
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Écomusée de la Baie du  

Activités humaines 
Architecture rurale 

Milieux naturels 
Géologie 

Développement durable 
Exploitation des ressources 

Écomusée de la Baie du  
Mont Saint-Michel  
Route du Grouin du Sud   
50300 Vains/Saint-Léonard 
T. 02 33 89 06 06 
musee.vains@manche.fr     
patrimoine.manche.fr 
 LE MONT SAINT-MICHEL ET SA BAIE… 

… sont inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. 

LES HOMMES, LA NATURE ET LES PAYSAGES DE LA BAIE 

Situé au pied des prés-salés, dans un vaste corps de ferme, l’Écomusée de la 
Baie est un centre d’interprétation, avec des espaces consacrés… 
… à la formation et l’évolution des paysages de la Baie au cours des millénaires 
et l’action de l’homme sur ces paysages, 
… aux différents milieux naturels qui composent la Baie : estran, dunes, falaises, 
rochers, polders, bancs coquilliers, marais noir,  
… aux animaux marins et aux oiseaux, 
… à la flore sauvage, 
… aux habitants, leurs métiers ; leur vie quotidienne aujourd’hui et autrefois. 

PÊCHEURS À PIED ET SAUNIERS 

La Baie était jadis un pays de sauniers et de pêcheurs à pied. Ces deux métiers 
sont présentés dans le musée au travers d’objets, de maquettes, de la 
reconstitution d’un atelier et  de démonstrations de fabrication du sel. 

 

Les visites de l’abbaye 
① Vivre dans une abbaye au Moyen Âge  (Durée 1h à 1h30 – cycle 3 et collège)  

Découvrir le lieu de vie des moines et leur quotidien. 
Déroulement : visite commentée de l’enclos monastique et plus particulièrement 
des différents bâtiments de vie de la communauté (cuisine, scriptorium, salle du 
chapitre).  

② La vie économique d’une abbaye médiévale  (Durée 1h30 – collège)  
Comprendre comment les moines exploitaient leur domaine et ses ressources 
afin de pouvoir répondre à l’idéal d’autarcie et subvenir aux besoins de la 
communauté. Déroulement : parcours-découverte extra et intra-muros. 

 

 

 
 

 
Les animations [pour découvrir autrement l’abbaye] 
③ La visite des bois (Durée 1h à 1h30 – cycle 3 et collège)  

Découvrir les plantes et le milieu naturel (bocage, bois, verger conservatoire…), se 
sensibiliser à l’environnement et à la gestion du site (Espace Naturel Sensible), 
approche paysagère. 

④ L’abbaye insolite (Durée 1h30 – cycle 3 et collège)  
Activité qui vise à favoriser la découverte, à susciter l’échange et le partage des 
émotions pour aboutir à la production d’un petit texte. Elle permet aussi de 
développer la créativité. 
Déroulement : approche ludique des lieux à partir de jeux et de repères sensoriels 
– (par groupe de 14 élèves maximum). 

⑤ La potion d’Anselme  (Durée 2h – cycles 2 et 3, centres de loisirs)  
Découvrir en s’amusant la vie quotidienne de la communauté monastique au 
Moyen Âge et son lieu de vie. 
Déroulement : un moine est malade, les enfants aident le moine herboriste à 
préparer un remède. Parcours  ponctué de petits ateliers ludiques.  

⑥ Le jeu « Mystère à l’abbaye » (Durée 2h (hors visite guidée) – cycle 3 et 5e) 
Apprendre à se repérer et à travailler en équipe. Les équipes doivent résoudre 
une enquête sur le vol d’un parchemin à travers une démarche de recherche 
active et ludique (énigmes, questionnaires…). Il est possible d’organiser votre 
venue sur une journée en combinant une visite et le jeu.  

⑦ Le moine qui fait « O »  (Durée 1h30 – cycles 2 et 3)  
Repérer, observer et décrire les différents types de décors 
dans l’abbaye.  Après avoir retrouvé le moine qui fait « O », 
l’atelier d’initiation au modelage permet de reproduire ce 
motif. Par groupe de 12 élèves. 
 

