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L’ABBAYE DE VALLOIRES
La richesse historique et architecturale de l’Abbaye de Valloires et son implantation dans un milieu
naturel préservé, offrent de nombreuses possibilités de visite pour les établissements scolaires en lien
avec les programmes pédagogiques.

Les visites ont pour but d’apprendre aux enfants :
 A regarder, à voir
 A analyser, comprendre
 A s’interroger sur le site de l’Abbaye et son époque afin de mieux appréhender le patrimoine et
donc l’histoire de France.

L’ABBAYE DE VALLOIRES…

L’Abbaye de Valloires est un bâtiment entièrement conservé.
La plupart des édifices se visitent : l’Eglise et le cloitre, la salle capitulaire, la sacristie, …

L‘objectif du service culturel de l’association est d’initier un large public à la recherche historique en
les confrontant directement aux sources, et de leur faire prendre conscience de l’importance de la vie
cistercienne au cours des siècles et de l’intérêt de la conservation de sites patrimoniaux témoins de
leur Histoire.

HISTORIQUE
Abbaye cistercienne, fondée au XIIème siècle, intégralement reconstruite au XVIIème et XVIIIème siècle.
Dévastée lors des périodes historiques (Guerre de Cent Ans, Guerres des Religion et Guerre de Trente
Ans), cette ancienne abbaye cistercienne du XIIème a été entièrement reconstruite au XVIIème et
XVIIIème siècle.
L’église date de 1741 et a été décorée de 1750 à 1756 par un artiste autrichien, Simon Pfaffenhoffen.
Fleuron de l’art baroque, elle a été nouvellement consacrée en 1756, date à laquelle les moines
cisterciens se réinstallèrent en ces lieux. Les derniers, au nombre de 6 partent lors de la vente de
l’abbaye en juillet 1791.
Jourdain de l’Eloge , nouveau propriétaire et seigneur de la vallée, y habita avec sa famille jusqu’en
1817.
C’est ensuite une communauté de laïcs belges, les « Basiliens » a vécu ici jusqu’en 1880, suivie par lais,
la communauté des Frères de Saint Vincent de Paul qui créa un orphelinat agricole jusqu’en 1905. A
cette date, l’abbaye a été mise en vente puis, classée Monument Historique en 1907.
Un hôpital belge occupa les lieux pendant la Première Guerre Mondiale, accueillant jusqu’à 4200
militaires.
Enfin, en 1922, Mademoiselle Papillon, infirmière major de la Croix Rouge Française, racheta l’Abbaye
afin d’y installer un préventorium pour lutter contre la tuberculose. Elle créa l’Association de Valloires.

HISTORIQUE…

L’Association de Valloires est toujours propriétaire et gestionnaire des lieux.
En 1976, l’association poursuit l’œuvre de Thérèse Papillon, en y créant une Maison d’Enfants à
Caractère Social, un Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique, un SAMAD et un SSIAD.
Les visites contribuent à mener à bien les missions de l’Association de Valloires.

VISITE PEDAGOGIQUE – CM1 & CM2…

VISITE PEDAGOGIQUE
CLASSES DE CM1 & CM2
L’Abbaye de Valloires, riche de ses neuf siècles d’existence, est un écrin propice à la mise en
contexte de l’Histoire. De l’implantation des moines cisterciens au XIIème siècle à la création
d’un préventorium pour enfants au XXème siècle, l’abbaye a connu nombre d’occupants,
témoins de leur époque et des grands évènements contemporains.
Vous pourrez découvrir à travers une visite personnalisée différents thèmes comme l’époque
médiévale et l’organisation de la vie des moines ou encore les périodes de la révolution, de la
Première ou Seconde Guerre mondiale.
L’art Baroque ou religieux pourra aussi être abordé.
En fin de parcours un temps d’échange et de débat sera proposé à la classe.

CORRESPONDANCE AVEC LES PROGRAMMES
Français
Arts plastiques
Histoire Géographie
Découverte des métiers et savoirs-faire d’autrefois

VISITE PEDAGOGIQUE – CM1 & CM2…

VISITE PEDAGOGIQUE
CLASSES DE CM1 & CM2

PROGRAMME HISTOIRE - CM1

THEMES ABORDES EN LIEN
AVEC L’HISTOIRE DE L’ABBAYE

Le temps des rois
L’étude de la monarchie capétienne se centre
sur le pouvoir royal et sur la construction
territoriale du royaume de France
Les élèves découvrent ainsi des éléments
essentiels de la vie féodale.

• La société féodale (Noblesse, Clergé, Tiers Etat)
• La vie dans une abbaye au Moyen Age (organisation
de la journée : prière, travail, repos).
• La foi et le rôle de l’Eglise dans la vie quotidienne.
• Les métiers du Moyen Age à la campagne, le travail
des champs, la confection des habits, des outils

PROGRAMME HISTOIRE - CM2

THEMES ABORDES EN LIEN
AVEC L’HISTOIRE DE L’ABBAYE

Guerre et paix, 1ère et 2nd Guerre Mondiale »
On cherchera de manière prioritaire à faire
comprendre à l’élève :
• que la France a connu deux conflits
mondiaux
• que ces deux conflits ont été marqués par
une violence extrême et massive.
On présentera l’ampleur des deux conflits en
les situant dans leur contexte européen et
mondial.

