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MUSÉE DE SOUVIGNY Musée & jardin du Prieuré
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Détail de la colonne du Zodiaque (XIIe s.) - Musée
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Ateliers pédagogiques

Fille de Cluny, berceau de la famille des Bourbons et haut lieu de pèlerinage médiéval, le prieuré de Souvigny a 
légué un patrimoine architectural et historique remarquable.

Élu Grand Site National pour la région Auvergne en 1993, Grand Sanctuaire roman en 2002 et Sanctuaire 
National de la Paix en 2018, Souvigny est aujourd’hui un site culturel et touristique incontournable de l’Allier.

Le musée de Souvigny est installé dans deux anciennes granges monastiques et un espace botanique : le jardin 
du Prieuré. Les enfants qui visitent le musée et le jardin découvrent autrement ses richesses : des parcours à 
thèmes, des activités plastiques et des outils pédagogiques sont proposés pour permettre une visite ludique du 
patrimoine et susciter la créativité. 

Pour s’adapter au programme scolaire, le médiateur peut adapter les ateliers suivant le souhait des enseignants 
et à l’âge des enfants.

Ces ateliers pédagogiques et ludiques s’adressent aux élèves des écoles, de la grande section de maternelle  
jusqu’aux classes de 5ème.

Pendant les périodes des vacances scolaires, les ateliers sont amménagés pour l’animation d’activités à destination 
des centres de loisirs.

Vous trouverez dans ce fascicule, le calendrier des activités culturelles au musée suivi du déroulé des ateliers 
pédagogiques proposés.

1 - LE SITE PRIEURAL DE SOUVIGNY
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Le Jardin du Prieuré
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2 - LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES
CLASSIQUES

Nouveau regard sur 
l’église de Souvigny

Venez découvrir l’église 
de Souvigny à travers des 
devinettes, des jeux de 
logique et des tests de 
perception. Divisés en 
équipes, les participants 
s’affrontent pour 
remporter le plus de points 

possibles. De 6 à 14 ans

Ne perds pas le nord! 

Course d’orientation dans 
les ruelles de Souvigny. 
Une quarantaine 
d’images entraîne les 
différentes équipes dans 
les ruelles pavées de la 
cité clunisienne. L’équipe 
qui aura reconnu le plus 
d’éléments remportera la 
course. À partir de 7 ans

Atelier Jardin :
Les fleurs, les légumes et 
les plantes médicinales 
n’auront plus de secret pour 
les enfants... Le jardin du 
Prieuré, jardin monastique, 
offre une impressionante 
diversité de plantes que les 
enfants découvriront en 
participant aux différentes 
épreuves autour de la flore de 
Souvigny... De 6 à 12 ans

Atelier suédage :
Les élèves découvre une 
œuvre picturale et rejouent la 
scène  d’un célèbre tableau. 
Ils piochent dans le matériel 
mis à disposition. À partir de 
7 ans

Atelier
Découverte :
blasons,
chapiteaux ou vitraux

Petits jeux et ateliers créatifs 
permettent aux enfants de 
découvrir les décors des 
églises.  

Expositions temporaires :
Chaque année de nouveaux 
ateliers sont créés pour 
accompagner les expositions 
temporaires.  En 2021 ils sont 
plongés dans les sciences de 
l’archéologie.

Atelier cuisine (génoise) :
Apprendre à doser les 
ingrédients, casser l e s 
œufs et delayer la 
pâte. Le gâteau 
est dégusté à 4 
heures. Dès 6 ans.

Atelier Arcimboldo :

Création d’une 
nature morte à 
la manière du 
célèbre artiste de la 
Renaissance. Dès 6 
ans.

