
SERVICE ÉDUCATIF VALLÉE DE L’HÉRAULT : 
service.educatif@saintguilhem-valleeherault.fr 
www.cc-vallee-herault.fr

Dans le cadre du service éducatif du Conseil Départemental Sites et Paysages de l’Hérault.
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TARIFS

4€
par élève

La « fabrique des 
villages au Moyen Âge »

Des parcours « CollÈge et 
Patrimoine » proposés par 
le département de l’Hérault

Des visites guidées 
et des ateliers

Des supports
pédagogiques adaptés

VISITE GUIDÉE

6€
par élève

ATELIER PÉDAGOGIQUE

8€
par élève

PARCOURS À LA JOURNÉE
Visite guidée + atelier pédagogique

Atelier de fouilles 
archéologiques

Argileum, la maison 
de la poterie

Atelier Argileum

N’HÉSITEZ PAS À NOUS 
CONTACTER !

IL ACCOMPAGNE 
VOTRE DÉCOUVERTE 

DU PATRIMOINE  :
•  des autres villages de la vallée 
 de l’Hérault,
•  sur d’autres niveaux scolaires, 
•  sur vos thématiques. 

Vendémian

Aniane
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Saint-Guilhem-le-Désert

Saint-Jean-de-Fos

BÉZIERS

A75

Dans le cadre du contrat territorial d’éducation artistique et culturel du Pays Coeur d’Hérault.



Vendémian

POUR LES COLLÈGES  
DE L’HÉRAULT

LES PARCOURS « COLLÈGE ET PATRIMOINE » :
Le Service Éducatif Vallée de l’Hérault est partenaire 
du dispositif « AET - Chemins de la Culture »,  
proposé par le Conseil départemental de l’Hérault. 
Dans le cadre des parcours «collège et patrimoine », 
une classe découvre, sur une journée, un lieu patrimonial 
au travers d’une visite guidée et d’un atelier pédagogique.

 RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : 
www.herault.fr/jeunesse/animation-pedagogique

Abbaye d’Aniane Saint-Guilhem-le-Désert

Notre objectif est de faire découvrir le patrimoine  
de la vallée de l’Hérault au public scolaire en 
proposant des visites et des ateliers, respectant les 
programmes scolaires en vigueur et le Socle Commun 
de Connaissances, de Compétences et de Culture.

« La fabrique des villages au Moyen Âge ».
Les activités proposées permettent de retracer le long processus de 
construction des villages, autour de l’église, de l’abbaye ou du château. 

Conçus par l’enseignante missionnée par le Rectorat,  
ils sont mis à disposition des professeurs et des élèves.  
Ils permettent de : 
•  Faire découvrir aux élèves, le riche patrimoine de ce territoire  
 dans une démarche pluridisciplinaire, en insistant particulièrement 
 sur la période médiévale.
•  S’interroger sur les différentes sources de l’histoire (plans,   
	 cadastres,	registres	consulaires,	actes	juridiques	officiels,	etc.)	 
 et notamment s’initier à la démarche archéologique.
•  Proposer des activités pédagogiques en lien avec les programmes 
 éducatifs et le Socle de Connaissances, de Compétences et de Culture.

Argileum maison de la poterie Atelier archéologie

La Communauté de communes Vallée de l’Hérault,
avec le soutien de l’Éducation Nationale et 
du département de l’Hérault, développe depuis 2014 
un Service Éducatif sur son territoire.

UNE THÉMATIQUE 
PRIVILÉGIÉE

DES SUPPORTS 
PÉDAGOGIQUES

Plusieurs types d’activités :
•  Des visites guidées
•  Des ateliers d’initiation  
 à l’archéologie médiévale
•  Des ateliers créatifs

Les matières abordées :
Histoire médiévale, histoire 
des arts, technologie, SVT,  
arts plastiques.

DES PROPOSITIONS 
QUI S’ENRICHISSENT 
D’ANNÉE EN ANNÉE

Nos activités sont tout particulièrement 
adaptées pour les cycles 3 et 4, 
accompagnées de livrets pédagogiques. 

Nous pouvons adapter les contenus pour les plus jeunes ainsi que pour les lycées. 