 

 
Pistes pédagogiques 
Exemples de visites et d’activités possibles 

- L’organisation d’une abbaye et la vie des moines 
- Le fonctionnement du domaine monastique, la vie économique des abbayes  
- La construction au Moyen Âge et la restauration de l’abbaye 
- L’architecture romane et gothique 
- La notion d’Espace Naturel Sensible  

Autres lieux pour enrichir votre projet : 

- L’abbaye du Mont-Saint-Michel :  
mont-saint-michel.monuments-nationaux.fr 

- Le Scriptorial d’Avranches : scriptorial.fr  
- Cathédrale de Coutances – Pays d’art et 

d’histoire de Coutances : T. 02.72.88.14.25  
- L’abbaye de la Lucerne d’Outremer 
- Fours à chaux du Rey et château de 

Regnéville-sur-Merpatrimoine.manche.fr  
- Villedieu, ville des métiers d’art :  

ot-villedieu.fr  
- CPIE du Cotentin : cpiecotentin.com  

 
         

 
L’équipe du musée est à votre disposition 
pour vous aider à préparer votre projet de 
visite. 
 

Outils et ressources   
- Une maquette d’interprétation de 

l’abbaye à l’échelle 1 / 160e et sa bande-
son (8mn)  racontant une journée-type à 
l’abbaye. 

- Une monographie sur l’abbaye. 
- Un fonds documentaire et iconographique 

(Moyen Âge, architecture, abbayes…). 

Des outils en ligne à télécharger  
sur patrimoine.manche.fr  
- Un dossier documentaire sur l’abbaye 

pour les enseignants. 
- Une fiche élève pour découvrir la 

maquette. 
- Un livret du novice. 

 

Services et équipements 
- Un espace couvert pour le pique-nique 

(50/80 places, non chauffée). 
- Une salle d’activités (20 places). 
 

 

 

Appels à projets du conseil départemental 
de la Manche  
conseil-departemental.manche.fr/actions-
educatives.asp 
Appels à projets de la DRAC 
culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-
Basse-Normandie/Appels-a-projets 
Aides du conseil régional de Basse-Normandie 
region-basse-normandie.fr/action-culturelle 
  

Liens utiles sur les aides et 
opérations  (non exhaustifs) 
Tarifs (par élève) 
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    Patrimoine et musées de la Manche 

 

patrimoine.manche.fr 

EXPOSITION  

« Doris et Wary,  les bateaux 

des pêcheurs à pied » 

Cette exposition permet de 
retracer l’histoire de ces 
embarcations  au cours des 
XIXe et XXe  siècle en baie du 
Mont Saint-Michel.  

 

 2017-2018 

Activités  

pédagogiques  

 

Mont Saint-Michel 
Vains/Saint-Léonard (Manche) 

    

 

Ouvert toute l’année sur réservation 
(sauf du 15/12 au 15/01). Fermé le 1er mai. 

Droit d’entrée sur le site : 2 €   
Demandé uniquement à la première visite lors 
d’un projet échelonné sur l’année. 

Pour les activités, les tarifs indiqués s’ajoutent 
au droit d’entrée : 
 

Visite avec livret ou guidée : 1 €  ou  
2 € (selon la durée) 
Les animations pédagogiques : 1 €  à  
2,50  € (selon la durée) 
Animations à la demi-journée : 2 € à 2,50 €  
Animations à la journée : 4 € à 4,50  € 
Tarifs pour groupe de 15 élèves minimum,    
en-dessous nous consulter. 
 

Périodes d’ouverture 
Tarifs  (par élève)  au 1

er
 janv. 2018 

+ d’infos : sur les appels à projets, 
aides, opérations…  (non exhaustifs) 

 

-  Appels à projets du conseil départemental de la 
Manche : Culture, DMEP (parcours-avenir), DD 
et Sports (collèges, liaison CM2- 6

e
)


  
 

- Appels à projets pilotés par la DRAC


  
 

- Aides du conseil régional de Normandie


  
 

-  Voir aussi les aides et actions éducatives des 

communes et des intercommunalités. 
 

