
Frustré·e·s de ne pas pouvoir venir au centre 
culturel départemental de Saint-Riquier 

avec vos classes ?

En mars et avril 2021, 
ce sont l’abbaye et ses jardins 

qui viennent à vous !

4 visites vous sont proposées :

1) Visite patrimoniale de l’abbaye

2) Visite de l’exposition « Traces 
souterraines de la Grande Guerre »

3) Visite des jardins par le mur
d’enceinte

4) Visite des jardins par l’allée de la
méditation



Pour découvrir le centre culturel départemental de l’abbaye de Saint-
Riquier, trois options sont possibles :

 Visite seule : une visite virtuelle d’une demi-heure suivie d’un temps
de question-réponse (temps nécessaire à prévoir : 1h)

 Visite + atelier : une visite virtuelle d’une demi-heure suivie d’un temps
de question-réponse puis d’un atelier en lien mené par un artiste ou
une médiatrice culturelle en présentiel dans l’établissement scolaire
(temps nécessaire à prévoir : 2h)

 Visite + atelier en différé : une visite virtuelle d’une demi-heure suivie
d’un temps de question-réponse (jour A). Un atelier peut être proposé
dans un autre temps (jour B) (temps nécessaire à prévoir : 1h jour A +
1h jour B)

NB : Il est possible de co-construire les projets afin que les visites
accompagnent au mieux vos cours et vos demandes spécifiques.

Contact du service éducatif : Coralie Tery – education.striquier@somme.fr

Retrouvez nos dossiers pédagogiques sur la page dédiée de notre site.

Calendrier des visites virtuelles :

• Lundi 29 mars 2021 
• Mardi 30 mars 2021 
• Mardi 6 avril 2021 
• Jeudi 8 avril 2021 
• Mardi 13 avril 2021
• Mardi 20 avril 2021 

NB : Nous vous laissons nous faire part, par mail, des 
horaires souhaités

Retro-planning :

• Du 27 janvier au 15 mars 2021 : inscription par mail
• Du 16 mars au 26 mars 2021 : notre service vous 

recontactera pour élaborer le projet et confirmer les 
dates et horaires

Les visites – visio :
une médiation 2.0

Organisation et contacts

mailto:education.striquier@somme.fr
http://www.abbaye-saint-riquier.fr/FR/scolaire.php
http://www.abbaye-saint-riquier.fr/FR/


Descriptif de la visite virtuelle : 

Le cloître naît de la nécessité de relier, par le biais de couloirs
couverts, des bâtiments aux fonctions complémentaires. Le
cloître est l’élément central du monastère, autour duquel les
principaux bâtiments conventuels s’organisent. Ce dernier
n’existe plus suite à la Révolution française.

Le cloître est avant tout un lieu calme, de pause, de détente,
de méditation et de prière silencieuse ; mais surtout, il offre
une vue imprenable sur l’architecture de l’abbatiale.

Quels sont les détails visibles sur les murs de l’aile ouest de
l’abbaye ? Celle-ci dévoile des arcs boutants, des contreforts
et même des figures fantastiques telles que les gargouilles.
L’idée est de montrer aux élèves l’importance de ces détails
architecturaux qui permettent à une abbaye vieille de 1400
ans de tenir encore debout aujourd’hui.

1) Visite patrimoniale de l’abbaye

Ateliers associés :

Pour l’école maternelle :
L’atelier portera sur la fabrication d’un vitrail à partir de
papier de soie. Il faut noter que la visite sera aménagée et
portera principalement sur les gargouilles, ces petites
créatures imaginaires, et les vitraux visibles depuis l’extérieur.

Pour l’école élémentaire, les collégiens et les lycéens :
Avec l’appui d’un artiste auteur de BD, les élèves créeront 
leur propre gargouille grâce à une méthode pas à pas très 
ludique.



