, sn 
œuvre ». 

- Le dossier « Exposition permanente Du 
brouillon au livre » : pour préparer une 
visite centrée sur l’écriture (cycle 3, 
collège). 

- Le dossier « Exposition permanente : Les 
collages de Jacques Prévert » : pour 
préparer une visite centrée sur le 
collage (à partir du cycle 2). 

 

Services et équipements 
- La salle vidéo : 15 places. 
- Le jardin : peut-être utilisé comme 

espace d’activité. 
- Un parc en plein air situé 200 mètres 

avant le musée : peut-être utilisée 
comme espace de pique-nique.  

 

 

Les visites de l’abbaye 
① Vivre dans une abbaye au Moyen Âge  (Durée 1h à 1h30 – cycle 3 et collège)  

Découvrir le lieu de vie des moines et leur quotidien. 
Déroulement : visite commentée de l’enclos monastique et plus particulièrement 
des différents bâtiments de vie de la communauté (cuisine, scriptorium, salle du 
chapitre).  

② La vie économique d’une abbaye médiévale  (Durée 1h30 – collège)  
Comprendre comment les moines exploitaient leur domaine et ses ressources 

 
Pistes pédagogiques 
Exemples de visites et d’activités possibles 

- L’organisation d’une abbaye et la vie des moines 
- Le fonctionnement du domaine monastique, la vie économique des abbayes  
- La construction au Moyen Âge et la restauration de l’abbaye 
- L’architecture romane et gothique 
- La notion d’Espace Naturel Sensible  

Les visites de l’abbaye 
① Vivre dans une abbaye au Moyen Âge  (Durée 1h à 1h30 – cycle 3 et collège)  

Découvrir le lieu de vie des moines et leur quotidien. 
Déroulement : visite commentée de l’enclos monastique et plus particulièrement 
des différents bâtiments de vie de la communauté (cuisine, scriptorium, salle du 
chapitre).  

② La vie économique d’une abbaye médiévale  (Durée 1h30 – collège)  
Comprendre comment les moines exploitaient leur domaine et ses ressources 
afin de pouvoir répondre à l’idéal d’autarcie et subvenir aux besoins de la 
communauté. Déroulement : parcours-découverte extra et intra-muros. 

 

 

 
 

 
Les animations [pour découvrir autrement l’abbaye] 
③ La visite des bois (Durée 1h à 1h30 – cycle 3 et collège)  

Découvrir les plantes et le milieu naturel (bocage, bois, verger conservatoire…), se 
sensibiliser à l’environnement et à la gestion du site (Espace Naturel Sensible), 
approche paysagère. 

④ L’abbaye insolite (Durée 1h30 – cycle 3 et collège)  
Activité qui vise à favoriser la découverte, à susciter l’échange et le partage des 
émotions pour aboutir à la production d’un petit texte. Elle permet aussi de 
développer la créativité. 
Déroulement : approche ludique des lieux à partir de jeux et de repères sensoriels 
– (par groupe de 14 élèves maximum). 

⑤ La potion d’Anselme  (Durée 2h – cycles 2 et 3, centres de loisirs)  
Découvrir en s’amusant la vie quotidienne de la communauté monastique au 
Moyen Âge et son lieu de vie. 
Déroulement : un moine est malade, les enfants aident le moine herboriste à 
préparer un remède. Parcours  ponctué de petits ateliers ludiques.  

⑥ Le jeu « Mystère à l’abbaye » (Durée 2h (hors visite guidée) – cycle 3 et 5e) 
Apprendre à se repérer et à travailler en équipe. Les équipes doivent résoudre 
une enquête sur le vol d’un parchemin à travers une démarche de recherche 
active et ludique (énigmes, questionnaires…). Il est possible d’organiser votre 
venue sur une journée en combinant une visite et le jeu.  

⑦ Le moine qui fait « O »  (Durée 1h30 – cycles 2 et 3)  
Repérer, observer et décrire les différents types de décors 
dans l’abbaye.  Après avoir retrouvé le moine qui fait « O », 
l’atelier d’initiation au modelage permet de reproduire ce 
motif. Par groupe de 12 élèves. 

