
     Visite à l’abbaye de Landevennec  5e3 / 5e8  ( mardi 8 juin 2021) 

                                                    Ce que j’ai appris :  

Sur  l’abbaye  

                      

 

J’ai découvert qu’il y avait énormément d’éléments que l’on a conservé du Moyen-Age (A.B) 

Des fleurs et des plantes sont utilisées pour soigner les gens comme la rue… (L.P) et on les  

appelle plantes médicinales ( C.V). Il existe des plantes toxiques ( S R) 

J’ai découvert qu’un archéologue pouvait prendre toute une vie pour chercher des pierres , des 

objets sous la terre (L.B) 

L’abbaye a été attaquée par les Vikings au Moyen-Age (N.T).  

Elle a été détruite 6 fois et reconstruite … 6 fois ! ( T.G) 

Il y a des protections autour de l’abbaye pour la protéger des invasions et des pillages ( R K) 

 

 

 



Le ruisseau qui passe près de l’abbaye , est entré plusieurs fois en crue et a inondé l’abbaye (T.A) 

Au début l’abbaye était constituée de petites huttes (J.LF)et d’une église . Ensuite on y a ajouté 

des bâtiment et une plus grande église (J T) 

  

Au Moyen-Age , elle était une des abbayes les plus riches de Bretagne ( A.L) 

 

Elle a été créée en 500 par des moines ( L.L) Une abbaye est un endroit où des moines vivent  

 

Elle a dû être reconstruite plusieurs fois suite aux destructions successives ( L.H) 

 

 

 



Sur les moines et… Saint- Guénolé  

                    

                          

 Guénolé est le fondateur de 

Landévennec : il est mort , il y a très 

longtemps et a donné son nom à la ville 

de Saint Guénolé , près de chez nous     

( M.M) 

Son corps, au départ enterré dans 

l’abbaye , a dû être déplacé vers la 

Normandie  pour le protéger des 

différentes invasions (N.K) 

 

Les moines priaient 8 fois par jour ( 

L.D). Il devaient se relever la nuit pour 

prier (L.F) 

Ils étaient très riches, c’est pour cela 

qu’ils se sont fait piller plusieurs fois 

(K.LB) 

Les moines décoraient leurs livres avec les enluminures  ( L.G) 

Ils pouvaient recopier des textes  qu’ils ne comprenaient pas durant des heures (L.Q). cela pouvait 

leur prendre un an pour recopier un livre ( N LQ) 

               



Les activités suivies : Les élèves ont participé - en plus de l’escape game  

sur le site et de la visite du musée- à deux ateliers parmi la liste suivante : 

enluminures, initiation à l’archéologie, calligraphie, construire comme au 

Moyen-Age  

                                                                             Dans l’activité archéologie  

                                                                       

Gwendal , un ancien élève du collège , nous a montré 

sur un tableau  les différentes strates du sol avec des 

morceaux de cailloux, d’ardoises …(L LB)  

 

Au début de cette activité , il y avait un petit cours sur 

comment déterrer des objets et où chercher .           

La 2e partie , on a fait nous-mêmes les gestes des 

archéologues en cherchant dans des bacs de sable 

différents objets (S P) 

 

J’ai appris que si la terre est humide les objets se 

conservent mieux dans la terre (T.LB) 

 

 

 

 

                     



 

Atelier enluminures : 

On a appris à faire des entrelacs sur une feuilles dans 

l’atelier « enluminures » (M.B) 

J’ai découvert qu’on pouvait faire de la peinture en 

utilisant des aliments (LA M) 

 

Lors de cette activité , nous avons appris à faire de la 

peinture avec des pigments, de l’eau et du jaune 

d’œufs (L.M).  

J’ai aimé cette activité car le travail était minutieux 

mais bien ( TC) 

 

 

 

 

              L’escape game : 

     C’est un mélange d’énigmes et de 

course ( J P) 

 

 Le but était de retrouver des lettres 

cachées dans les ruines afin de reconstituer 

un mot (N L.G) .  

 

On nous donne le plan de l’abbaye et il faut 

reconstituer un mot . Il y a un temps 

imparti ( LND) 

 

 

 

 

 

 



Construire comme au Moyen-Age  

On a fait des équipes puis on est parti réaliser des défis en observant les ruines du site (M.G) 

On a découvert les différentes unités de mesure comme la paume , le coude , le pied (N K).       

On a appris quels outils étaient utilisés pour construire au Moyen Age (L.D).                                      

Les ouvriers avaient un système ingénieux pour soulever les grosses pierres ( TB) 

J’ai appris les noms des  différentes parties  de l’église ( H LL) 

On a construit une toiture et une  arche qui devaient tenir toute seules-  si on avait bien su la 

réaliser ! Et on a réussi ! (Q. ELR) 

On devait créer un « pont » avec différentes sortes de pierre (J.L). On a construit une sorte de 

porte en s’aidant d’un moule puis on a enlevé le moule et ça tenait … (M LF) 

La calligraphie  

Cela consiste à écrire avec une plume . On s’est essayé à l’écriture carolingienne (B H) 

J’ai appris que, dès qu’on ouvre un livre ancien, à cause de l’air, l’encre peut disparaître…(RG) 

Les moines copistes écrivaient sur des parchemins ( S.C)…  

de haut en bas car sinon, la plume grippait sur la feuille en faisant un bruit désagréable ( L.P) 

 

 

 

 



 

Avis sur la journée : Certains sont attendus et d’autres surprenants … 

Le moment que j’ai préféré est quand nous avons pique- niqué : nous étions tous rassemblés et 

on a fait un attrape filles/garçons ( L.M) 

J’ai beaucoup aimé l’escape game car on était en extérieur et on pouvait aller un peu partout dans 

l’abbaye. Je n’avais jamais fait d’escape game (E T) 

J’ai découvert que je pouvais dormir dans le car (R LH)  

J’ai tout aimé surtout l’activité de l’après-midi car on était en groupe de 6 et on avait des défis à 

réaliser (C S)  

L’activité que j’ai préférée, ce sont les fouilles archéologiques car c’était un moment de joie et de 

rires (A.L) .  

C’était une activité amusante et divertissante car on s’est mis dans la peau d’un archéologue (GJ)  

J’ai préféré l’escape game car j’aime bien chercher et … trouver !  En plus on était dehors (L.M) 

 

 

N.B : Les élèves ont bien évidemment gardé le masque durant toute la journée sauf pour le repas et … la 

photo  


