Musicaventure / Fiche Atelier « La vie des moniales »

LA VIE DES MONIALES

Repères enseignants
Cycle :

À partir de l’expérience du Voyage Sonore héroïque de Musicaventure,
nous proposons aux élèves de raconter eux-mêmes la journée d’une

I

II

III

IV

Matières :

nonne en ombres chinoises.
Tarif : 4 € / enfant
Durée : 1 h
Cet atelier peut être couplé avec le Voyage Sonore sur une même
½ journée.

Pour faire cet atelier en classe
(enseignant)
Après une présentation de la vie des moniales (voir fiche
pédagogique), vous pouvez prolonger la découverte en
proposant aux enfants de raconter la vie des moniales.
Les faire manipuler leur permettra de mieux se souvenir
des éléments importants et développera leur créativité.

Matériel nécessaire :
Prévoir un théâtre d’ombres :
Option 1 : « grandeur nature » : Installer un drap blanc
tendu, avec de la place derrière (minimum 1m) et sur
les côtés (minimum 70cm de chaque côté) ; Idéalement,
les enfants-manipulateurs se positionneront de chaque
côté du drap en restant cachés du public (pour réduire
le matériel au maximum, cela peut être par exemple
un drap tendu dans un cadre de porte)
Option 2 : « théâtre de poche » : Tendre du papier
calque dans un grand cadre ou dans le fond d’un
carton évidé, positionner le cadre sur une table recouverte d’un tissus allant jusqu’au sol
Prévoir des lampes-torches assez puissantes
(minimum 2) ou une lampe de bureau articulable
Prévoir des figures cartonnées
Vous avez à votre disposition les planches à imprimer
reprenant les éléments cités dans l’histoire de la vie
des moniales racontée aux enfants en préambule. Il
s’agit d’une base que nous utilisons en atelier sur
place, mais faire cet atelier en classe permet de proposer aux enfants de réaliser leurs propres figures !
Prévoir alors papier cartonné et baguettes légères
(types piques à brochette en bois)
Manipulation : la source de lumière doit toujours se
trouver entre le manipulateur et sa figurine
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L’atelier se déroule en 3 temps :
> Écouter et comprendre l’histoire
L’enseignant raconte la vie des moniales (voir fiche pédagogique)
Les enfants notent les éléments phares dont ils auront besoin pour raconter
à leur tour cette histoire (les personnages, les symboles, les outils, etc…)

> Symboliser
Les élèvent dessinent sur du papier cartonné leurs figures : personnages, objets,
etc… (consigne : formes pleines, sans détails… faire une petite démonstration
en amont pour bien comprendre que seuls les contours seront visibles)
Découpage des figures, éventuellement y coller des petites baguettes pour
faciliter la manipulation sans être vus.

> Raconter et illustrer
L’enseignant désigne des binômes d’élèves qui raconteront chacun une partie
de l’histoire des moniales
Les élèves peuvent faire quelques essais de manipulation, chacun à leur tour :
ils se placent de chaque côté du drap, cachés du public, prennent la lampetorche dans une main, une figurine dans l’autre et projettent ainsi l’ombre)
Puis, on raconte l’histoire en manipulant les figures devant les lampes torches
(selon l’âge des enfants, l’enseignant peut raconter l’histoire lentement, pendant
que les enfants la miment, ou bien laisser les enfants raconter et mimer en
même temps)

Figurine avec baguette

Manipulation
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Comprendre les planches à découper fournies

Création graphique : Léa Parvéry. Crédits : page 1 DR, page 2 DR, Sébastien Laval, page 3 DR

En atelier à l’abbaye, nous racontons en préambule ce à quoi les moniales
doivent renoncer quand elle prononcent leurs vœux : ce sont souvent des
jeunes filles nobles (images de princesses), qui doivent alors renoncer à leurs
belles demeures (images de châteaux), leurs jolies tenues (belles robes, bijoux),
leurs familles (enfants), aux gourmandises (gâteaux, viande, sucreries), parfois
même à l’homme qu’elles aiment (prince), avant de prendre l’habit (religieuses) ;
elles deviennent alors des moniales et adoptent une vie de prière (nonne en
prière, église, cloître), rythmée par le soleil (soleil, lune) et la cloche ; une vie
de labeur aussi, travaillant dans le potager (outils de jardinage), réalisant
toutes les tâches de la vie quotidienne ; une vie simple et austère, dépouillée
de tout artifice (mobilier de cellule, attributs religieux).

Aller plus loin :
> Pour explorer la vie des moniales à l’Abbaye aux
Dames, le service Ville d’Art et d’Histoire et médiation
culturelle de la ville de Saintes peut vous proposer
une visite guidée thématique.
Catherine Chenesseau
Référente pôle «jeunesse et patrimoine»
Service Ville d’Art et d’Histoire et Médiation Culturelle
c.chenesseau@ville-saintes.fr
05 46 98 23 89
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