 
Pistes pédagogiques 
Exemples de visites et d’activités possibles 

- L’organisation d’une abbaye et la vie des moines 
- Le fonctionnement du domaine monastique, la vie économique des abbayes  
- La construction au Moyen Âge et la restauration de l’abbaye 
- L’architecture romane et gothique 
- La notion d’Espace Naturel Sensible  

Outils et ressources du musée 
- mise à disposition d’un fonds documentaire 

(ouvrages sur la céramique).  
- maquettes et modules ludiques pour 

comprendre l’utilité des pots dans le musée.  
- livres jeunesse illustrés sur le thème de la  

poterie (cycles 1 et 2).  
 
- outils en ligne sur patrimoine.manche.fr : 
 

  fiches-questions sur le musée (+ fiches-
réponses pour les accompagnateurs). 

   Le parcours-découverte du village.  
 
 
 
Ressources sur le territoire  
- Parc-musée du granit (Saint-Michel-de-

Montjoie):   patrimoine.manche.fr 
- Musée du poiré (Barenton): parc-naturel-

normandie-maine.fr 
- Ecomusée du moulin de la Sée (Brouains) : 

moulindelasee.fr 
- Les sites naturels du Mortainais (les 

cascades de Mortain, la tourbière de 
Lande Mouton…) 

 
PARCours ton territoire  
Le musée se situe dans le parc naturel 
régional Normandie-Maine et a reçu deux 
classes grâce au dispositif « PARCours ton 
territoire ». En 2019 ,  46  classes du 
territoire vont bénéficier d’une aide 
financière et d’un accompagnement afin 
de sensibiliser les élèves autour de thèmes 
tels que l’environnement, l’histoire et le 
patrimoine. 
 
 

      créer 
des liens 

 

 

 des pistes  
pédagogiques 
 
 

    

Les visites de l’abbaye 
① Vivre dans une abbaye au Moyen Âge  (Durée 1h à 1h30 – cycle 3 et collège)  

Découvrir le lieu de vie des moines et leur quotidien. 
Déroulement : visite commentée de l’enclos monastique et plus particulièrement 
des différents bâtiments de vie de la communauté (cuisine, scriptorium, salle du 
chapitre).  

② La vie économique d’une abbaye médiévale  (Durée 1h30 – collège)  
Comprendre comment les moines exploitaient leur domaine et ses ressources 
afin de pouvoir répondre à l’idéal d’autarcie et subvenir aux besoins de la 
communauté. Déroulement : parcours-découverte extra et intra-muros. 

 

 

 
 

 
Les animations [pour découvrir autrement l’abbaye] 
③ La visite des bois (Durée 1h à 1h30 – cycle 3 et collège)  

Découvrir les plantes et le milieu naturel (bocage, bois, verger conservatoire…), se 
sensibiliser à l’environnement et à la gestion du site (Espace Naturel Sensible), 
approche paysagère. 

④ L’abbaye insolite (Durée 1h30 – cycle 3 et collège)  
Activité qui vise à favoriser la découverte, à susciter l’échange et le partage des 
émotions pour aboutir à la production d’un petit texte. Elle permet aussi de 
développer la créativité. 
Déroulement : approche ludique des lieux à partir de jeux et de repères sensoriels 
– (par groupe de 14 élèves maximum). 

⑤ La potion d’Anselme  (Durée 2h – cycles 2 et 3, centres de loisirs)  
Découvrir en s’amusant la vie quotidienne de la communauté monastique au 
Moyen Âge et son lieu de vie. 
Déroulement : un moine est malade, les enfants aident le moine herboriste à 
préparer un remède. Parcours  ponctué de petits ateliers ludiques.  

⑥ Le jeu « Mystère à l’abbaye » (Durée 2h (hors visite guidée) – cycle 3 et 5e) 
Apprendre à se repérer et à travailler en équipe. Les équipes doivent résoudre 
une enquête sur le vol d’un parchemin à travers une démarche de recherche 
active et ludique (énigmes, questionnaires…). Il est possible d’organiser votre 
venue sur une journée en combinant une visite et le jeu.  

