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SUR SITEACTIVITÉS ÉDUCATIVES 

LE PATRIMOINE ECRIT 
A l 'ECOLE ou au COLLÈGE

LE MANUSCRIT ENLUMINE

Une source de connaissance du Moyen Age
Présentation en images d' un manuscrit enluminé, une des 
sources de connaissance de l’histoire médiévale : un pan de 
l’histoire locale en Poitou, un monument du patrimoine écrit 
de Parthenay (conservé à la BNF).
Étude des représentations en couleur de la vie quotidienne 
Moyen  Age  :  vêtements,  expression  des  personnages, 
postures et attitudes, mobilier, paysages, etc.

Le récit légendaire
Une commande publique passée par Guillaume VII, seigneur 
de Parthenay au trouvère Couldrette pour mettre par écrit la 
légende de Mélusine, fée bâtisseuse en Poitou. 

Le manuscrit enluminé
Analyse  des  plus  belles  pages  enluminées  de  deux 
manuscrits  du  XVème  siècle  pour  aborder  les  notions 
suivantes : parchemin, enluminure, miniature, lettrine, texte, 
réglure, vignette, dorure, bordure, rubrique… 

  Atelier  d'intitation  (en  demi-classe)  :  Découverte  de  l'écriture  à  la  plume  d'oie 
(séance d'initiation) : tenue de l'outil, maîtrise du  Ductus, initiation aux principaux 
traits utiles à la formation des lettres, découverte d'un modèle d'alphabet : l'écriture 
gothique  textura,  apprentissage  du  tracé  de  lettres,  sous  la  conduite  du  guide 
(50mn). Matériel spécifique d'écriture (plume, encre) mis à disposition.

 Atelier d'approfondissement* de la pratique de l'écriture à la plume d'oie, tracé de 
lettres, de mots, voire d'une phrase pour les élèves les plus avertis.

* Avertissement : la pratique de cet art de la belle écriture ne s'improvise pas et 
demande plusieurs séances d'entraînement pour une réalisation maîtrisée.

► EPI – Parcours Arts et Culture / Histoire, histoire des arts, français.

Tarifs 
Forfait de mise à disposition d'un guide-conférencier (outils pédagogiques compris). 
225 € TTC : à la demi-journée. 420 € TTC : à la journée. Frais de déplacement du guide en sus.

► Contact- sandrine.nicolet@atemporelle.org /  tél 05-49-63-13-86
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