1) Visite patrimoniale de l’abbaye
Entrées en matière et/ou prolongements en Français : 

 écrire un texte énoncé par la gargouille sur ce qu’elle a vu ou pu vivre depuis qu’elle est 
installée en haut des murs de l’abbatiale. 

 oraliser de courts extraits de textes littéraires concernant les gargouilles, qui permettront de 
faire comprendre aux élèves leur fonction symbolique, par exemple :

• HUYSMANS, La Cathédrale (1898) : 
« Le Bestiaire en a encore inventé 
d’autres [des êtres fabuleux], ne fût-
ce, par exemple, que ces gargouilles, 
ces créatures hybrides matérialisant 
les vices vomis, rejetés du sanctuaire, 
rappelant au passant qui les voit 
expumer à pleine gueule les lies des 
gouttières, qu’hors de l’Eglise, ce ne 
sont que gémonies de l’esprit et 
cloaques d’âme ! Mais, se dit Durtal, 
en allumant une cigarette, ce dessus 
du panier me paraît suffire ; d’ailleurs, 
au point de vue symbolique, cette 
ménagerie est peu intéressante, car 
tous ces monstres, wivre, manicore, 
léoncrotte, tharande, moine de mer, 
ne diffèrent point ; tous incarnent 
l’Esprit du Mal. » 

• Victor HUGO, Notre-Dame de Paris (1831) : « Tous les yeux s’étaient levés vers le haut de l’église. Ce qu’ils voyaient 
était extraordinaire. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une grande 
flamme qui montait entre les deux clochers avec des tourbillons d’étincelles, une grande flamme désordonnée et 
furieuse dont le vent emportait par moments un lambeau dans la fumée. Au-dessous de cette flamme, au-dessous de 
la sombre balustrade à trèfles de braise, deux gouttières en gueules de monstres vomissaient sans relâche cette pluie 
ardente qui détachait son ruissellement argenté sur les ténèbres de la façade inférieure. A mesure qu’ils approchaient 
du sol, les deux jets de plomb liquide s’élargissaient en gerbes, comme l’eau qui jaillit des mille trous de l’arrosoir. Au-
dessus de la flamme, les énormes tours, de chacune desquelles on voyait deux faces crues et tranchées, l’une toute 
noire, l’autre toute rouge, semblaient plus grandes encore de toute l’immensité de l’ombre qu’elles projetaient jusque 
dans le ciel. Leurs innombrables sculptures de diables et de dragons prenaient un aspect lugubre. La clarté inquiète de 
la flamme les faisait remuer à l’œil. Il y avait des guivres qui avaient l’air de rire, des gargouilles qu’on croyait entendre 
japper, des salamandres qui soufflaient dans le feu, des tarasques qui éternuaient dans la fumée. Et parmi ces 
monstres ainsi réveillés de leur sommeil de pierre par cette flamme, par ce bruit, il y en avait un qui marchait et qu’on 
voyait de temps en temps passer sur le front ardent du bûcher, comme une chauve-souris devant une chandelle. »

NB : Victor HUGO est venu à l’abbaye, qu’il décrit en ces termes : « Une belle surprise pour qui ne connaît pas bien 
cette route, c’est Saint-Riquier, merveilleuse abbaye du quinzième siècle, presque en ruine, qui vous apparaît tout à 
coup à trois lieues d’Abbeville. » (En voyage, tome II)
Il interviendra auprès de Prosper Mérimée pour faire classer l’abbaye comme monument historique dès 1840 et ainsi 
permettre sa réhabilitation.



1) Visite patrimoniale de l’abbayeEntrées en matière et/ou prolongements 
en Histoire-Géographie : 

 Découvrir l’histoire de l’écriture et des moines copistes, 
le rôle de l’abbaye ou encore le passage de la minuscule 
caroline à la lettre gothique. Lire notamment cet article
intéressant sur le développement des métiers de 
l’écriture à Saint-Riquier.

 S’initier à la calligraphie et à l’enluminure.

Combien d’ouvrages y avait-il dans une

bibliothèque médiévale comme celle de Saint-

Riquier ?

A l’époque carolingienne, les bibliothèques

monastiques les plus riches comprennent entre

400 et 600 volumes. Le catalogue de l’abbaye de

Saint-Riquier, établi en 831, comporte 243

volumes. Cela représente un temps infini de

copies : à titre d’exemple, un livre de 400 pages

nécessite six mois de travail aux copistes. Vient

ensuite le travail des enlumineurs. Achever un

ouvrage peut donc durer plusieurs années. D’où

l’expression : “un travail de bénédictins”!

