
 

Service de Musées et du patrimoine de la ville d’Avranches   

Scriptorial, musée d’Art et d’Histoire, Visite de Ville                                               

Guide des activités du service éducatif 2017/2018 

 



 

Le service éducatif offre aux enseignants la possibilité d’un accompagnement dans la 

préparation et la mise en œuvre d’une visite du Scriptorial et de la ville d’Avranches avec 

leur classe. Une visite préalable gratuite du musée peut être proposée aux enseignants 

afin qu’ils puissent préparer la visite avec leurs élèves.  

Le SCRIPTORIAL  - Musée des Ma-

nuscrits du Mont Saint-Michel 

Visite en 

autonomie 

(2h envi-

ron)  

Tarifs : 60€ pour une classe, 80€ pour 

deux classes, 100€ pour 

trois classes, gratuit pour les 

classes d’Avranches. 

LA FABRI-

CATION 

DES MA-

NUSCRITS 

MÉDIÉ-

VAUX  

Durée : 1h 

à 1h30 

Décou-

verte de 

l’histoire 

du livre à 

travers son évolu-

Visite guidée  

CONTES ET LÉGENDES  

Durée : 1h à 1h30 

ATE-

LIER 

D’INI-

TIATION À LA CALLIGRAPHIE LA-

TINE (En complément de la visite 

ATELIER ENLUMINURE  

Scriptorial  - Musée des Manuscrits du Mont Saint-Michel 
Place d’Estouteville – 50300 Avranches 

Horaires pour les visites de groupes scolaires : du mardi au vendredi de 10h-12h30 et 14h-17h 

Le Scriptorial d’Avranches est un musée dédié à la présentation d’une fabuleuse collection de manuscrits médié-

vaux provenant de l’abbaye du Mont Saint-Michel. Découvrez avec vos classes en autonomie ou accompagnés par 

l’équipe de médiation son parcours permanent ainsi que les expositions temporaires.  

Expositions Temporaires :  

14 Octobre 2017 au 11 mars 2018 

Voyage archéologique dans la Manche  

 

1 avril 2018 au 16 Septembre 2018 

Le Mont-Saint-Michel à la manière de  



Cette visite est animée par les enseignants en autonomie. Des dossiers pédagogiques avec une trame de visite et des questionnaires qui peuvent être utilisés pour la visite 

sont disponibles en téléchargement sur le site du Scriptorial.  



: les supports et les outils d’écriture, la fabrication des encres et couleurs. Comment fabriquait-on un livre au Moyen Âge ? Comment fabriquer des outils d’écriture, des 

encres et des couleurs ? Quels sont les enjeux de la copie d’un texte dans la transmission du savoir ? 



(Le Scriptorial est fermé tous les lundis, le mois de janvier, le 1er novembre 

et le 25 décembre.)  

Tout projet de visite implique un contact préalable avec le service éducatif 

du Scriptorial afin de déterminer les thèmes et les activités de la visite. 

Il est également demandé aux écoles de confirmer leur venue par écrit au-

près du service réservation du Scriptorial (par mail à Chris-

telle.TALNEAU@avranches.fr ou par voie postale). La réservation n’est ef-

fective qu’une fois ces deux conditions remplies. 

Règlement  

Le règlement de la visite se fait à l’accueil du Scriptorial lors de l’arrivée au 

musée (les bons de commande délivrés par les établissements scolaires 

sont acceptés). 

Documentation pédagogique 

Préparez votre visite en consultant des documents mis en ligne sur le site du 

Scriptorial : www.scriptorial.fr. Avec ceux-ci, en fonction de vos objectifs, 

fabriquez-vous à la carte un carnet du visiteur et photocopiez-le en autant 

d’exemplaires que vous avez d’élèves. 

Nos documents pédagogiques sont également disponible sur le site du CA-

NOPÉ de la Manche : www.crdp.ac-caen.fr/index_CDDP50.html ou sur 

simple demande par mail auprès de notre service. 

 

 

 

 Service éducatif du Scriptorial 

Maison Bergevin 

15, rue de Geôle  rvice-ucatif@avranches.fr 

50300 Avranches 

Contact  Service Éducatif : 02 33 79 57 03, service-educatif@avranches.fr 

Contact Réservation : 02 33 79 57 01, Christelle.TALNEAU@avranches.fr  