⑦ Le moine qui fait « O »  (Durée 1h30 – cycles 2 et 3)  
Repérer, observer et décrire les différents types de décors 
dans l’abbaye.  Après avoir retrouvé le moine qui fait « O », 
l’atelier d’initiation au modelage permet de reproduire ce 
motif. Par groupe de 12 élèves. 
 

 

- L’organisation d’une abbaye et la vie des moines 
- Le fonctionnement du domaine monastique, la vie économique des abbayes  
- La construction au Moyen Âge et la restauration de l’abbaye 
- L’architecture romane et gothique 
- La notion d’Espace Naturel Sensible  

Les visites de l’abbaye 
① Vivre dans une abbaye au Moyen Âge  (Durée 1h à 1h30 – cycle 3 et collège)  

Découvrir le lieu de vie des moines et leur quotidien. 
Déroulement : visite commentée de l’enclos monastique et plus particulièrement 
des différents bâtiments de vie de la communauté (cuisine, scriptorium, salle du 
chapitre).  

② La vie économique d’une abbaye médiévale  (Durée 1h30 – collège)  
Comprendre comment les moines exploitaient leur domaine et ses ressources 
afin de pouvoir répondre à l’idéal d’autarcie et subvenir aux besoins de la 
communauté. Déroulement : parcours-découverte extra et intra-muros. 

 

 

- L’organisation d’une abbaye et la vie des moines 
- Le fonctionnement du domaine monastique, la vie économique des abbayes  
- La construction au Moyen Âge et la restauration de l’abbaye 
- L’architecture romane et gothique 
- La notion d’Espace Naturel Sensible  

   Les visites  
                  

  Vivre et travailler dans un village potier au XIXe siècle (cycles  2 et 3 - durée 1h à 2h – 
visite en autonomie (sans supplément) ou visite guidée)  
Qu’est-ce qu’un village potier au XIXe siècle ?  Comprendre comment s’organise la 
communauté des potiers pour produire et vendre des pots à grande échelle.    
Parcours découverte de l’ancien village potier : les fours-tunnels, le séchoir, l’atelier, la maison 
du maître… Explications sur la fabrication des pots, de l’extraction de l’argile à la cuisson. 
Histoire de la vie quotidienne à travers l’utilité des pots : à conserver, à cuire, à transporter… 
Supports à disposition : document d’aide à la visite pour les classes en autonomie, modules 
éducatifs dans le parcours musée.   

  Visite du village des potiers de Ger (cycle 1 - durée 45 mn à 1h - visite guidée conseillée)   

Qui fabrique les pots en terre ? À quoi servent-ils ? Découvrir l’ancien village des potiers 
devenu un musée. Enrichir son vocabulaire.  
Visite adaptée de l’ancien village potier avec ses nombreux bâtiments. Le guide du musée anime 
la visite avec des ouvrages illustrés permettant aux jeunes élèves de mieux comprendre ce que 
sont l’argile, le travail du potier et les nombreux usages des pots autrefois. 
 

 
Pistes pédagogiques 
Exemples de visites et d’activités possibles 

Le musée de la poterie 
normande fait partie du réseau 
des sites et musées géré par le 
conseil départemental de la 
Manche  

 

Maison Jacques Prévert  Maison natale Jean-François 

Millet  Fort du Cap Lévi  Île Tatihou   Batterie 

d’Azeville    Ferme-musée du Cotentin  Ermitage 

Saint-Gerbold  Fours à chaux du Rey & château 

médiéval de Regnéville-sur-Mer   Abbaye de Hambye  

   Écomusée de la Baie du Mont Saint-Michel      Parc-

musée du granit   Musée de la poterie normande. 

