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Déas - Un site monastique du 9e siècle 
 
Ce monastère construit vers 819 sur le domaine de 
Déas conserve aujourd’hui l’un des plus rares 
vestiges de l’architecture carolingienne, l’abbatiale 
Saint-Philibert. Son architecture faite de briques 
rouges et de tuffeau est caractéristique de la 
transition qui s’opère entre les constructions de 
l’Antiquité et les monuments médiévaux de style 
roman.  
 
Dans l’enceinte de l’ancien monastère venez 
découvrir l’histoire de Déas, la légende de Filibert et 
de ses reliques ainsi que la culture écrite des 
carolingiens. 

 
Du jardin des simples au verger 
 
Au cœur du site, le jardin des simples et le verger 
donnent à voir les plantes médicinales, 
aromatiques, tinctoriales ou potagères qui 
étaient cultivées à l’époque de Charlemagne.  
 
Des supports didactiques permettent de 
découvrir leurs usages et propriétés médicinales. 
Elles sont le support idéal pour des découvertes 
sensorielles ou scientifiques.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

LE SITE DE L’ABBATIALE-DÉAS 
Un site aux multiples facettes 
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Un trésor à « dévoiler » 
La collection ornithologique Helmut Warzecha  
 
 Au cœur du Site de l’abbatiale une drôle de collection 
patiente.  
  
 Dans les réserves, plusieurs centaines d’oiseaux 
récemment inventoriés et pour certains restaurés nous 
montrent la diversité de la faune du lac et des marais de 
Grand-Lieu. Fruit du travail d’un seul homme, Helmut 
Warzecha, cette collection d’oiseaux naturalisés est une 
œuvre à part entière et un témoignage unique sur notre 
environnement. 
 
Actuellement, présentée de manière très limitée au regard du 
grand public pour des raisons de conservation, cette collection 
peut vous être révélée dans le cadre d’un projet pédagogique 
adapté.  
  

 

 
Un environnement naturel exceptionnel 
 
 
L’implantation à Déas de ce monastère n’est pas 
fortuite. Située au bord de la Boulogne, au cœur 
des marais et à quelques kilomètres du lac de 
Grand-Lieu, l’abbaye a toujours profité de cet 
environnement remarquable, entre océan et 
Loire. 
 
La visite du Site de l’abbatiale peut être l’occasion 
d’une découverte plus large du patrimoine 
naturel qui l’entoure.  
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PARCOURS ET THÉMATIQUES 
En lien avec le site de l’abbatiale 

Thèmes 

- Déas, un monastère entre Océan et Loire 

- L’abbatiale de Saint Philbert de Grand Lieu, une architecture 

de transition entre l’Antiquité et le Moyen Age 

- Jardins et plantes médicinales 

- La Renaissance carolingienne, une histoire d’écriture 

- Menace Viking et culte des reliques 

- Archéologie d’hier et d’aujourd’hui à Déas 

 

 
Différentes formules de visite accompagnées par la présence d’un 
médiateur et/ou la mise à disposition d’outils pédagogiques peuvent 
être proposées. 
 
En fonction du niveau et du temps passé sur place, la visite peut 
durer d’une demi-journée à une journée entière. 
 
Selon les thèmes, le site propose des visites et activités pour les 
élèves du primaire, collège, lycée et de l’enseignement professionnel. 

 

Formules accompagnées 

- Visite guidée 
En compagnie d’un médiateur les élèves découvrent le site de 
l’abbatiale.  
Durée : 45 à 90 mn 

- Parcours découverte 
A l’aide de supports pédagogiques variés (questionnaires 
individuels et/ou collectifs, puzzles, jeux, …), les élèves 
décryptent l’histoire et l’architecture du site.  
Durée : 2 à 3h 

- Parcours thématique 
Les élèves découvrent le site en partant d’un angle choisi : 
architecture religieuse, vie monastique, rôle des reliques et 
pèlerinages, jardins du Moyen Age… 
Possibilité de compléter la visite par un atelier pédagogique 
(voir page 6-7) 
Durée : demi-journée ou journée 
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LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES  

 

Cycle 2 

Découverte du monde 

- Se repérer dans le temps et l’espace 

- Découvrir la matière 

Pratiques artistiques et histoire des arts 

- Les arts visuels 
 

Cycle 3 

Histoire-géographie 

- Le Moyen Age :  
 Architecture religieuse (une église romane ; 

une abbaye) 
 une fresque ; une sculpture ; un manuscrit 

enluminé. 

