
raconte-moi
 la vallée d’Abondance

Villes et Pays d’art et d’histoire 
Activités pour les groupes d’enfants



Les activités proposées
Les actions éducatives sont menées par l’animateur du patrimoine, 
l’assistante en charge des activités pédagogiques et une équipe de 
médiateurs. Chaque module (visite, parcours ludique ou atelier) 
peut être suivi indépendamment ou s’intégrer dans un cycle de 
plusieurs séances sur une ou plusieurs journées. 

 

 La visite thématique est une visite commentée sur un 
thème précis dans un monument, un village, un territoire. Elle 
s’appuie généralement sur des supports pédagogiques du type 
questionnaire ou fiche à compléter au cours de la visite. 

 Le parcours ludique privilégie la découverte sous la 
forme d’un jeu. Les enfants travaillent par équipes encadrées par le 
médiateur qui les oriente dans leur recherche autonome.

 L’atelier offre une approche concrète d’une thématique.  
À l’issue d’une courte visite, les enfants mettent en pratique grâce 
à la manipulation et l’expérimentation 
d’outils pédagogiques, ce qui facilite la 
compréhension de certaines notions. 

 Le diaporama utilise 
l’image comme outil de découverte 
et d’échange entre les enfants et le 
médiateur.

Le service 
pédagogique du 
patrimoine propose 
toute l’année en 
collaboration avec la 
direction régionale des 
affaires culturelles et 
l’Education nationale 
des actions permettant 
d’étudier des sujets 
figurant sur les 
programmes scolaires, 
de poursuivre des 
projets de recherche 
sur un thème particulier 
ou tout simplement de 
découvrir le patrimoine 
local. Ces travaux sont 
proposés en temps 
scolaire ou en temps 
de loisirs.

La pédagogie mise en 
œuvre s’articule autour 
d’axes privilégiés : 

• partir d’une approche 
sensorielle et ludique 
de l’architecture, du 
patrimoine et de 
l’environnement ; 

• procéder par 
expérimentation, à l’aide 
d’un matériel approprié ; 

• enrichir ses 
connaissances au contact 
direct de spécialistes, 
de professionnels, 
d’artistes ; 

• stimuler la créativité ; 

• éduquer le citoyen  
de demain à son cadre 
de vie. 

Lieu : Abbaye d’Abondance
Cycle 3, collège
Durée : 1h30
Outil pédagogique :  
questionnaire
Toute l’année 

Cette visite thématique 
permet de comprendre 
l’organisation d’une 
abbaye médiévale grâce à 
l’église, au cloître orné de 
peintures murales du XVe 
siècle et aux bâtiments 
conventuels encore intacts. 
L’exposition “De l’histoire 
à l’art : patrimoines sacrés 
en vallée d’Abondance” 
permet de découvrir la 
riche collection d’art 
liturgique et ainsi d’élargir 
le propos à l’ensemble du 
territoire.  

Lieu : Abbaye d’Abondance
Cycle 3, 6e, 5e 
Durée : 2h 
Outils pédagogiques :  
plateau de jeu type “jeu de 
l’oie”, carnet de bord 
S’appuie sur une visite du site
Toute l’année

Giacomo est un petit ange 
facétieux qui s’amuse à 
se cacher dans l’abbaye. 
En répondant à diverses 
questions d’observation, 
de réflexion ou d’action, 
les équipes progressent 
sur un plateau de jeu 
dans la découverte du site 
abbatial, de la collection 
d’art sacré à l’église, en 
passant par le cloître. 

Lieu :  Abondance,  
La Chapelle d’Abondance, 
Châtel
Cycles 2 et 3, collège  
Durée : 3h 
Outils pédagogiques : plan, 
maquette, photographies, 
livret de jeux, dossier  
enseignant 
Toute l’année

Cet atelier permet de 
comprendre comment 
les habitants se sont 
adaptés à l’environnement 
montagnard pour 
créer une forme 
originale de maison, 
en adéquation avec 
leur activité principale, 
l’agropastoralisme. Après 
une visite en extérieur, un 
travail en atelier explique 
l’organisation intérieure 
des maisons et propose 
aux élèves de recréer leur 
propre décor de façade.  

Lieu : Abbaye d’Abondance
Cycle 2 et 3
Durée : 2h 
Outil pédagogique : fiche 
pédagogique
Toute l’année

Partons à la recherche 
des animaux cachés dans 
les décors de l’abbaye. 
Peintures, sculptures… ils 
sont partout. Après avoir 
découvert le bestiaire 
médiéval, chacun pourra 
réaliser son propre 
animal. Découpé, il se 
retrouvera dans un méli-
mélo reconstituant ainsi le 
bestiaire imaginaire de la 
classe.
 