- Sur place ou en ligne les ressources 

pédagogiques du réseau CANOPÉ 


  

 
  

http://www.stra-asso.org/
mailto:musee.vains@manche.fr
http://www.scriptorial.fr/
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://www.region-basse-normandie.fr/action-culturelle
http://www.scriptorial.fr/
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://www.region-basse-normandie.fr/action-culturelle
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://www.region-basse-normandie.fr/action-culturelle
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://www.region-basse-normandie.fr/action-culturelle
http://www.scriptorial.fr/
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://www.region-basse-normandie.fr/action-culturelle
http://www.manche.fr/patrimoine/
http://www.manche.fr/conseil-departemental/actions-educatives.aspx
http://www.manche.fr/conseil-departemental/actions-educatives.aspx
http://www.manche.fr/conseil-departemental/actions-educatives.aspx
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie/Appels-a-projets
https://www.normandie.fr/action-regionale/culture-et-patrimoine
http://www.crdp.ac-caen.fr/index_CDDP50.html
http://www.crdp.ac-caen.fr/index_CDDP50.html


 

  PROPOSITIONS DE VISITES ET D’ACTIVITES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Les visites de l’abbaye 
① Vivre dans une abbaye au Moyen Âge  (Durée 1h à 1h30 – cycle 3 et collège)  

Découvrir le lieu de vie des moines et leur quotidien. 
Déroulement : visite commentée de l’enclos monastique et plus particulièrement 
des différents bâtiments de vie de la communauté (cuisine, scriptorium, salle du 
chapitre).  

② La vie économique d’une abbaye médiévale  (Durée 1h30 – collège)  
Comprendre comment les moines exploitaient leur domaine et ses ressources 
afin de pouvoir répondre à l’idéal d’autarcie et subvenir aux besoins de la 
communauté. Déroulement : parcours-découverte extra et intra-muros. 

 

 

 
 

 
Les animations [pour découvrir autrement l’abbaye] 
③ La visite des bois (Durée 1h à 1h30 – cycle 3 et collège)  

Découvrir les plantes et le milieu naturel (bocage, bois, verger conservatoire…), se 
sensibiliser à l’environnement et à la gestion du site (Espace Naturel Sensible), 
approche paysagère. 

④ L’abbaye insolite (Durée 1h30 – cycle 3 et collège)  
Activité qui vise à favoriser la découverte, à susciter l’échange et le partage des 
émotions pour aboutir à la production d’un petit texte. Elle permet aussi de 
développer la créativité. 
Déroulement : approche ludique des lieux à partir de jeux et de repères sensoriels 
– (par groupe de 14 élèves maximum). 

⑤ La potion d’Anselme  (Durée 2h – cycles 2 et 3, centres de loisirs)  
Découvrir en s’amusant la vie quotidienne de la communauté monastique au 
Moyen Âge et son lieu de vie. 
Déroulement : un moine est malade, les enfants aident le moine herboriste à 
préparer un remède. Parcours  ponctué de petits ateliers ludiques.  

⑥ Le jeu « Mystère à l’abbaye » (Durée 2h (hors visite guidée) – cycle 3 et 5e) 
Apprendre à se repérer et à travailler en équipe. Les équipes doivent résoudre 
une enquête sur le vol d’un parchemin à travers une démarche de recherche 

 
Pistes pédagogiques 
Exemples de visites et d’activités possibles 

- L’organisation d’une abbaye et la vie des moines 
- Le fonctionnement du domaine monastique, la vie économique des abbayes  
- La construction au Moyen Âge et la restauration de l’abbaye 
- L’architecture romane et gothique 
- La notion d’Espace Naturel Sensible  
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Déroulement : un moine est malade, les enfants aident le moine herboriste à 
préparer un remède. Parcours  ponctué de petits ateliers ludiques.  

⑥ Le jeu « Mystère à l’abbaye » (Durée 2h (hors visite guidée) – cycle 3 et 5e) 
Apprendre à se repérer et à travailler en équipe. Les équipes doivent résoudre 
une enquête sur le vol d’un parchemin à travers une démarche de recherche 
active et ludique (énigmes, questionnaires…). Il est possible d’organiser votre 
venue sur une journée en combinant une visite et le jeu.  
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Repérer, observer et décrire les différents types de décors 
dans l’abbaye.  Après avoir retrouvé le moine qui fait « O », 
l’atelier d’initiation au modelage permet de reproduire ce 
motif. Par groupe de 12 élèves. 
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Les visites du musée 
① La visite en autonomie (de 45mn à 1h30) : possibilité pour les enseignants de venir 

préalablement préparer la visite.  
② La visite avec des livrets pédagogiques (de 1h à 2h30 selon le niveau, maternelle à lycée) : 

des documents de visite pour chaque niveau permettant aux élèves de découvrir la Baie et de 
visiter le musée en autonomie. Un livret est remis à chaque élève. 