LES NIVEAUX SCOLAIRES

LES SITES PATRIMONIAUX VALORISÉS
Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Jean-de-Fos, 
l’abbaye d’Aniane, Argileum maison  
de la poterie et le village de Vendémian, ...
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Fémur 
animal Vertèbre 

animale Coquille 
d’huître Noyaux 

d’abricots Grains 
de blé Noyaux 

de nèfl es Noyau 
de pêche Noyaux 

d’olives Noyaux de 
cerises

Étape Finale : ARCHÉOLOGIE EXPÉRIMENTALE !
JE RECONSTITUE UN REPAS DES MOINES D’ANIANE AU TEMPS DU MOYEN ÂGE : 

J’entoure les restes alimentaires que j’ai trouvés en fouille et je les relie aux mets correspondants :

PREMIER SERVICE (Fruit ou légume de saison) : ……………………….................

PLAT OU POTAGE : ………………………..............................................................

DESSERTE : ………………………......................................................................

Assiette d’huitres au verjus Fromage

Fruits secs

Bouillie de céréales colorée au safran

Ragoût de mouton Confiture Compote de fruit Pâté de bœuf Huile Pain

JE COMPOSE UN MENU :Vers 11 heures, les moines prenaient leur « dîner » sans parler, sauf par signes !Le soir, c’était le souper !

Ce carnet de visite appartient à :  
..................................
..................................

Cycle 3

L’ARCHÉOLOGIE, SOURCE DE L’HISTOIRE.
L’archéologie aide à reconstituer l’histoire. 
Sur le terrain, les archéologues fouillent le sol pour retrouver 

les traces et les objets laissés par les Hommes du passé.
QUELS VESTIGES DANS LE SOL D’ANIANE ?

L’ancienne abbaye d’Aniane a été fondée au VIIIe siècle à l’époque 

de Charlemagne. Des moines y vivaient. Le monastère a été en grande partie détruit 

par les guerres de Religion du XVIe siècle, puis reconstruit un siècle plus tard. 

Les vestiges médiévaux ont pratiquement disparu. 

Alors pour retrouver l’ancienne abbaye du Moyen Âge, il faut fouiller le sol. 

A toi de te lancer dans cette grande aventure archéologique !

Une histoire à creuser !

Préhistoire Antiquité
Moyen Âge

Temps 
modernes

Époque
contemporaine

Toi 
aujourd’hui !

Fondation 
de l’abbaye (782)

Destruction de l’abbaye (1561)

Reconstruction de l’abbaye (1679)

3000 av. J.-C

476
1492

1789
2000

Comment retrouver l’abbaye disparue ?
Une abbaye est constituée de plusieurs bâtiments dans lesquels les moines vivent en communauté. Ces 

différents espaces s’organisent autour d’un cloître dont les galeries couvertes s’ouvrent sur un jardin. 

Les archéologues ont trouvé l’abside de l’église abbatiale que tu peux voir dans le jardin archéologique. 

Les fouilles que ta classe va mener, permettront de retrouver les vestiges de l’abbaye médiévale.
1

JE ME REPÈRE DANS L’ESPACE

Avec la TRUELLE, je dégage doucement la couche supérieure, 
sans faire de trous.

À l’aide d’une boussole, JE COMPLÈTE LA ROSE DES VENTS pour orienter le plan 
des fouilles.  

Sur le plan, JE COCHE MON CARRÉ DE FOUILLES. Je suis dans le carré n° ………..................
...

Ce carré se trouve dans le secteur A ......... qui correspond à un espace précis 
de l’abbaye. 

2
FOUILLER COMME UN ARCHÉOLOGUE

Avec la PELLE, je verse le sable dans le SEAU.

Je laisse à leur place les vestiges 
qui apparaissent. Je les nettoie avec la BALAYETTE ou le PINCEAU. 

le sable dans le

Je laisse à leur place les vestiges 
qui apparaissent. Je les nettoie 

PLANAbside

14589121316 236710111415
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Atelier Argileum

Atelier fouilles archéologiques

LES DOMAINES DE SOCLE 
COMMUN DE CONNAISSANCES ET 
DE COMPÉTENCES MOBILISÉS

1-  S’initier aux différents langages (notamment artistiques  
	 par	la	réalisation	d’une	production	plastique...).	Analyser	 
 des documents de sources différentes, s’exprimer à l’oral... 
2-  Conduire un projet individuel. Coopérer et mutualiser...  
3-		Développer	sa	sensibilité	et	la	confiance	en	soi.	 
 Être responsable et autonome... 
4-  Développer son sens de l’observation. Raisonner : poser des   
	 questions,	émettre	des	hypothèses,	déduire,	vérifier,	justifier	...
5-  Se repérer dans le temps et l’espace…
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Saint-Jean-de-FosVendémian