Interpréter le patrimoine bâti
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Enseignants, en amont de votre 
séjour, demandez votre dossier 
documentaire afin de préparer 
au mieux votre venue.



Déchiffrer un paysage

Lieu : Chevenoz, 
Vacheresse, Bonnevaux
Cycle 3, collège, lycée 
Durée : 1h30 
Outils pédagogiques :  
cartes, photos,
De mai à octobre, sous 
réserve des conditions 
météorologiques 

Lieu : Châtel, Abondance
Cycle 3, collège, lycée 
Durée : 1h30 
Outils pédagogiques : 
cartes postales anciennes, 
cartes 
De mai à octobre, sous 
réserve des conditions 
météorologiques 

Dans l’un des trois villages 
d’entrée de la vallée 
d’Abondance, étudiez, 
dans un environnement 
remarquable, la 
formation du paysage, 
le développement 
des communes, leur 
vie économique, 
les constructions 
traditionnelles.

Quels éléments composent 
un paysage de montagne ? 
Comment ont-ils évolué 
depuis le début du XXe 
siècle ? Quels changements 
ont apporté le tourisme et 
les sports d’hiver ? Autant 
de questions auxquelles 
cette balade propose de 
répondre, notamment en 
comparant des photos 
anciennes aux paysages 
d’aujourd’hui. 

Lieu : La Chapelle  
d’Abondance 
Cycles 2 et 3
Durée : 1h à 1h30 pour  
le sentier, 1h30 pour  
l’intervention en classe  
(facultative) 
Outils pédagogiques :  
panneaux interactifs,  
diaporama (facultatif)
De mai à octobre, sous 
réserve des conditions 
météorologiques

Au pied des Cornettes de 
Bise, un petit personnage 
créé par les écoliers du 
village nommé Sapicéa 
fait découvrir aux enfants 
le milieu forestier : les 
essences présentes, son 
mode de gestion, les 
paysages qui l’entourent… 
A faire en toute 
autonomie ou à compléter 
par la projection en 
salle d’un diaporama 
sur les différents usages 
du bois dans la vallée 
d’Abondance. 

Lieu : La Chapelle  
d’Abondance
Lycée
Durée : 1 journée
Outils pédagogiques : carte  
géologique, maquettes en 
mousse, modèle de couches 
géologiques
De juin à novembre,  
sous réserve de conditions  
météorologiques et  
d’enneigement

Cette randonnée sur le 
Mont de Grange permet 
de reconstituer le tracé 
du glacier et ses impacts 
sur le relief. En observant 
les roches, nous pouvons 
remonter le temps sur  
250 millions d’années 
et retracer une partie de 
l’histoire de la Terre.

Lieu : La Chapelle  
d’Abondance
Cycle 3, collège
Durée : 1 journée
Outils pédagogiques : carte  
géologique, maquettes en 
mousse, modèle de couches 
géologiques
De juin à novembre, sous 
réserve des conditions 
météorologiques et  
d’enneigement

Pendant cette randonnée 
les enfants observent 
le paysage avec un 
accompagnateur en 
montagne. Cette sortie 
a pour objectif de leur 
expliquer l’époque 
glaciaire et la formation 
des montagnes en 
abordant les notions 
de sédimentation, de 
tectonique et d’érosion. 

Au coeur 
du village

Balade paysagère  
La haute vallée 

d’Abondance 
d’hier à 

aujourd’hui 

Promenons-nous 
dans les bois…

Le sentier  
du Blanchet  

Pertuis, Belair, 
la vie de la Terre 

“à reculons”
Randonnée 

géologie

Là-haut, dans 
les glaces 

de Pertuis 
Randonnée 

géologie 
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Lieu : La Chapelle  
d’Abondance
Cycles 2 et 3, collège 
Durée : 3h, dénivelé de 
380m
Outils pédagogiques :  
panneaux interactifs 
De mai à octobre, sous 
réserve des conditions 
météorologiques

Lieu : en salle
Cycles 2 et 3
Durée : 1h30 
Outils pédagogiques :  
film, plumes, cornes,  
ossements

Toute l’année

Dans la réserve de chasse 
du Mont de Grange,  
9 panneaux ludiques et 
informatifs permettent 
de s’initier à la faune 
de nos montagnes et à 
son environnement : 
l’adaptation aux saisons, 
au relief, la chaîne 
alimentaire ou les amours 
des mammifères et des 
oiseaux. 

