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Activités proposées
Découvrons l’Abbaye de Villers
Les enfants ont l’occasion de découvrir l’abbaye et la vie au
Moyen Âge en parcourant les différents bâtiments du site
patrimonial. Les activités que nous proposons se déroulent en
deux temps. De manière à respecter le rythme d’apprentissage
des enfants, nous privilégions les apports théoriques en
matinée et les découvertes plus ludiques l’après-midi.
Durant la matinée, trois activités au choix :
Découvrons l’Abbaye avec nos 5 sens : les enfants
sillonnent les différents bâtiments de l’Abbaye en
compagnie de l’animateur et suivent un parcours
parsemé d’épreuves. Ces petits jeux permettent aux
enfants de découvrir la vie quotidienne dans
l’Abbaye et au Moyen Âge grâce à l’utilisation des
cinq sens.
L’Abbaye en BD : des panneaux BD représentant les
bâtiments et la vie des habitants de l’Abbaye
jalonnent le parcours dans les ruines. Cette
animation propose un véritable voyage dans le
temps sur base de ces dessins : observation

commentée, jeu de l’avant-après, recherche
d’erreurs ou de détails insolites…
Dans la peau d’un moine (voir photo de couverture)
: Une mise en situation : les élèves endossent le
rôle des moines et des convers pour découvrir la
vie des habitants de l’Abbaye. Tour à tour abbé,
sacristain, lecteur, frère convers, portier ou
infirmier, les élèves apprennent la théorie par la
pratique !
L’après-midi, trois activités au choix :
La balade des 4 chênes : l’animateur emmène les
enfants pour une promenade dans les bois autour de
l’Abbaye. Le groupe s’arrête ponctuellement pour
découvrir comment les moines ont exploité leurs
ressources naturelles et aménagé leur domaine. Une
approche de l’Abbaye hors les ruines pour se
connecter avec la nature.
Archéologue en herbe à l’Abbaye : les enfants sont
invités à explorer les pièces du monastère en
expérimentant à chaque étape une nouvelle facette
de l’archéologie : recherches documentaires,
restauration et conservation des vestiges, étude
du matériel, et surtout la fouille ! Répartis en
équipes de 2 ou 3, truelle à la main, ils
explorent le chantier factice à la recherche de
murs, tessons de poterie, ossements et autres
merveilles…
Raconte-moi l’Abbaye : l’animateur entraîne les
enfants pour une balade contée dans l’enceinte de
l’abbaye. Plusieurs bâtiments qui la composent
sont rattachés à des histoires, des légendes sur
les moines et les frères convers qui y vivaient.
Par petits groupes, les enfants mettent en scène
ces histoires.

Présentation
Découvrez

l’abbaye

de

Villers,

une

ancienne

abbaye

cistercienne remarquablement préservée, un des plus beaux
endroits de Wallonie. Près de 900 ans d’histoire dans un écrin
de verdure au coeur du Brabant wallon…

Renseignements divers

Langues : français, néerlandais, anglais, allemand
Accès :
Voiture
Autoroute E411 (sortie 9), N25 direction Nivelles (sortie
Villers-la-Ville)
Autoroute E19 (sortie 19), Ring de Nivelles R24 direction
Wavre, N25 (sortie Villers-la-Ville)
Autoroute E42 (sortie 16b), N5 direction Waterloo, après
Baisy-Thy, direction Villers-la-Ville
Parking gratuit pour voitures et autocar
Train
Ligne n° 140 Ottignies-Charleroi. Gare : Villers-la-Ville
(1,5 km de l’abbaye)

Dossier(s) Pédagogique(s)

Découvrons l’Abbaye de Villers. Dossier pédagogique pour
les enseignants de 3ème et 4ème primaire

La construction médiévale à travers l’abbaye de Villersen-Brabant
Brochure scolaire