• L’hôpital militaire belge
• L’arrivée de Thérèse Papillon et la création du
préventorium
• La seconde guerre mondiale à Valloires, les soldats
allemands et les enfants juifs cachés.

DEROULE DE LA VISITE DE L’ABBAYE
CLASSES DE CM1 & CM2
La visite de l’Abbaye inclura des explications sur toutes les époques, de sa construction à aujourd’hui.
Néanmoins, en fonction des programmes, certains thèmes seront approfondis au cours de la visite.

DEROULE DE LA VISITE– CM1 & CM2…

Le Moyen Age
LIEUX DANS L’ABBAYE

EXPLICATIONS

Cour d’honneur

• Abbaye construite au Moyen Age
• Qu’est ce qu’une abbaye ?
• Qui sont les moines ?
• Description de la cour d’Honneur
• Les revenus d’une abbaye au 18ème siècle

Grille des jardins

• 2 types de moines dans l’Abbaye : de chœur et convers
• Journées organisées en trois temps : prière, repos, travail
• Quels sont les travaux des moines ? Champs, moulin, forge,
cuisine, tissage…
• Le poirier de Valloires, symbole de l’abbaye depuis le Moyen Age

Salle capitulaire

• Seulement les moines de chœur
• S’exprimer sur la vie pratique, lecture de la règle et
reconnaissance de ses fautes
• Pas de tables dans cette salle (absentes au Moyen Age)

Cloitre (plans)

• Où est-on ?
• A quoi sert un cloitre ?
• Les salles de l’abbaye et leur activité (cuisine, cellier, réfectoire,
chauffoir, dortoir, église…)

Eglise

• Fonction de prière
• 8 temps de prière par jour (les offices)
• Le Jubé (rôle de séparation)
• Les stalles (qui s’assoit ? Fonctionnement)
• Fonctionnement de l’orgue

Retour dans la salle capitulaire

• Débat / Questions autour du Moyen Age, de la vie des moines et
des paysans

DEROULE DE LA VISITE DE L’ABBAYE
CLASSES DE CM1 & CM2
La découverte de l’Abbaye se déroule sous la forme d’un parcours commenté, sur les différents
sites du domaine.

DEROULE DE LA VISITE– CM1 & CM2…

Première et Seconde Guerre
LIEUX DANS L’ABBAYE

EXPLICATIONS

Cour d’honneur

• Ancien rôle du bâtiment = abbaye
• Installation au 12ème puis reconstruction au 18ème
• Départ des moines à la Révolution

Salle capitulaire

• Première Guerre Mondiale
• Hôpital militaire belge
• Pourquoi un hôpital militaire à Valloires ?
• Œuvres d’art protégées des combats

Grand Salon

• Thérèse Papillon en 1922
• Tuberculose, pauvreté après guerre
• Enfants accueillis

Eglise

• Eglise des moines
• Tombe de Thérèse Papillon et de son frère
• Réseaux de résistance
• 4 enfants juifs cachés ici
• Thérèse Papillon « Juste parmi les Nations »

Retour dans la salle capitulaire

• Débat / Questions autour de la guerre à l’abbaye et en France

PREPARER SA VISITE
TARIFS
5€ pour les enfants
Gratuit pour les accompagnateurs (sur la base d’un accompagnateur pour 10 enfants)

VISITE
La visite de l’abbaye dure environ 1h00
EFFECTIF

30 élèves maximum par visite
UNE EQUIPE A VOTRE DISPOSITION
Les équipes de l’Abbaye de Valloires sont à votre disposition pour toute information complémentaire
permettant d’adapter votre visite à vos objectifs pédagogiques.
Pour toute information ou demande de réservation, merci de contacter :
Par courriel : contact@abbaye-valloires.com
Par téléphone : 03 22 29 62 33

PREPARER SA VISITE…

ACCUEIL DES GROUPES
Les groupes sont accueillis sur réservation uniquement.
Prévoir d’arriver 15 minutes avant le début de la visite.
L’heure indiquée sur le devis correspond au début des activités.
Le responsable du groupe doit de présenter à l’accueil de la boutique de l’Abbaye pour signaler
l’arrivée de son groupe et pour procéder au règlement des activités. Les élèves et les
accompagnateurs l’attendront à l’extérieur de la boutique.
Des toilettes sont à votre disposition dans la boutique de l’Abbaye.
QUELQUES CONSIGNES POUR REUSSIR VOTRE JOURNEE
Toutes les activités doivent se dérouler en présence d’un enseignant et/ou accompagnateur qui reste
responsable de son groupe.

PLAN D’ACCES

• Berck > Argoules : 23 km – 30 minutes de trajet environ

PLAN D’ACCES…

• Montreuil sur mer > Argoules : 20 km – 20 minutes de trajet environ
• Le Touquet > Argoules : 35 km – 40 minutes de trajet environ
• Abbeville > Argoules : 35 km – 45 minutes de trajet environ

« Ecoute, ô mon fils la
leçon du maître…
et tu parviendras »
Règle de Saint Benoît

