ACCUEIL DES COLLEGES
A MONESTIES
Présentation de la formule 2016-2017
Une journée découverte
à Monestiés pour les classes
de 6ème et 5ème

C’est au bord de l’eau et dans un cadre verdoyant que se love la petite cité médiévale de Monestiés, au Nord
du département du Tarn.
Le service Tourisme accueille les classes de 6eme et 5eme pour découvrir l’histoire du village médiéval, son
patrimoine et son trésor, l’ensemble statuaire de la chapelle St Jacques.
Notre proposition de journée se compose
des deux temps d’animations suivants…
LA VISITE DE LA CHAPELLE ST JACQUES

ET DE SON ENSEMBLE STATUAIRE
Conservé à la chapelle St Jacques, ce groupe de vingt statues, grandeur nature en
pierre polychrome, représente trois scènes de la Passion du Christ. Elle fut
commanditée au 15ème siècle par l’incontournable Louis d’Amboise, membre d’une
importante famille du royaume et grand mécène de l’Albigeois. Cette œuvre unique
par sa composition et son ampleur marque la fin du Moyen Age et annonce la
Renaissance par sa modernité.
Les El7ves découvrent une œuvre d’art majeure de la sculpture gothique en Midi Pyrénées. Afin d’en comprendre la signification
et l’importance, plusieurs thèmes sont abordés à travers un livret de jeu et les commentaires d’un guide :
• L’histoire de la chapelle, ancien lieu d’accueil des pèlerins de St Jacques
• L’histoire d’une œuvre commandée par un prestigieux commanditaire pour son
château
• L’iconographie : histoire de la mort de Jésus, message d’espoir délivré par l’œuvre aux
populations dans un contexte historique sombre et troublé
•
Les observations stylistiques : costumes, mouvement et représentation du corps et
des visages ...
Un face à face émouvant dans un lieu intimiste et apaisant !

LA VISITE DU VILLAGE
Développée autour de l’église St Pierre, la cité conserve de nombreux témoignages
de son passé glorieux.
Commentée par un guide, la visite permet aux collégiens de comprendre le
développement et l’évolution d’un village au fil des siècles et d’acquérir du
vocabulaire architectural à travers différents
thèmes abordés :
•
•
•
•
•

L’architecture militaire au Moyen Age : fortifications
L’architecture civile : maison à colombages et encorbellements, hôtels particuliers,
pont en dos d’âne
L’architecture religieuse : découverte du Gothique du Sud de la France, le Gothique
méridional, lié au contexte de l’hérésie Cathare.
Particularités architecturale du Tarn : le pigeonnier
Grandes dates historiques : Croisade contre les Albigeois, pèlerinage de St Jacques
de Compostelle
Une balade plaisante et instructive !

Organisez votre journée :
Modalités pratiques :
Tarifs : 2,50€ une visite
3,50€ les deux visites
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.
• Le village dispose d'un espace sur les berges du Cérou pique-niquer et passer un moment
de détente (pensez à des plaids pour vous installer sur l’herbe)
• 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. »
Paroles d’enfants :
« Merci pour les explications. Pour une fois j’ai tout compris et en plus j’ai adoré ! »
« Merci pour cette visite qui nous a appris plein de choses sur Monestiés, les statues, le village… »
« 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. La mise au tombeau était magnifique et les explications excellentes. »
Commentaires 2016 – collège de Puységur, à Rabastens