L’hiver est une épreuve 
difficile pour la faune de 
montagne. Pour survivre, 
les animaux ont des 
“stratégies” et s’adaptent 
de différentes manières. 
Les notions d’écosystème 
et de chaînes alimentaires 
sont expliquées aux 
enfants.

Lieu : Maison du Val  
d’Abondance
Cycles 2 et 3
Durée : 1h30
Outils pédagogiques :  
plateau de jeux, photos,  
ossements…
Toute l’année

Jeu dans lequel les 
enfants se glissent dans 
la peau d’un animal 
et se confrontent à la 
sélection naturelle et à 
leur place dans la chaîne 
alimentaire. Ils découvrent 
les exigences liées à leur 
espèce (alimentation, 
reproduction, etc.), 
les aléas de la vie en 
montagne (météo, 
chasse, etc) et prennent 
conscience de la fragilité 
des écosystèmes. 

Lieu : plusieurs possibilités  
sur le territoire
Cycles 2 et 3, collège
Durée : ½ journée
Outils pédagogiques :  
plumes, cornes, ossements
Toute l’année

Dans la peau de 
scientifiques, les enfants 
suivent les mêmes 
protocoles et étudient la 
vie des rivières et le cycle 
de l’eau. En s’amusant, ils 
abordent la problématique 
de la pollution de l’eau.

Lieu : en salle
Durée : 2h
Outils pédagogiques :  
livres sur les oiseaux
De mai à novembre et  
ponctuellement en hiver

Lolotte, la chouette 
hulotte accompagne les 
enfants tout au long d’un 
voyage pour leur faire 
découvrir ses cousins 
rapaces : le Gypaète 
barbu, le Hibou moyen-
duc, l’Aigle royal, le 
Faucon pèlerin, le 
Milan royal, le Vautour 
fauve…  Pour avancer 
dans le jeu et connaitre 
les différentes espèces, les 
enfants doivent jongler 
avec les mots et les lettres, 
se documenter dans des 
livres…

Sur les traces 
du chamois 

Initiation à la 
faune alpine

Les animaux 
de montagne 

en hiver

Rallye des 
animaux

Au fil de l’eau
Observation de 
la micro-faune 

aquatique

A la rencontre 
de Lolotte, 
la chouette 

hulotte 
Le jeu des 

rapaces 
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Lieu : Maison du Val  
d’Abondance
Cycles 2 et 3, collège, lycée
Durée : 1h30
Outils pédagogiques : 
questionnaire, diaporama, 
dégustation de fromage 
Abondance (facultative)
Toute l’année

L’élevage et la fabrication 
de fromages font partie 
depuis des siècles des 
principales activités des 
habitants de la vallée 
d’Abondance. Adossé 
à une cave coopérative 
d’affinage, le centre 
d’interprétation de 
la Maison du Val 
d’Abondance vous 
propose de comprendre 
l’environnement paysager 
de la vallée, le mode de 
vie en alpage et de mieux 
connaître le fromage 
Abondance, appellation 
d’origine protégée depuis 
1990. 

Lieu :  Abondance
Primaires, collège, lycée  
Durée : 1h30
Outil pédagogique :  
livret d’activité
De mai à octobre, sous 
réserve des conditions 
météorologiques 

Sur les hauteurs du village 
d’Abondance, les élèves 
partent à la découverte 
d’un hameau dont 
l’aspect traditionnel est 
amoureusement conservé et 
entretenu par ses habitants : 
ses maisons, sa chapelle… 
Géographie, habitat 
traditionnel, matériaux de 
construction, patrimoine 
vernaculaire et patrimoine 
immatériel… sont autant 
de thèmes abordés pour 
permettre aux enfants 
d’appréhender la vie en 
milieu montagnard.

Lieu : Abbaye d’Abondance
6e, 5e 
Durée : 2h 
Outils pédagogiques : 
mallette pédagogique, livret 
d’activités
Toute l’année 

Lieu : lac des Plagnes,  
Abondance.
Cycle 3 
Durée : 2h30
Outil pédagogique : jeu de 
piste éducatif
D’avril à octobre, sous 
réserve de conditions  
météorologiques

Lieu : Maison des sœurs
Cycles 2 et 3, collège
Durée : 1h à 1h30
Outil pédagogique : 
enquête découverte
Toute l’année

Lieu : la Vieille Douane
Cycles 2 et 3, collège, lycée 
(23 personnes maximum)
Durée : 1h
Toute l’annéeTour à tour géographes, 

aménageurs, bâtisseurs 
ou scientifiques, les 
enfants pourront mieux 
connaître et comprendre 
le territoire grâce à cet 
atelier. En étudiant les 
différentes essences de 
bois et types de roches que 
l’on rencontre localement, 
ils appréhendent mieux 
l’habitat local et le 
quotidien des habitants de 
la vallée d’Abondance.

