
Pour éviter les périodes de sur-fréquentation, 
il est fortement conseillé de venir entre octobre et février

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ABBAYE ET DROITS D’ENTREE
Du 1er septembre au 30 avril : 9h30 / 17h
Du 1er mai au 31 août: 9h / 18h
30 € par classe jusqu’à 30 élèves (gratuité en ASH, réduction en REP)
Un accompagnateur gratuit pour 15 élèves, 8 en cycle 1
Gratuité et droit de parole pour les enseignants sur présentation du Pass 
Education
Le paiement s’effectue le jour de la visite par chèque (avec pièce d’identité), 
CB ou espèces

ACCES AU VILLAGE FORTIFIE
Libre d’accès à toute heure

PARKINGS ET NAVETTES
Le montant est normalement compris dans votre devis d’autocariste.
Prévoyez 45 minutes de déplacement depuis le parc de stationnement des 
cars jusqu’à l’entrée du village.

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACT

Delphine DAVY

Pemf missionnée

delphine.davy@ac-caen.fr

classe-pat.lemont

@monuments-nationaux.fr

02 33 89 80 19
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LES ENJEUX DISCIPLINAIRES DU SITE

LES RESSOURCES OFFERTES

Le Mont-Saint-Michel, 

c’est …

Une église abbatiale symbole de l’ascension vers le paradis

Un monastère hiérarchisé symbole de la puissance religieuse

Un cloître symbole de l'harmonie entre l'Homme et l'Univers

Un réfectoire lieu de repas « magique »

Des photographies artistiques qui révèlent l'architecture 

Des représentations picturales et sculpturales …

Une structure culturelle à découvrir

Une abbaye seigneurie

Une abbaye restaurée

Les traces d’un mode de vie médiéval

Les traces d'un mode de vie monastique

Un espace touristique presqu’îlien

Un bien de valeur universelle et exceptionnelle 

inscrit sur la liste du patrimoine mondial de 

l'Unesco

Un lieu d’oralité

Un lieu de récits divers

Un bâti en superposition et en équilibre

Un barrage « double sens »

Des écosystèmes divers

Un espace sédimentaire

Un lieu à photographier pour interpréter 

le réel

Un lieu à peindre, sculpter, imaginer, 

danser, écrire, écouter …

Des espaces et des décors à modéliser

Un environnement patrimonial inhabituel où 

s’orienter

Un lieu d’échanges linguistiques

HISTOIRE DES ARTS

HISTOIRE

GEOGRAPHIE

SCIENCES

EPS

MATHS

ARTS

FRANCAIS

LV

EMC

L’enseignante du service éducatif a pour mission de

INFORMER / FORMER les enseignants sur site, dans les écoles, en animation pédagogique

CO-CONCEVOIR des projets de séquence autour du  Mont basé sur un questionnement des élèves 

(préparer, mettre en œuvre, finaliser)

PRODUIRE toutes les ressources utiles, prêter des supports didactiques