 

 
Pistes pédagogiques 
Exemples de visites et d’activités possibles 

Autres lieux pour enrichir votre projet : 

- L’abbaye du Mont-Saint-Michel :  
mont-saint-michel.monuments-nationaux.fr 

- Le Scriptorial d’Avranches : scriptorial.fr  
- Cathédrale de Coutances – Pays d’art et 

d’histoire de Coutances : T. 02.72.88.14.25  
- L’abbaye de la Lucerne d’Outremer 
- Fours à chaux du Rey et château de 

Regnéville-sur-Merpatrimoine.manche.fr  
- Villedieu, ville des métiers d’art :  

ot-villedieu.fr  
- CPIE du Cotentin : cpiecotentin.com  

 
         

 
L’équipe du musée est à votre disposition 
pour vous aider à préparer votre projet de 
visite. 
 

Outils et ressources   
- Une maquette d’interprétation de 

l’abbaye à l’échelle 1 / 160e et sa bande-
son (8mn)  racontant une journée-type à 
l’abbaye. 

- Une monographie sur l’abbaye. 
- Un fonds documentaire et iconographique 

(Moyen Âge, architecture, abbayes…). 

Des outils en ligne à télécharger  
sur patrimoine.manche.fr  
- Un dossier documentaire sur l’abbaye 

pour les enseignants. 
- Une fiche élève pour découvrir la 

maquette. 
- Un livret du novice. 

 

Services et équipements 
- Un espace couvert pour le pique-nique 

(50/80 places, non chauffée). 
- Une salle d’activités (20 places). 
 

 

 

Appels à projets du conseil départemental 
de la Manche  
conseil-departemental.manche.fr/actions-
educatives.asp 
Appels à projets de la DRAC 
culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-
Basse-Normandie/Appels-a-projets 
Aides du conseil régional de Basse-Normandie 
region-basse-normandie.fr/action-culturelle 
  

Liens utiles sur les aides et 
opérations  (non exhaustifs) 
Tarifs (par élève) 
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- Un espace couvert pour le pique-nique 
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pour vous aider à préparer votre projet de 
visite. 
 

Outils et ressources   
- Une maquette d’interprétation de 

l’abbaye à l’échelle 1 / 160e et sa bande-
son (8mn)  racontant une journée-type à 
l’abbaye. 

 
L’équipe du musée est à votre disposition 
pour vous aider à préparer votre projet de 
visite. La visite préalable sur le site par 
l’enseignant est conseillée. 
 

Outils et ressources   
- Le fonds documentaire de la Maison 

Jacques Prévert (ouvrage de et sur 
Jacques Prévert) est accessible sur 
rendez-vous ou aux heures d’ouverture.  

- Une visite virtuelle à disposition des 
personnes à mobilité réduite (nous 
consulter). 

Des outils en ligne à télécharger  
sur patrimoine.manche.fr  
- Les fiches-questions sur le musée 

(primaire et collège). 
- Le parcours-découverte du village.  
- Le dossier « Ressources pour 

l’enseignant Jacques Prévert, sa vie, sn 
œuvre ». 

- Le dossier « Exposition permanente Du 
brouillon au livre » : pour préparer une 
visite centrée sur l’écriture (cycle 3, 
collège). 

- Le dossier « Exposition permanente : Les 
collages de Jacques Prévert » : pour 
préparer une visite centrée sur le 
collage (à partir du cycle 2). 

 

Services et équipements 
- La salle vidéo : 15 places. 
- Le jardin : peut-être utilisé comme 

espace d’activité. 
- Un parc en plein air situé 200 mètres 

avant le musée : peut-être utilisée 
comme espace de pique-nique.  
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préparer une visite centrée sur le 
collage (à partir du cycle 2). 

 

Services et équipements 
- La salle vidéo : 15 places. 
- Le jardin : peut-être utilisé comme 

espace d’activité. 
- Un parc en plein air situé 200 mètres 

avant le musée : peut-être utilisée 
comme espace de pique-nique.  

 

 

- La vie dans un village potier au XIXe siècle : les métiers dans le village  

- De l’argile au pot  

- Initiation au modelage : découvrir l’argile, expérimenter 

- Le métier du potier : hier/ aujourd’hui  
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https://www.manche.fr/patrimoine/maison-jacques-prevert-activites-pedago-N.aspx
http://www.manche.fr/patrimoine/
http://www.scriptorial.fr/
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://www.region-basse-normandie.fr/action-culturelle