Copistes, calligraphes, enlumineurs, doreurs,

correcteurs, relieurs, orfèvres, tanneurs : à quelles

activités, quels matériaux, quels instruments

correspondent ces métiers de l’écriture ?

Le début de cet article évoque les conditions de la

production du livre au Moyen-Âge.

Cette vidéo permet de découvrir l’histoire de

l’écriture et de l’enluminure.

Il est possible d’approfondir le sujet en se plongeant

dans cette présentation des Très riches heures du

duc de Berry.

Voici un précieux manuscrit 
carolingien qui était conservé à 

l’abbaye (actuellement aux 
archives municipales d’Abbeville) : 

vous pouvez le consulter ici. Ce 
manuscrit, réalisé à Aix-la-
Chapelle, fut apporté par 
Charlemagne lui-même à 

Angilbert, en l’an 800. L’écriture 
utilisée est réservée aux ouvrages 

de luxe : elle s’appelle l’onciale 
caroline.

https://www.la-croix.com/Archives/2014-07-16/Saint-Riquier-une-abbaye-au-caeur-de-la-renaissance-carolingienne-2014-07-16-1180080
http://arras.catholique.fr/page-20316.html
https://editions-voxgallia.fr/video-gallia/lenluminure-a-travers-le-temps-metiers-dautrefois-1/
https://www.youtube.com/watch?v=Vv_gbZFvciU
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55005654j/f38.image


2) Visite de l’exposition « Traces souterraines de la Grande Guerre »

Descriptif de la visite virtuelle :

L’exposition est une immersion photographique réalisée par Gilles PRILAUX, directeur,
archéologue et chef de projet au centre archéologique de Ribemont-sur-Ancre ; et
Dominique BOSSUT, photographe et archéologue à l’Institut National de Recherches
Archéologiques Préventives. Elle est consacrée aux graffitis laissés par les soldats de la
Première Guerre Mondiale, dans quelques souterrains des Hauts-de-France.

Ateliers associés :

Pour les collégiens et les lycéens :
Les élèves vont apprendre à déchiffrer quelques graffitis à l’aide d’un 
ordinateur ou d’une tablette tactile (que nous pouvons fournir) sur le site 
internet australien recensant les immatriculations des soldats de l’époque.

Pour l’école élémentaire, les collégiens et les lycées :
A la manière des soldats de la Grande Guerre, en 3, 5 ou 10 mots ou 
dessins, l’élève devra réaliser son propre graffiti. En se demandant quelles 
traces, quels mots, quelles images l’élève souhaite graver, il s’agit de 
réfléchir aux détails qui créent la définition de chacun. En laissant une 
trace contemporaine, les élèves écriront ou dessineront une partie d’eux-
mêmes.

Un dossier pédagogique complet
a été conçu autour de cette exposition. 

Retrouvez-le sur cette page.

http://www.abbaye-saint-riquier.fr/FR/scolaire.php


3) Visite des jardins par le mur d’enceinte
Descriptif de la visite virtuelle :

Le capitulaire de Villis est un texte législatif
datant de la fin du VIIIème siècle rédigé à la
demande de Charlemagne. Il comporte des
recommandations pour la culture des plantes et
des légumes ainsi que l’organisation divisée en
trois espaces : l’herbularius ou jardin des
simples où sont cultivées les plantes
médicinales, aromatiques et condimentaires ;
l’hortus : le jardin potager et le viridiarum : le
verger.

L’abbaye royale de Saint-Riquier, grand
monastère carolingien, a bien évidemment suivi
ces recommandations. Cloîtrés par un mur
d’enceinte qui séparait le monde sauvage du
monde des moines, structuré et organisé, les
jardins, au-delà de permettre la subsidiarité de
ses occupants, répondaient à un idéal.

Quelles traces reste-t-il dans les jardins actuels ?
Ces recommandations inspirent-elles encore les
jardiniers ?

Ateliers associés :

Pour les écoles élémentaires :
Dessine un jardin sur le modèle 
du plan de Saint-Gall et colle des 
photographies ou des plantes 
séchées.

