
RENDEZ-VOUS ENSEIGNANTS
DE L’ABBAYE DU THORONET

LE MERCREDI 29 SEPTEMBRE2021
DE 14H À 17H

Sous réserve des consignes sanitaires

Un  rendez-vous  organisé  et  proposé  par  l’équipe  éducative  de  l’abbaye  du  Thoronet  et  par
Ghislain Bernard, chargé de mission de la DAAC* pour la culture scientifique sur le territoire du
Haut-Var, dans le cadre des mercredis enseignants de la DAAC et dans le cadre du partenariat
entre le Centre des Monuments nationaux, l’abbaye du Thoronet et l’Éducation Nationale.

* Délégation Académique à l’éducation Artistique et Culturelle de Nice

Tout savoir sur le rendez-vous enseignants de la rentrée… 

► Un rendez-vous pour qui ?
Tous les enseignants du primaire et du secondaire intéressés par l’organisation d’une visite à l’abbaye
du Thoronet ainsi que la présentation par les médiateurs, des outils pédagogiques et des activités de
l'abbaye du Thoronet mis à la disposition des équipes pédagogiques.

►Programme

La  visite  du  site  permettra  de  découvrir  plus  particulièrement  deux  ateliers scolaires  :  « L’abbaye  et
l’architecture contemporaine »,  « La musique et  le  son » et de présenter les possibilités de travail  en
transdisciplinarité.

- 14h00 : accueil des participants

- 14h15 : 
       -présentation des chargés de mission de la DAAC en relation avec le territoire  : Ghislain Bernard pour
la  culture  scientifique,  Nadine  Delpech  pour  le  patrimoine,  Lydie  Glories  pour  l'architecture
contemporaine, et aussi Philippe Mopin pour la coordination académique musique à la DAAC
       -présentation du service éducatif : programme des visites et des ateliers (une programmation élargie
avec notamment, une visite/atelier « hors les murs »), outils pédagogiques et possibilités de travail en
transdisciplinarité.

- 14h45 : visite de l’abbaye et présentation de l’atelier : « L’abbaye et l’architecture contemporaine »

Le parcours proposé sera jalonné de dix stations permettant d’observer différentes caractéristiques de
l'architecture  de  l’abbaye  que  l'on  retrouve  dans  l'architecture  moderne  et  contemporaine  :  les
contraintes du milieu, les matériaux, les contraintes techniques, la distribution, la lumière, les circulations,
le rythme et la répétition, la géométrie et les volumes, les proportions et l’acoustique.



- 15h45 : visite de l’église abbatiale en lien avec l’atelier « musique et son » :

- Écoute d’un chant interprété par Adèle Pons
- Présentation de divers sons : son pur, sons complexes avec analyses spectrales. Notions de hauteur et
d'harmonique.
- Mesure de quelques dimensions spatiales dans l'église. Mesure de TR60.
- Établissement de rapports de longueurs dans l'église et comparaison avec les rapports des fréquences.
L'église devient un instrument de musique géant.
- Notion de temps de réverbération (12s, chiffre connu au Thoronet). 
(Outils pédagogiques : PC portable, microphone, GBF, oscilloscope, haut-parleur, télémètre infrarouge).

Alexane Roupioz précisera le contenu des ateliers scientifiques. 
Enfin, l’intervenante en musique présentera trois nouveaux ateliers qui viennent s’ajouter à la proposition
existante. 

- 16h30 :
- Temps d’échanges avec les participants
- Bilan DAAC – Mise en relation des apports culturels avec les programmes des différentes disciplines.

►Comment participer ? 
Une inscription préalable est obligatoire auprès de Ghislain Bernard Ghislain.Bernard@ac-nice.fr
Entrée gratuite. 

►Point de rendez-vous

Les enseignants seront attendus à 14h devant l’entrée de l’Abbaye DU THORONET -                                      
2 Route Départementale 279 - 83340 LE THORONET Tel : 04 94 60 43 97

►Accès et stationnement
Stationnement possible sur le parking de l’Abbaye du Thoronet.
Pique Nique Possible sur le parking ou dans la nature alentours.