Au cours d’une balade 
ludique de 2h30, 
l’enfant découvre le 
riche patrimoine de la 
vallée d’Abondance : la 
faune sauvage, la flore, 
l’architecture des chalets, 
l’agropastoralisme, 
l’histoire, les édifices 
religieux.

De tous temps, la 
contrebande a marqué le 
mode de vie des villages 
de la vallée d’Abondance. 
L’appât du gain, la 
nécessité économique 
ou le goût de l’interdit 
ont suscité de nombreux 
trafics, avant que la 
fraude traditionnelle 
ne disparaisse avec 
l’avènement du tourisme 
et l’ouverture des 
frontières.
Grâce à une exposition 
abondamment illustrée 
et nourrie de nombreuses 
anecdotes, les enfants 
découvrent une époque où 
sel, tabac, fromage, café, 
chocolat... franchissaient 
clandestinement la 
frontière franco-suisse par 
les cols de montagne.

Lieu : la Vieille Douane
Cycle 3 (23 personnes  
maximum)
Durée : 1h15
Outil pédagogique : livret 
d’enquête

Construite au cœur du 
village de La Chapelle 
d’Abondance pour les 
religieuses de la Charité 
chargées de l’éducation des 
jeunes filles et des soins aux 
malades, la Maison des 
Sœurs abrite notamment 
aujourd’hui une salle 
d’exposition temporaire. 
Sous la magnifique 
charpente, les expositions 
qui s’y succèdent mettent 
en valeur différents aspects 
des patrimoines de la vallée 
et des Alpes du Nord.

Munis d’un carnet 
d’enquête et d’une pièce 
à conviction, les enfants 
sont répartis en équipes 
et parcourent la Vieille 
Douane à la recherche 
d’indices pour retrouver 
les marchandises de Victor 
le contrebandier. Quelque 
chose a échappé aux 
douaniers : les enfants 
auront-ils meilleur flair...?

À la découverte 
de l’agro-

pastoralisme L’habitat 
traditionnel 

en vallée 
d’Abondance

A la découverte 
d’un hameau 
de montagne

La matière 
première dans 
la construction

Rallye 
découverte 

du patrimoine 
de la vallée 

d’AbondanceL’histoire de la 
contrebande 

dans les 
montagnes du 

Chablais

Visages des 
Alpes du Nord

Sur les 
traces du 

contrebandier
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Lieu : Maison du Val  
d’Abondance
Cycle 1
Durée : 2h
Outil pédagogique :  
mallette de jeux
Toute l’année

En déplaçant des éléments 
représentant le paysage, 
un personnage, des 
animaux... les enfants 
découvrent comment 
s’organise tout au long de 
l’année la vie d’une famille 
d’agriculteurs en vallée 
d’Abondance.

Bastien 
le jeune fermier

Jeu sur la vie 
à la ferme

Comprendre un territoire 

Visite thématique

Parcours ludique

Atelier

Diaporama



Lieu : Abbaye d’Abondance
Cycle 3, 6e, 5e 
Durée : 2h  
Outils pédagogiques :  
panneaux interactifs,  
échantillons de matériaux, 
réalisation personnelle,  
dossier enseignant
Toute l’année 

Lieu : Abbaye d’Abondance
Cycles 2 et 3
Durée : 2h 
Outils pédagogiques :  
panneaux interactifs,  
échantillons de matériaux, 
réalisation personnelle,  
dossier enseignant
Toute l’année

Pigments, parchemins, 
feuille d’or, calligraphie… 
autant de noms évocateurs 
du Moyen-Âge et du 
travail des moines copistes 
dans les abbayes. Prenant 
comme point de départ 
l’observation d’un livre 
de chants du XVe siècle, 
les élèves sont initiés à 
ces techniques grâce à 
des panneaux interactifs. 
Ils réalisent ensuite leur 
propre enluminure et 
calligraphie. 

Les vitraux de l’Abbaye 
d’Abondance, bien 
qu’ils soient récents, 
nous rappellent toute 
une histoire au cours de 
laquelle les techniques 
ont peu évolué. Après une 
présentation interactive 
de cet art, les élèves 
réaliseront leur propre 
vitrail… en papier et 
carton !  

Lieu : Abbaye d’Abondance
Cycle 3, 6e, 5e

Durée : 2h30
Outils pédagogiques :  
échantillons de matériaux, 
réalisation personnelle,  
livret de jeux, dossier  
enseignant
Toute l’année

Avec minutie et attention, 
les enfants réaliseront, à 
l’image des fresquistes du 
Moyen-Âge, toutes les 
étapes de cet art ancestral. 
Après ce travail collectif, 
ils repartiront avec leur 
petit chef-d’œuvre qui 
pourra embellir leur salle 
de classe.