Pour les collégiens et les 
lycéens :
Imagine le jardin de demain : 
Quelle structure : ouverte ou 
fermée, organisée ou non, 
symbolique ou rationnelle ? 



3) Visite des jardins par le mur d’enceinte

Entrées en matière et/ou prolongements en SVT et latin :

 En partenariat avec notre équipe, proposer une clé de détermination pour une
dizaine de plantes, afin que les élèves arrivent, à partir de photographies et de la
visite, à trouver le nom des espèces.

 Travailler ensuite avec les collègues de latin sur les noms des espèces. Par exemple,
l’étymologie du glaïeul est surprenante : gladiolus = épée courte. En fait, les feuilles
de cette plante sont en forme de glaive (longues, étroites et pointues).

 Croiser les regards sur les caractéristiques des plantes (culinaires, médicinales) ou
encore sur leur symbolique (par exemple celle du pharmakon, mot grec signifiant à
la fois poison et remède).

 Construire des ponts entre l’univers du jardin médiéval déterminé par le capitulaire
de Villis d’une part et des problématiques plus actuelles comme celle de la
permaculture. Sur cette dernière, de nombreux sites sont éclairants notamment
celui-ci qui démonte un certain nombre d’idées reçues ou encore cette base de
recherche qui permettra d’en savoir davantage sur telle ou telle plante.

Glaïeuls 

https://reporterre.net/Ca-y-est-J-ai-compris-ce-qu-est-la-permaculture
http://ressources-permaculture.fr/wakka.php?wiki=PagePrincipale


3) Visite des jardins par le mur d’enceinte

Croiser littérature et SVT grâce à Harry Potter !

Quelques exemples issus de la liste du capitulaire de Villis :

Source

Mauve → utilisée dans la divination (pour lire dans la fumée en la brûlant)

Sauge → également utilisée dans la divination + ingrédient pour les potions (visant à 

accroître la mémoire)

Menthe → utile dans les potions (celle d’euphorie par ex.) + antidote au poison

Livèche → potions et philtre (confusion et embrouille)

Ail → les sorciers l’utilisent pour éloigner les vampires

Concombre → repousse les Kappas (= type de démons) 

Citrouille → Les jus de citrouille et de patacitrouilles sont très appréciés des petits 

sorciers ; Hagrid en fait d’ailleurs pousser et les rend énormes avant Halloween.

Rose → baguette en rosier

Dictame → utilisée dans les potions et comme plante médicinale pour guérir les plaies. 

Elle peut aussi servir de « cœur de baguette ».

Valériane → potion (philtre de Mort, potion d’amnésie…)

Chou-rave → donne bien sûr son nom à la professeur de botanique de Poudlard en 

version française ; en anglais elle s’appelle Mrs Sprout, « sprout » = germer)

Les baguettes des sorciers proviennent souvent 
d’arbres fruitiers : poirier, noyer, noisetier, if, 
châtaignier, pommier, cerisier, vigne, sont présents 
dans les jardins de l’abbaye. 
Voir cette page

Ce site est  une véritable encyclopédie 
sur la saga Harry Potter !

http://potterfrenchyparty.blogspot.com/2012/09/inspiration-une-racine-de-mandragore.html
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/Baguette_magique
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/Wiki_Harry_Potter


3) Visite des jardins par le mur d’enceinte

Entrées en matière et/ou prolongements en Français :
Découvrir quelques exemples littéraires de jardins conçus comme locus amoenus (lieu 
amène, idyllique...) :

Candide de Voltaire (1759) et en particulier la morale « il faut cultiver notre jardin », une 
leçon complexe susceptible d’être interprétée de diverses façons :

• être humble et se contenter de peu : le vieux turc semble plus heureux que les rois que Candide
a rencontrés durant son périple (Pangloss rappelle d’ailleurs leur destin malheureux en une longue
énumération). Dans la morale, le « jardin » renvoie à un petit espace clos, et le déterminant
possessif « notre » laisse entendre qu’il ne faut pas s’occuper du jardin d’autrui, ne pas chercher à
faire de grandes conquêtes.