③ La visite guidée (de 45mn à 2h selon le niveau des élèves et les thèmes choisis par les 

enseignants). Visite adaptée au niveau des élèves permettant de découvrir la vie dans la Baie ou 
de développer un thème particulier (la faune et flore, les chaines alimentaires, les activités 
humaines). 

 
Les activités pour le primaire 

  «  Une journée très salée  »: une approche du  milieu estuarien soumis aux marées deux fois par jour. 
Selon le projet et la durée de visite, un ou plusieurs modules sont à choisir : 

④ Le sel dans tous ses états (durée 1h) : comprendre ce qu’est le sel grâce à des expériences et 
un questionnaire.  

⑤ La fabrication du sel ignifère de l‘Avranchin (durée 1h) : démonstration et explication de la 
technique, de l’utilisation hier et aujourd’hui du sel.   

⑥ La Baie, milieu soumis aux intrusions de l’eau salée (durée 45 mn) : visite guidée du musée : 
milieu estuarien et marin, les marées, les prés-salés.  

⑦ Découverte des prés-salés (durée 1h30 à 2h) : connaître les caractéristiques de ce milieu, 
identifier les plantes, la laisse de mer, les animaux du pré-salé.  

 

« Une journée entre terre et mer » : un ou plusieurs modules sont à choisir  pour une approche des 
paysages et de la vie dans la Baie : 

⑧ Entre terre et mer (durée 1h30 à 2h30) : découvrir la diversité des paysages littoraux de la baie 
du Mont Saint-Michel. 

⑨ Les oiseaux de la Baie (durée 2hà 2h30) : s’initier à l’observation et aux méthodes d’identification 
des oiseaux. 

⑩ Lecture de paysage (durée 1h) : s’initier à la lecture des paysages et à leur représentation 
graphique. 

⑪ Découverte des falaises de la Pointe du Grouin du Sud (durée 1h30) : la végétation de la 
falaise, ses caractéristiques et son étagement. 

⑫ La pêche à pied en Baie (durée 1h15) : découvrir les techniques traditionnelles de pêche et 
sensibiliser à la préservation des ressources.     

⑬ La vie autrefois à l’Écomusée (durée 1h15) : découvrir l’utilisation des bâtiments de l’Écomusée 
autrefois, et la vie locale au quotidien.  

⑭ L’homme et la haie (durée 2h) : découvrir les différents rôles passés et présents ainsi que la 
diversité des haies bocagères.  

⑮ Le patrimoine bâti de Saint-Léonard (durée 2h à 2h30) : découvrir l’architecture et la 
composition du bâti traditionnel. 

 

Les activités pour le secondaire 
⑯ Le livre sédimentaire de la baie du Mont (durée 2h30 à 3h) : comprendre la formation et 

l’évolution des paysages de la Baie. 

⑰ Entre terre et mer,  les paysages de la Baie (durée 2h30 à 3h) : découvrir la diversité des 
paysages littoraux de la Baie, l’évolution des paysages et l’action de l’homme sur cet 
environnement naturel. Un croquis du paysage sera réalisé par les élèves. 

⑱ Biodiversité et développement durable (durée 2h30) : visite du musée sur la diversité animale 
et végétale en Baie. Sortie sur les prés-salés : un exemple de gestion des milieux naturels pour un 
développement durable.  

⑲ L’homme et la Baie (durée 2h30) : découvrir les activités pratiquées par l’homme en Baie, 
comprendre les interactions et l’impact sur les milieux et le paysage. 

⑳ Le  sel dans tous ses états (durée 2h30) : des expériences et une démonstration de la technique 
permettent d’aborder les propriétés du sel, ses utilisations passées et présentes, les notions de 
filtration, vaporisation et cristallisation.  

 À noter : pour les établissements agricoles, l’écomusée propose des visites et des animations en 
fonction du projet des enseignants (nous consulter). 