Lieu : Abbaye d’Abondance
Cycle 1 
Durée : 2h
Outils pédagogiques :  
matériel et fiches d’activités
Toute l’année

Lieu : Maison du Val  
d’Abondance
Cycle 3, collège
Durée : 1h30
Outils pédagogiques : 
panneaux interactifs, fiches 
d’identification à compléter, 
dégustation
Toute l’année

Lieu :  Abondance,  
La Chapelle d’Abondance
Cycle 2 et 3, collège
Durée : 3h  
Outil pédagogique :  
livret pédagogique
De mai à octobre, sous 
réserve des conditions 
météorologiquesEn s’appuyant sur 

l’observation des peintures 
murales, des vitraux ou 
des vêtements de l’abbaye, 
les enfants plongent dans 
un univers qui leur permet 
d’appréhender les couleurs 
primaires. Une comptine, 
un dessin à compléter, 
des gommettes… À vos 
palettes !

Le fromage Abondance a 
de nombreux amateurs… 
mais sauront-ils le 
reconnaître “à l’aveugle” ? 
Après une présentation 
des valeurs nutritionnelles 
du lait, des différentes 
pâtes de fromage et des 
étapes de fabrication, les 
enfants re- découvriront 
les fromages de Savoie 
en partageant leurs 
impressions.  
Une approche qui met les 
sens en éveil !

Une découverte de la vie 
actuelle d’un agriculteur 
caprin ou bovin de la 
vallée d’Abondance, 
entre tradition et 
modernité, élevage et 
fabrication de fromage ! 
La gestion du troupeau, la 
transformation du lait, le 
séjour en alpage l’été, la 
récolte du fourrage pour 
l’hiver… autant de tâches 
qui remplissent bien les 
journées ! 

Lieu : Châtel
Cycles 2 et 3, collège, lycée
Durée : ½ journée
Outil pédagogique :  
jeu pour les plus jeunes
De juin à août.  

L’emmontagnée c’est la 
petite transhumance qui 
amène chaque printemps 
les vaches de leur étable 
d’hiver vers les alpages. Il 
s’agit lors de cette sortie 
de rejoindre les troupeaux 
et bien sûr de rencontrer 
l’alpagiste qui racontera 
sa vie en alpage, son 
métier, la fabrication du 
fromage. Cette sortie est 
l’occasion de sensibiliser 
aux enjeux de l’agriculture 
et de la production locale.

Les apprentis 
enlumineurs

Jeux de verre, 
jeux de lumière 

Les petits 
fresquistes

La palette du 
peintre

Réveillez vos 
sens ! 

Autour des 
fromages de 

Savoie

Une matinée 
à la ferme 

La vie d’une 
exploitation 

agricole 
aujourd’hui 

Une demi-journée 
en alpage

Randonnée à la 
rencontre d’un 

agriculteur
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“La curiosité des enfants est un 
penchant de la nature qui va 
comme au-devant de l’instruction ; 
ne manquez pas d’en profiter. ”
FÉNELON (1651-1715), TRAITÉ DE L’ÉDUCATION DES FILLES.

Renseignements et réservations
Pays d’art et d’histoire
Communauté de communes 
Les Granges - 74360 Abondance 
Tél : 04 50 73 57 31 
www.valleedabondance.fr

Suivez-nous sur  
Facebook 
www.facebook.com/pahvallee-
dabondance

Service éducatif
Tél : 04 50 73 97 39
tourisme@valleedabondance.fr

Nos tarifs vous seront  
communiqués sur demande. 

Afin que ces actions éducatives 
puissent être organisées dans 
les meilleures conditions, les 
réservations se font au moins 
trois semaines à l’avance.

Une liste des centres d’accueil 
et d’hébergement peut vous 
être fournie sur demande.

Pour l’accès aux sites en 
autocars et les possibilités de 
parking, pensez à vous rensei-
gner au préalable auprès de 
nos services.
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Sites culturels 
partenaires :

Abbaye d’Abondance
Tél : 04 50 81 60 54
abbaye.abondance@orange.fr

Maison du val d’Abondance
Tél : 04 50 73 06 34
maisonduval.abondance@orange.fr

Maison des Sœurs
Tél : 04 50 73 51 41
ot.lachapelle@orange.fr 

La Vieille Douane
Tél : 04 50 71 75 11
lavieilledouane@mairiedechatel.fr 