- Des réalités géographiques locales à la région où 
vivent les élèves 

Pratiques artistiques et Histoire des arts 

- Les arts de l’espace : architecture, jardins 

- Les arts du quotidien : objets d’art 

- Les arts visuels : arts plastiques 

 

Collège 

Histoire-géographie 

- Le Moyen-Age 
 6e : Les empires chrétiens - l’empire carolingien 
 5e : La place de l’église 

Histoire des arts 
- Arts, mythes et religions 
- Arts, ruptures et continuités 

 
Arts plastiques 

- L’objet et les réalisations plastiques 

SVT  

- 6°    Influence de l’homme sur son milieu 

- 5°    Evolution des paysages  
 

LE SITE DE L’ABBATIALE : HISTOIRE, ART, ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

DECOUVERTE DE LA COLLECTION ORNITHOLOGIQUE HELMUT WARZECHA : FAUNE DE GRAND LIEU 

Cycle 3  
Sciences expérimentales et technologie 

- Places et rôles des êtres vivants ; notions de chaînes et de réseaux alimentaires  
- L’adaptation des êtres vivants aux conditions du milieu  
- L’unité et la diversité du vivant  

 
Géographie 

- Des réalités géographiques locales 
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Ateliers Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4 

Ateliers assurés par un médiateur culturel du Site de l’abbatiale 

Caroline  
Approche de la 
calligraphie. 
Découverte de l’alphabet 
carolingien et initiation à 
l’écriture de la minuscule 
caroline avec des feutres 
de calligraphie. 
 

  
 

Français 
 
Histoire-
géographie 
 
Pratiques 
artistiques et 
Histoire des arts 
 

Français 
 
Histoire-géographie 
 

Capitale 
Approche de l’épigraphie.  
En s’inspirant des 
inscriptions observées 
dans l’abbatiale, les élèves 
sont invités à graver dans 
une 
tablette d’argile 

 

Découverte du 
monde 
 
Découvrir l’écrit  
 
Pratiques 
artistiques et 
histoire des arts 
 

Français 
 
Histoire-
géographie 
 
Pratiques 
artistiques et 
Histoire des arts 
 

Français 
 
Histoire-géographie 

 
Langues et cultures de 
l'Antiquité 
 
Histoire des arts 
 
Arts plastiques 
 

Couleurs et pigments  
Fabrication de peinture 
partir de pigments  
minéraux et réalisation 
d’une création libre 
 

 

Découverte du 
monde 
 
 
Pratiques 
artistiques et 
Histoire des arts 

 

Histoire-
géographie 
 
Pratiques 
artistiques et 
Histoire des arts 
 

Histoire-géographie 
 
Histoire des arts 
 
Arts plastiques 
 

 Jeu sensoriel au jardin 
La visite du jardin des 
simples est l’occasion de 
découvrir les plantes sous 
l’angle sensoriel : vue, 
toucher, odorat, goût. 
 

Explorer le 
monde 
 

Découverte du 
monde 

 

Histoire-
géographie 
 
Sciences 
expérimentales 
et technologies 
 

 

 

LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES 
Permanents 

En complément de la visite du site nous pouvons vous proposer des ateliers pédagogiques permettant de 
pratiquer ou d’illustrer les notions évoquées lors du parcours thématique. 
La durée et le contenu de ces ateliers sont adaptés en fonction du temps passé sur le site et du niveau des élèves.  
 



Ateliers Découverte Architecture Territoire Patrimoine 

 

 
7 

Couleur, forme et 
matières 
Découverte de l’abbatiale 
à travers l’usage des sens 

Explorer le 
monde 
 

   

Ateliers réalisables en fonction de la disponibilité d’intervenants extérieurs (tarifs sur demande)  
 

Apprenti herboriste  
Découverte des propriétés 
et usages des plantes 
médicinales sauvages ou 
cultivées : la récolte,  le 
séchage des plantes, la 
conception de tisanes. 