 

 

 
Pistes pédagogiques 
Exemples de visites et d’activités possibles 

 
Pistes pédagogiques 
Exemples de visites et d’activités possibles 

Autres lieux pour enrichir votre projet : 

- L’abbaye du Mont-Saint-Michel :  
mont-saint-michel.monuments-nationaux.fr 

- Le Scriptorial d’Avranches : scriptorial.fr  
- Cathédrale de Coutances – Pays d’art et 

d’histoire de Coutances : T. 02.72.88.14.25  
- L’abbaye de la Lucerne d’Outremer 
- Fours à chaux du Rey et château de 

Regnéville-sur-Merpatrimoine.manche.fr  
- Villedieu, ville des métiers d’art :  

ot-villedieu.fr  
- CPIE du Cotentin : cpiecotentin.com  

 
         

 
L’équipe du musée est à votre disposition 
pour vous aider à préparer votre projet de 
visite. 
 

Outils et ressources   
- Une maquette d’interprétation de 

l’abbaye à l’échelle 1 / 160e et sa bande-
son (8mn)  racontant une journée-type à 
l’abbaye. 

- Une monographie sur l’abbaye. 
- Un fonds documentaire et iconographique 

(Moyen Âge, architecture, abbayes…). 

Des outils en ligne à télécharger  
sur patrimoine.manche.fr  
- Un dossier documentaire sur l’abbaye 

pour les enseignants. 
- Une fiche élève pour découvrir la 

maquette. 
- Un livret du novice. 

 

Services et équipements 
- Un espace couvert pour le pique-nique 

(50/80 places, non chauffée). 
- Une salle d’activités (20 places). 
 

 

 

Appels à projets du conseil départemental 
de la Manche  
conseil-departemental.manche.fr/actions-
educatives.asp 
Appels à projets de la DRAC 
culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-
Basse-Normandie/Appels-a-projets 
Aides du conseil régional de Basse-Normandie 
region-basse-normandie.fr/action-culturelle 
  

Liens utiles sur les aides et 
opérations  (non exhaustifs) 
Tarifs (par élève) 
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maquette. 

 
 

L’équipe est à votre disposition pour vous 
aider à préparer votre projet de visite. 
 

Outils et ressources   
- Deux livrets enseignants « La vie dans la 

Baie » et « La Baie à travers les âges », des 
documents ressources.  

- Des livrets élèves par niveau scolaire.  
- Des expositions itinérantes en prêt : le 

phoque-veau marin, le mascaret, les cartes 
de la Baie… 

- Un fonds documentaire (prêt d’ouvrages sur 
rdv). Voir aussi le fonds de Canopé 50 
(antenne d’Avranches). 

Services et équipements 
- Une salle pour les activités ou le pique-

nique (30 places). 
 

   Autres lieux pour enrichir votre projet : 
- L’abbaye du Mont-Saint-Michel :  
    abbaye-mont-saint-michel.fr 
- Le Scriptorial d’Avranches : scriptorial.fr 
- Le Musée d’Art  et d’Histoire  d’Avranches 
- La Maison de la  Baie du Mont Saint-Michel au 

Vivier-sur-Mer : maison-baie.com 
- Archives départementales (service éducatif, voir 

Didac’doc  n°15 La révolte des nu-pieds) : 
archives.manche.fr 
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Pistes pour un projet pédagogique 
- Les caractéristiques des différents paysages et milieux naturels de la Baie. 
- La faune et la flore. 
- Les interactions entre les êtres vivants et les milieux. 
- Les phénomènes de sédimentation et d’érosion en Baie. 
- Les activités humaines en Baie hier et aujourd’hui. 
- Le sel ignifère de l’Avranchin : propriétés, technique de production, histoire et règlementation.  
- L’architecture vernaculaire.  

Maison Jacques Prévert - Maison natale Jean-

François Millet - Fort du Cap Lévi - Île Tatihou - 

Batterie d’Azeville - Ferme-musée du Cotentin - 

Ermitage Saint-Gerbold - Fours à chaux du Rey &   

Château  médiéval de Regnéville-sur-Mer- Abbaye de 

Hambye - Écomusée de la Baie du Mont Saint-Michel 

- Parc-musée du granit - Musée de la poterie 

normande.  

L’écomusée de la Baie fait partie du 
réseau des sites et musées géré par le 
conseil départemental de la Manche. 

patrimoine.manche.fr 

http://www.scriptorial.fr/
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://www.region-basse-normandie.fr/action-culturelle
http://www.abbaye-mont-saint-michel.fr/
http://www.scriptorial.fr/
http://www.maison-baie.com/
http://www.manche.fr/archivesDepartementales/
http://www.manche.fr/patrimoine/

