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À la découverte de l’exposition
SCOLAIRES

2nd degré Accueil des groupes sur réservation

Plongez dans l’univers de la magie
et de la sorcellerie

Votre visite
À la demi-journée ou à la journée avec mise à disposition d’un espace pour le pique-nique /
gratuité accordée aux accompagnateurs et chauffeurs de car
Grigris et Cie
Visite - atelier

Durée : 1h30
Niveau : 6e et 5e
Tarif : 2€ pour l’entrée + 2€ pour
l’activité
Quelle est la différence entre
grigri, amulette et talisman ?
C’est le sujet de cette visite
durant laquelle les élèves
questionnent la place et les
pouvoirs attribués aux objets.
Un atelier de création de grigris du monde met en
pratique ces réflexions.

Sortilèges !

Visite accompagnée

Durée : 1h
Niveau : Lycée
Tarif : 2€ pour l’entrée + 1€ pour
l’activité
Philosophie, français, histoire ou
encore sciences sont convoqués
lors de cette visite. Magie et
sorcellerie sont des thèmes plus
transversaux et contemporains
qu’il n’y paraît. En y apportant
des éclairages nouveaux, cette visite invite les élèves
à interroger leur propre position entre rationalité,
superstitions et croyances.

Et si c’était vrai ?
Visite accompagnée

Durée : 1h
Niveau : Collège
Tarif : 2€ pour l’entrée + 1€ pour
l’activité
Voyante, diseuse de bonne
aventure, médium, magicien ou
encore sorcière : tous les jeunes
connaissent ces personnages
qui alimentent la littérature, le
cinéma et la culture populaire.
Et s’ils existaient vraiment ? Rationnel et irrationnel
sont au cœur de cette visite interactive où chacun a
son mot à dire.

Un site enchanté
En autonomie

Durée : 30 min
Niveau : Collège et lycée
Tarif : 2€ pour l’entrée + jeu
gratuit
Un géocaching permet aux
élèves de partir à la découverte
du site de l’Abbaye qui abrite
bien des mystères : fontaine
miraculeuse, salamandres et
mandragores. C’est l’occasion
de porter un autre regard sur le monde “magique” qui
nous entoure.

Événements 2016 À L’ABBAYE DE DAOULAS
PLANTES ET ARBRES MEDICINAUX
Des dizaines d’arbres du monde entier ont rejoint les collections
de plantes médicinales du jardin. Ce sont désormais plus de 500
espèces aux propriétés étonnantes qui se laissent explorer autant
par les sens que par les sciences.

Cristina Garcia Rodero, PHOTOGRAPHIES
À travers une vingtaine de photographies de Cristina Garcia
Rodero, le fascinant culte de la déesse Maria Lionza au
Vénézuela s’invite dans les jardins de l’abbaye.

Découvrez toutes les visites proposées par l’ABBAYE DE DAOULAS
sur www.cdp29.fr > Rubrique téléchargement
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Dans l’exposition Bonne fortune et mauvais sort, des amulettes, des supports d’envoûtement
ou encore des grimoires matérialisent l’invisible et l’impalpable. Si le domaine de l’irrationnel
fascine, particulièrement à l’adolescence, c’est aussi l’occasion d’utiliser son sens critique et sa
tolérance pour s’exercer au débat.