 

 Histoire-
géographie 
 
Sciences 
expérimentales 
et technologies 

 

Histoire-géographie 
 
SVT  

 

Apprenti teinturier 
Approche de la teinture 
végétale. 
Découverte et pratique de 
différente technique 
autour de l’utilisation des 
plantes à couleur 

 

Découverte du 
monde 
 
Pratiques 
artistiques et 
histoire des arts 

 

Histoire-
géographie 
 
Pratiques 
artistiques et 
Histoire des arts 
 

 

Histoire-géographie 
 
Arts plastiques 
 
SVT 
 
Physique-chimie 

 
En fonction du projet des professeurs ou formateurs, ces ateliers peuvent être adaptés à des lycéens ou 
étudiants en formation professionnelle. 
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Tarifs 2016 
 

3 € par enfant.  
Durée de la prestation à définir selon le projet avec la chargée des publics. 
 
Gratuit pour les accompagnateurs et chauffeurs 

 
 
 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Accès bus 

- Parking bus : Place de l’église ou Parc de la Boulogne, accès piéton sécurisé au site 

- Dépose possible devant l’entrée du site. 

Accessibilité du site 

- Le jardin et les salles d’exposition sont accessibles aux personnes à mobilité réduite avec aide. 

- Plusieurs marches permettent l’accès à l’abbatiale. Mise à disposition de rampes amovibles sur demande. 

Encadrement 

- Prévoir au minimum 2 accompagnateurs pour une classe, dont l’enseignant. 

Sécurité  

- Les élèves sont sous la responsabilité des enseignants et des accompagnateurs.  

- Aucun élève ne doit être laissé seul. En cas d’incident, l’établissement scolaire sera tenu pour 
responsable. 

- Comme en classe, certaines règles doivent être respectées : ne pas crier, ne pas courir, respecter les 
objets et vestiges qui nous entourent. 

Pour déjeuner 

- Possibilité de pique-niquer en extérieur à proximité du site : jardin de l’abbatiale, Parc de la Boulogne. 

- En cas de pluie : possibilité de pique-niquer sous la galerie couverte à l’intérieur du site. 

Capacité d’accueil 

- 2 classes simultanées. Sur demande : possibilité d’accueillir plusieurs classes 

Période de prestation 

- Toute l’année. Pour la découverte des jardins, privilégier les mois allant de mai à septembre. 

- En hiver, prévoir des vêtements chauds pour la découverte de l’abbatiale et des extérieurs 

Conditions de réservation  

- Contacter le service médiation pour réserver votre visite (date, horaires, effectif) et convenir des 
modalités de la visite. Vous recevrez ensuite une fiche d’inscription à retourner datée et signée pour 
valider votre réservation, au moins 15 jours avant la date prévue 

Préparation de la prestation 

- Possibilité de rencontrer la chargée des publics afin de travailler sur le contenu et le déroulement de la 
visite en fonction de votre projet 

Pauline Illegems : publics-mairie@stphilbert.fr ou 02 72 88 06 61 

- Visiter le Site de l’abbatiale : visite gratuite du site sur rendez-vous dans le cadre de la préparation de la 
visite avec les élèves. 

 

 
 
 

mailto:publics-mairie@stphilbert.fr
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Histoire et patrimoine  
 
Découverte de l’histoire et du patrimoine local - Abbatiale et découvertes  
A partir du collège. Si vous souhaitez travailler sur le patrimoine ou l’histoire locale,  
nous pouvons vous mettre en relation avec cette association locale, membre de la  
Société des Historiens du Pays de Retz 
 
Nature et environnement  
 

Ruche pédagogique - L’abeille du lac 
A partir du CM1. Découverte de la ruche, la colonie, la saison apicole, le rucher. 
Dégustation de différents miels. Visite si temps beau et calme.  
Village « La Rivellerie ». 06 78 75 49 44 

 
 
 
Découverte des oiseaux - Naturalimage 
A partir du CE1. Deux formules proposées : sortie ornithologie à la découverte des oiseaux du lac de Grand Lieu, 
ou atelier cinéma animalier. Sortie autour du lac ou sur le Parc de loisirs de la Boulogne.  
Olivier Morvan 06 67 44 98 38 - naturalimage@free.fr 
 