Images : designed by Brgfx (freepik.com)

Ces ateliers sont proposés d’avril à novembre ; il peuvent se combiner ensemble pour animer une demi-
journée ou la journée complète et s’adressent aux enfants de la grande section de maternelle aux classes de 

5ème, en passant par le primaire.
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Façade de l’église prieurale
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3 - LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES
& LUDIQUES À LA DEMANDE

Ces ateliers sont proposés de mai à octobre ; il peuvent se combiner ensemble pour animer une demi-journée 
ou une journée complète et s’adressent aux enfants de la grande section de maternelle, aux classes de 5ème, 

en passant par le primaire, mais aussi pour les centres de loisirs et les individuels dans certains cas.

Ils sont classés pas catégories :

Certains ateliers sont mis en place à l’occasion dévénements annuels.

Ministère de la Culture :

fêtes annuelles :

 manifestations sur le site :

Écoles primaires

Collèges

Écoles maternelles

Centres de loisirs

Enfants de 7 à 12 ans

Exposition au musée

Expositions temporaires

Partir en livres

C’est mon patrimoine

Journée de l’Architecture

Foire médiévale

Journée de l’Archéologie

Journée de l’Archéologie

Salon des plantes

Jardin du Prieuré

Fête de la Musique

Carnaval

Pâques

Halloween

Expositions artistiques

Bancs-Poèmes
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La porterie à Souvigny
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4 - INFORMATIONS PRATIQUES

Déroulement d’un atelier

La durée d’un atelier varie entre 1 heure et 1 heure 30.

Afin de répondre aux besoins des groupes scolaires composés de classes différentes (maternelles et primaires 
par exemple), des ateliers différents sont proposés en parallèle, adaptés à l’âge des enfants.

Les formules d’ateliers

- L’atelier seul, proposé à l’issu d’une visite de l’église prieural, du jardin du prieuré ou de l’exposition au musée.

- La demi-journée, composée d’une matinée ou d’une après-midi autour de deux ateliers par groupe.

- La journée complète, avec deux ateliers le matin et deux ateliers l’après-midi ; un espace est mis à disposition 
pour le repas du midi en cas de mauvais temps.

Tarifs des ateliers

Atelier seul : 3,50 € par enfants
Demi-journée : 6,50 € par enfants

Journée complète : 10 € par enfants

Contact

Par courrier : Musée & Jardin du Prieuré - Mairie - 1, place Henri Coque - 03210 SOUVIGNY

Par Email : musee.souvigny@wanadoo.fr

Par téléphone  : 04 70 43 99 75
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Exposition temporaire 2020
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5 - SITUATION GÉOGRAPHIQUE
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Exposition annuelle

ATELIER N°1

Activités autour de l’exposition « Secrets de fouilles - Archéologie d’une ville médiévale 
bourbonnaise : Souvigny » :

- Le trésor des moines

En 1987, un trésor monétaire de 664 monnaies d’argent fut découvert à Saint-Maigner (Puy-deDôme). Après une 
présentation du chapiteau des monnayeurs de l’église prieurale (XIIe s.), les élèves seront initiés à la fabrication de monnaie.

- Enquête sur un mystère

Lors des fouilles archéologiques de 2012, un squelette fut découvert dans un puits, près de la prieurale. À ses côtés, un étrange 
vase en verre... Les élèves vont mener l’enquête et à travers un circuit, du musée au prieuré, découvrir l’histoire du site.

- Les reliques dérobées

Trésors des églises, les reliques furent vénérés mais aussi convoitées. Présentation et travaux pédagogiques autour des différents 
reliquaires à Souvigny.

- Archéo labo, autopsie d’un squelette

Les différentes méthologies utilisées pour dater le corps découvert sur un site de fouilles et les objets qui l’entourent.

- Fouilles archéologiques

Recherches d’éléments du passé dans un bac rempli de sable en vue de leurs études, fonctions et reconstitutions.

- Le trésor perdu

À l’aide de récits, plans et témoignages, recherche d’un trésor monétaire enfoui.

- Décorations antiques

Réalisation d’une mosaïque à partir de motifs de l’antiquité et créations personnelles.

Écoles primaires

Collèges

Centre de loisirs
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Activités autour du salon des plantes :

- Réalisation de photophores

Pots en verre habillés d’une enveloppe en papier. Suspension en fil de fer et bougie (chauffe-plat).