• une morale qui valorise le travail : le mot « cultiver » peut être compris au sens propre et
renvoyer au travail de la terre. Le mot « travail » est d’ailleurs omniprésent dans le chapitre final.
La petite société est organisée autour du travail, chaque individu est défini par la tâche qu’il
accomplit : « chacun se mit à exercer ses talents ».

• une morale individuelle centrée sur l’expérience : on peut comprendre le verbe « cultiver » au
sens figuré et le jardin comme une allégorie de l’esprit humain. La morale serait alors qu’il faut
cultiver son esprit par ses propres expériences, par le savoir qu’on construit, par son
enrichissement personnel. Voltaire défend ici sa conception d’une pensée saine, concrète, ancrée
dans l’expérience. Cette conception renvoie à la philosophie des Lumières, et s’oppose aux
systèmes philosophiques abstraits comme celui de l’optimisme de Leibniz.



Autre exemple : Le Roman de la Rose de
Guillaume de Lorris (XIIIème siècle), archétype de
l’amour courtois dans la poésie médiévale : le
« verger d’Amour » est un jardin allégorique,
clos, duquel les Vices (personnifiés) sont exclus.
Plus d’informations ici.

Dans Le Roman de la Rose se trouve l’idée d’une nécessité de préserver le sacré du 
profane, de séparer l’ordre du chaos. Le parallèle avec le jardin de notre abbaye de 
Saint-Riquier, enclos par une enceinte, est facile à établir.

En outre, la symbolique de la « reverdie » printanière peut faire l’objet d’une 
interprétation chrétienne, comme le passage de la vie à la mort et la résurrection 
de l’âme dans le paradis chrétien.

Illustration extraite d'un manuscrit du 
Roman de la Rose (début du XVIeme

siècle), British Library, Londres.

3) Visite des jardins par le mur d’enceinte

« C'est le roman de Rose
Où l'art d'Amour est toute enclose. » 

https://www.wdl.org/fr/item/593/


3) Visite des jardins par le mur d’enceinte

Entrées en matière et/ou prolongements en Arts plastiques/Français/Histoire des arts :

Le mythe de l’âge d’or
(avant les âges d’argent, d’airain, de fer)

Cranach l’Ancien, L’âge d’or, 1530 Jacopo Zucchi, L’âge d’or, vers 1570 Henri Matisse, La joie de vivre, 1905-1906

Décrire ces jardins :
 Sont-ils ouverts/fermés ?
 Présence de plantes/fruits/fleurs ?
 Comportement des hommes ?
 Symbolique de la ronde ?

Décrire les partis pris artistiques :
 Composition ? 
 Choix des couleurs ?

« D’or fut la première race d’hommes périssables que
créèrent les Immortels, habitants de l’Olympe. C’était aux
temps de Cronos, quand il régnait encore au ciel. Ils
vivaient comme des dieux, le cœur libre de soucis, à l’écart
et à l’abri des peines et des misères : la vieillesse misérable
sur eux ne pesait pas ; mais, bras et jarrets toujours jeunes,
ils s’égayaient dans les festins, loin de tous les maux. Ils
mouraient comme en s’abandonnant au sommeil. Tous les
biens étaient à eux : le sol fécond produisait de lui-même
une abondante et généreuse récolte, et eux, dans la joie et
la paix, vivaient de leurs champs, au milieu de biens sans
nombre. Depuis que le sol a recouvert ceux de cette race,
ils sont, par le vouloir de Zeus tout-puissant, les bons
génies de la terre, gardiens des mortels, dispensateurs de
la richesse. »
Hésiode, Les Travaux et les Jours, VIIIe s. av. J.-C.



3) Visite des jardins par le mur d’enceinte

Entrées en matière et/ou prolongements en Histoire/Arts plastiques/Histoire des arts :

Le jardin d’Eden

Genèse, II, 8-10
Yahvé Dieu planta un jardin en Éden, à 
l’orient, et il y mit l’homme qu’il avait 
modelé. Yahvé Dieu fit pousser du sol 
toute espèce d’arbres séduisants à voir et 
bons à manger, et l’arbre de Vie au milieu 
du jardin, et l’arbre de la connaissance du 
Bien et du Mal. Un fleuve sortait d’Éden 
pour arroser le jardin et de là il se divisait 
pour former quatre bras. CRANACH l’Ancien, Adam et Eve dans le jardin d’Eden, 