Découverte des milieux aquatiques et de la pêche 
Cycles 2 et 3. 
Découverte d’un milieu aquatique et de ses habitants (faune/flore)  
de leurs caractéristiques, leurs besoins, leur rôle d’indicateurs de  
la qualité de l’eau,… 
Découverte des poissons d’eau douce et de la pêche à la ligne,  
une activité ludique pour apprendre au bord de l’eau ! 
Activités en salle ou au Parc de la Boulogne. 
Animations proposées par la Fédération Départementale de 
 Pêche de Loire-Atlantique encadrées par un animateur. 
Mathieu Becker 02.40.73.62.42 ou 06.70.93.14.56 - mathieu.becker@federationpeche44.fr 

 

Pour organiser une journée complète ou un séjour à Saint Philbert de Grand Lieu avec vos élèves, de 
nombreuses activités pédagogiques s‘offrent à vous entre patrimoine, sport et nature. Contactez 
directement les organisateurs pour réserver votre activité. 
 
 

AUTRES ACTIVITES PEDAGOGIQUES 
à Saint Philbert de Grand Lieu  

© Fédération pêche 44 

© L’abeille du lac 
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Découverte de la nature et des animaux de la ferme - La Petite Ferme d’Herbauges 
Ateliers et ferme itinérante. A partir du cycle 1. Autour d’ateliers ludiques et éducatifs, apprendre, comprendre, 
s’amuser, et sensibiliser les enfants autour de la nature et de ses dons. Activités et ateliers adaptés suivant l’âge 
des enfants. 02.40.78.90.08 ou  06.50.49.81.56 - petitefermedherbauges@gmail.com 
 
 
Sport  
 
Equitation - Centre équestre du manoir 
Stages, balades, découvertes du milieu. Village «  La Batarderie » 
Sébastien Guery 02.40.78.85.67 ou 06.22.35.35.52 
 sguery@ecuriesdumanoir.com 
 
Swin Golf  - Grand Lieu Swin Golf 
Groupe à partir de 5 personnes à partir du CM1. Séance d’1h environ. Parc de loisirs de la Boulogne 
Matériel fourni. 06.07.31.68.27 ou 06.25.71.55.23 -  rouaultroland@orange.fr 
www.123siteweb.fr/grandlieuswingolf 
 

Course d’orientation 
A partir du CE1. Gratuit. Partez à la recherche des balises disposées  
dans le Parc de loisirs la Boulogne.  
Cartes des parcours à télécharger sur : 
www.stphilbert.fr/course-dorientation/ 
 
 
 
 

Randonnée pédestre 
Six parcours de randonnée pédestre sur le territoire communal.  
Liaison avec le sentier du « Tour du lac » depuis le Parc de loisirs de la Boulogne. 
Cartes des sentiers en ligne à télécharger sur : 
www.stphilbert.fr/circuits-sentiers-et-decouvertes/ 
 

 
 
 
 

AUTRES SITES ET ACTIVITES  
A proximité de Saint Philbert de Grand Lieu  

Programme « Les offres pédagogiques  AUTOUR DU LAC DE GRAND-LIEU ! Année 2016/2017 » disponible sur 
demande. 

La Maison du Lac de Grand-Lieu - Bouaye  
 
Maison touristique de Passay - La Chevrolière 
 
Observatoire ornithologique de Passay / Réserve Naturelle Régionale (FDC44) - La Chevrolière 
 
Réserve Naturelle nationale du lac de Grand-Lieu (SNPN) - Bouaye 
 
CPIE Logne et Grand Lieu - La Maison de l’eau et des paysages - Corcoué-sur-Logne 

 

http://www.stphilbert.fr/course-dorientation/
http://www.stphilbert.fr/circuits-sentiers-et-decouvertes/
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Renseignements 
 

Pauline Illegems 
Médiatrice culturelle 

Mail : p.illegems-mairie@stphilbert.fr 
Tel : 02 72 88 06 61  

 
Mathilde Angelvy 

Responsable de la Direction Animation  

 
 
 
 
 

 Dossier conçu par le Service des publics du Site de l’abbatiale 
publics-mairie@stphilbert.fr 

www.stphilbert.fr 
 

Accueil et réservations 
 

Site de l’abbatiale - Déas 
2, Place de l’abbatiale - Le Prieuré 
44310 Saint Philbert de Grand Lieu 

Tel : 02 40 78 73 88 

www.stphilbert.fr 

CONTACTS 

Dossier « Activités pédagogiques » Site de l’abbatiale-Déas – Saint Philbert de Grand Lieu – 4 Juin 2016 

mailto:publics-mairie@stphilbert.fr