- Plantation dans un carré du jardin

- Semis sur place et en godets

- Fabrication d’un bac à semis et plantation de plants en godets

-Ateliers maquillage

Maquillage à l’aide de craies Hypoallergenique 

- Réalisation de cabanes pour oiseaux

Éléments en bois pré-découpés qui seront collés, cloués puis peints. Réalisation de cabanes à partir de briques alimentaires.

- Réalisation d’étiquettes de jardin

Présentation  des condimentaires, médicinales, tincteuriales, ornementales et potagères, puis fabrication d’étiquettes à l’aide de 
arreaux d’ardoise pré-découpés, de tiges et bouchons, baguettes, étiquettes, raffias ou cailloux peints.

- Réalisation de pots en terre cuite

Modelage et cuisson de pots en terre, puis décoration.

Salon des plantes

ATELIER N°2

Création de photophores.

Signalétique pour le jardin.

Plantations au Jardin du Prieuré.

Écoles primaires

Écoles maternelles

Centre de loisirs
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Jardin du Prieuré

ATELIER N°3

Activités au jardin du Prieuré :

- Plantations dans un carré du jardin : soit des semis directement sur place, soit en godets

Suivant le temps, semis de carottes, radis, betteraves rouges et cardes en pleine terre et repiquage de plants de tomates, 
cucurbitacées, poireaux et salades.

- Fabrication d’un bac à semis et plantation de plants en godets

En début de printemps et à partir de bacs en plastique et de pots, mise en place de plants de tomates et de cucurbitacées ; semis 
de fleurs et légumes.

- Réalisation de cabanes pour oiseaux

Éléments en bois pré-découpés qui seront collés, cloués puis peints. Réalisation de cabanes à partir de briques alimentaires.

- Réalisation d’étiquettes de jardin

Carreaux d’ardoise pré-découpés, tiges et bouchons, baguettes, étiquettes et raffias ou cailloux peints.

- Herbier

Collecte de feuilles et de fleurs en vue de la réalisation d’un herbier.

- Tartes et gâteaux

À la fin de l’été, récolte de pommes et de fruits rouges, réalisation de tartes et de gâteaux (pâte brisée et gâteaux au yaourt).

- Réalisation de pots en terre cuite

Modelage et cuisson de pots en terre, puis décoration.

- Land-Art

Création de fleurs géantes, décoration du jardin avec des objets de récupération : boites d’œufs pour la création de fleurs et de 
fruits éphémères papier crépon et papier de soie.

- Mandala

Création de motifs au sol avec du sable coloré. Création éphémère dans le hall du musée ou à l’extérieur et interaction avec le 
public.

- Maisons à insectes

Construction d’abris à insectes à l’aide d’un cadre rempli de tiges de bois et végétaux secs et creux.

Écoles primaires

Écoles maternelles

Centre de loisirs
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Jardin du Prieuré

ATELIER N°3

Activités au jardin du Prieuré :

- Des goûts, des odeurs et de la couleur

Ateliers des sens : olfactif, toucher, saveurs et couleurs autour des plantes du jardin.

- Les quatre saisons d’’Arcimboldo

À partir des œuvres de Giuseppe Arcimboldo, travail de création autour de découpage, coloriage et collage d’élements sur le 
thème des quatre saisons.

Nichoirs et cabanes à oiseaux.

Repiquage au Jardin du Prieuré.

Fleurs en papier.Récolte dans le jardin et réalisation d’un herbier.
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Œufs de Pâques

ATELIER N°4

Activités :  

- Décoration d’œufs

Décoration des œufs : peinture et collage de motifs.

- Boites d’œufs

Atelier créatif avec l’utilisation de boites en carton.

Boites d’ d’œufs et décorations de Pâques.