1530

Pierre-Paul RUBENS, Adam et Eve dans le jardin d’Eden, 

1628-1629

 Quelles différences entre ces représentations du jardin d’Eden ? 
 À quelles notions et symboliques est associé le jardin ?
 Quelles similitudes entre un mythe païen, celui des âges de l’humanité, 

et le mythe judéo-chrétien d’Adam et Eve ? Pour expliquer ce dernier, il 
est aussi possible de s’appuyer sur le triptyque de J. BOSCH Le Jardin 
des Délices (fin XVème siècle). Retrouvez une analyse de certains détails 
insolites de cette œuvre foisonnante ici.

https://www.beauxarts.com/videos/le-jardin-des-delices-de-bosch-loeuvre-la-plus-deconcertante-de-lhistoire-de-lart/


4) Visite des jardins par l’allée de la méditation

Descriptif de la visite virtuelle

C’est une allée composée de 68 tilleuls plutôt âgés. Leur alignement et leur forme en
têtard évoquent une cathédrale ou nef verte, les troncs symbolisant des piliers et les
feuillages des voûtes.
Au bout de celle-ci se trouve une statue d’une Vierge à l’enfant, autrefois abritée dans la
chapelle de la Vierge de l’abbatiale. Cette statue, tout comme l’emplacement de cette
allée dans la partie orientale du jardin, est un symbole de vertu.

C’est à ce rôle méditatif que le tilleul fait écho puisqu’il appelle au calme, à la sociabilité
et à la générosité. De tout temps, il a été utilisé pour ses vertus sédatives et calmantes.
La forme la plus connue reste la tisane, élaborée à partir des fleurs et feuilles séchées,
qui est utilisée depuis le XVIe siècle.

A moins qu’il n’ait été choisi pour ses propriétés techniques. En effet c’est un bois tendre,
compact et blanchâtre, souvent utilisé en ébénisterie pour la réalisation de sculptures
telles les consoles, miroirs et cadres en bois doré.

Atelier proposé :

Pour les collégiens et les lycéens :
Imagine une nef végétale (avec un 
autre composant que le tilleul) par 
exemple une véritable cathédrale 
végétale à l'allure gothique créée par 
l'artiste disparu Giuliano Mauri, pousse 
dans une clairière de la vallée d’Arte 
Sella au nord de l’Italie ou encore ici.

https://www.narthex.fr/oeuvres-et-lieux/sites-et-architecture/la-cathedrale-vegetale-un-lieu-d2019exception-en-seine-et-marne/


Pierre SOULAGES, à propos de son travail sur les 
vitraux de l’abbatiale de Conques : « Le sacré 

n’est pas le religieux : tout le monde le porte en 
soi. » (lui-même étant agnostique). Voir 

l’interview complète par Télérama ici.

RAPHAEL, La Madone du grand-duc, vers 
1505, huile sur bois, Palazzo Pitti, Florence

PICASSO, Mère et enfant, 1907, huile sur toile, 

81x60m, Musée Picasso, Paris

4) Visite des jardins par l’allée de la méditation
Interroger le sacré en le distinguant du religieux…

Par ces exemples de cathédrales de verdure, amener les élèves à comprendre que le sacré n’est pas toujours
nécessairement religieux ou, en tout cas, qu’il le dépasse et s’en est détaché au fil des siècles, ce qui explique qu’on
puisse être ému devant une cathédrale ou une Vierge à l’enfant sans être pour autant chrétien.

Source

https://www.telerama.fr/sortir/pierre-soulages-le-sacre-n-est-pas-le-religieux-tout-le-monde-le-porte-en-soi,126939.php
https://www.la-croix.com/Culture/Expositions/Pierre-Soulages-Conques-lumieres-chef-doeuvre-2019-12-13-1201066367


Lorsque la situation sanitaire le permettra, 
nous serons ravis de vous accueillir au STUDIO CREA, 
espace dédié à la création artistique et à la jeunesse !

L’équipe Éducation Artistique et Culturelle



© Les photographies sont la propriété du Conseil départemental de la Somme  