Écoles primaires

Écoles maternelles

Centre de loisirs
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Archéologie

ATELIER N°5

Dans le cadre de la Journée Nationale de l’Archéologie :

- Fouilles archéologiques

Recherches d’éléments du passé dans un bac rempli de sable en vue de leurs études, fonctions et reconstitutions.

- Le trésor perdu

À l’aide de récits, plans et témoignages, recherche d’un trésor monétaire enfoui.

- Décoration antique

Réalisation d’une mosaïque à partir de motifs de l’antiquité et créations personnelles.

Fouilles archéologiques et reconstitution de céramiques.

Écoles primaires

Collèges

Centre de loisirs
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Musique

ATELIER N°6

Activités autour de la fête de la musique :

- Fabrication d’instruments de musique

Réalisation d’instruments à partir de boites en carton : percussions, bâtons de pluie, maracas, instruments à vent et 
instruments à cordes.

- Atelier sonore

Reconnaître des instruments de musique à partir d’extraits sonores ; présentation d’instruments de musique, visite de la 
tribune de l’orgue historique F.H. Clicquot de Souvigny ; accueil de musiciens avec leurs instruments traditionnels.

Fête de la Musique à Souvigny.Réalisation d’instruments de musique.

Écoles primaires

Collèges

Centre de loisirs
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Atelier fête médiévale

ATELIER N°7

Activités autour de la fête médiévale :

- Corsaires, pirates & flibustiers

Confection de costumes, de chapeaux, de bijoux et d’armements.

- Tous sur le pont

Fabrication de la réserve de ratafia de la fiblustière, de fausses monnaies et apprentissage des noeuds de marine.

- À l’abordage !

 Épreuves diverses du jeune mousse, duels sur le pont, apprentissage de l’escrime et concours de tirs.

- L’ile au trésor

À la recherche du trésor du Capitaine Draccas.

Centre de loisirs

Enfants de 7 à 12 ans
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Fonds Capelin Vivier

ATELIER N°8

Activités autour des réserves du musée  :
Le don au musée de Souvigny de la riche collection Capelin / Vivier et un travail historique pointu 

permettra de faire un saut dans le temps et d’étudier l’évolution de l’uniforme depuis la Révolution française 
jusqu’à nos jours

- Réalisation d’objets en métal repoussé

Feuilles d’aluminium épaisses pour la réalisation d’objets à la manière du Trench-Art.

- Les affiches de propagande

Réalisation d’affiches de propagande en s’appuyant sur les modèles, par collage. Choix d’un titre d’affiche. 

- Les enfants et le front

Confection de petits objets : poupées en laine, pochettes et création de cartes animées, etc., comme le faisaient les enfants pour 
réconforter les hommes au front.

- La manipulation des objets

Présentation d’objets d’époque du fonds Capelin Vivier.

Atelier Trench-Art en métal repoussé.

Les affiches de propagande.

Les uniformes.

Écoles primaires

Collèges

Centre de loisirs
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Atelier Bancs-Poèmes
ATELIER N°9

Activités sur les Bancs-Poème :

- Mini bancs-poèmes

Fabrication de maquettes de bancs sur le thème de la poésie ; création d’un diorama en vue d’une exposition dans une vitrine 
sur le chemin des Bancs-Poèmes organisé par l’association 2a2b de Souvigny.

- Circuit découverte

Série de questions autour des thèmes poétiques illustrés par les différents bancs ; circuit agrémenté d’un jeu de questions-
réponses.

- Je construis mon banc

Construction d’un banc avec du carton ondulé ou bois ; peinture, collage et décorations.

Écoles primaires

Collèges

Centre de loisirs
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Architecture
ATELIER N°10

Dans le cadre de la Journée Nationale de l’Architecture :

- Forces et poussées dans un édifice religieux

Travail dans l’église sur la différence des voûtements : romans, gothiques ;  intervention sur les maquettes 
d’architecture du musée ; maçonnerie d’une voûte à l’aide de cubes en pierre reconstituée et de mortier à plâtre.

- Remplages et vitraux

Tracés à l’aide d’un compas ou d’une corde et d’un crayon ; réalisation d’une rosace, collage et coloriage de feuilles 
colorées translucides pour simuler le vitrail.

- Grandeur nature

Utilisation de cubes en mousse pour monter et tenir en équilibre un système de voûtes en berceau.

- Sculpteur de pierre

Atelier de création de chapiteaux sculptés ; sculpture sur syporex (pierre reconstituée et poreuse).

Atelier syporex avec le centre social de Souvigny. Forces et poussées dans l’architecture, maquette du musée.

Rosaces et vitraux.

Écoles primaires

Collèges

Centre de loisirs
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Partir en livres

ATELIER N°11

Dans le cadre des animations autour du livre :

- Bande-dessinée

Réalisation d’une bande-dessinée avec des éléments prédécoupés : phylactères, formes, personnages...

- Contes et légendes

Visite du musée lapidaire, description des animaux fantastiques et peuples étranges de la Colonne du Zodiaque et dans l’église. 
Écriture d’une histoire autour des légendes antiques des Grecs anciens.

- Vieux livres et crayons

Création d’un grimoire décoré, avec des feuilles vierges vieillies artificiellement et fabrication de fusains par combustion.

- Belles écritures

Atelier de calligraphie à l’aide de feutres biseautés : réalisation de lettrines, écriture en carolines, onciales et lettrage gothique.

- Cartes animées

Fabrication de cartes animées, façon «pop-up».

Atelier bande-dessinée.
Cartes en pop-up.

Atelier calligraphie. Création d’un support d’écriture.

Écoles Maternelles

École primaires

Centre de loisirs
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C’est mon patrimoine

ATELIER N°12

Dans le cadre des animations autour du patrimoine :

- Atelier photo

Création de clichés photographiques sur le thème de l’architecture et réalisation de cadres pour les mettre en valeur.

- Émission de télévision

Préparation d’un synopsis et réalisation d’un reportage sur l’église ; diffusion et rushage sur un écran de télévision. Création 
d’un DVD, jaquette et affiche.

- Nouveau regard sur l’église

Atelier sur l’architecture dans l’église.

Atelier photo et encadrement.

Réalisation d’un film sur l’architecture à Souvigny.

Nouveau regard sur l’église.

Écoles primaires

Collèges

Centre de loisirs
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ATELIER N°13

Atelier autour des églises peintes :

- Découverte de la peinture médiévale

Les deux ateliers sont précédés par une visite de la chapelle Vieille des Bourbons et la découverte des fresques de l’église.

- Fresques murales

À partir de modèles, réalisation de fresques sur un support papier géant à l’aide de peinture à la main.

- Peinture sur céramique

Peinture sur un support poreux (brique large). Pose d’un apprêt, enduit et réalisation d’un motif. L’objet sera réutilisé comme 
support ou en décoration verticale.

Atelier fresque.

Fresque du plafond de la chapelle 
Vieille de l’église

Écoles primaires

Centre de loisirs
Peintures médiévales
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Halloween

ATELIER N°14

Activités festives pour Halloween

- Masques

Création de masques sur des thèmes précis : série sur les animaux de la savane, les super-héros, les monstres, etc.

- Le cirque des horreurs

À la recherche d’un monstre de foire évadé d’un cirque : jeu de piste et relevés des traces pour capturer la créature. Utilisation 
d’indices, de témoignages, de coupures de presse et de plans.

- Réalisation de décorations pour Halloween

Guirlandes, suspensions et décors de tables sur le thème des fêtes de Halloween.

- Création de costumes évoquant l’univers de Halloween

Chapeaux, tenues et déguisements sur ce thème.

Ateliers autour d’Halloween.

Ateliers masques. Décorations d’Halloween.

Centre de loisirs

Enfants de 7 à 12 ans
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MUSÉE DE SOUVIGNY Musée & jardin du Prieuré
Mairie
1 place Henri Coque
tél. : 04 70 43 99 75
Email : musee.souvigny@wanadoo.fr


