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À la manière des moines de Gorze 

Au VIIIème siècle une abbaye est fondée à Gorze. Elle va participer à la diffusion du chant 
grégorien et au mouvement de renouveau qui fait de Metz un important centre culturel du 
monde carolingien. Aujourd'hui, il n'y a plus trace de l'abbaye, mais le patrimoine légué est 
d'importance. Les moines qui se sont installés à Gorze partageaient leur temps entre la prière, 
l'étude et les travaux manuels.  
Découverte de ce patrimoine au moyen d'ateliers : fabrication du pain ou initiation au chant 
grégorien, calligraphie et enluminure (en coule de moine). 

 

Programme de la journée  
Pour le bon déroulement de l’animation, il est indispensable d’arriver à 9h00 et de partir à 15h45. 

 Présentation d’un diaporama évoquant les moines dans leurs activités quotidiennes 
(séquence collective). 

 La découverte de l’église de Gorze (en autonomie) : Les enfants découvrent l’une des 
constructions les plus remarquables du patrimoine, architectural de Gorze : l’église 
Saint-Etienne. Ils observent les vitraux (les différentes couleurs), l'orgue et découvrent 
la légende du Graoully (représenté sur un vitrail). 

 L’atelier calligraphie : Les élèves font connaissance avec l’art de la calligraphie en 
utilisant une plume ou un calame. Ils observent des lettrines et s’appliquent à écrire la 
lettre capitale de leur prénom avec la plume et le calame. 

 Atelier d’enluminure : pour faire suite à l’atelier calligraphie, les élèves pourront 
décorer ou illustrer leur travail du matin selon les techniques de l’enluminure. 

 Visite du musée (en autonomie)  
 
Choix entre 2 ateliers : 
Fabrication du pain : à partir du cycle 2 ou Chant messin : cycle 3 et collège. 

 La fabrication du pain : Les enfants s’initient à la fabrication du pain : du mélange des 
ingrédients en passant par le pétrissage et enfin à la cuisson de leur produit dans un 
four à pain. 

 Le chant messin : préparation vocale dans l’église ou à la chapelle du château animée 
par un maître de chœur. Découverte des neûmes. 

 

Contact / réservation 

Maison de l'Histoire de la 
Terre de Gorze 
22 rue de l'Eglise - 57680 
GORZE 

Courriel : 
museegorze@orange.fr 

 

 

 

 

reconnu « Charte éducation » 

 

Conditions 

 Coût (animation n°19001 : pain-calligraphie) : 11 € par élève pour un groupe d’au moins 25 élèves (si le nombre d’élèves est 
inférieur à 25, un forfait de 275 € sera appliqué). 

 Coût (animation n°19002 : chant-calligraphie) : 12 € par élève pour un groupe d’au moins 25 élèves (si le nombre d’élèves est 
inférieur à 25, un forfait de 300€ sera appliqué). 

 Période : année scolaire 

 Capacité d'accueil de 2 classes par jour avec un maximum de 60 élèves 

 Dossier préparatoire à l’animation remis à la confirmation de la réservation, 

 Réservation à confirmer à l’aide du coupon réponse (au verso de la fiche) dans les plus brefs délais par retour du courrier à l’adresse 
du contact, 

 Préparation préalable de la classe indispensable pour le bon déroulement de l’animation, 

 Prévoir des accompagnateurs pour les activités en autonomie (ne pas dépasser le nombre légal d’accompagnateurs), 

 Prévoir des vêtements chauds, 

 N’hésitez pas à vous munir d’un appareil photos pour une meilleure exploitation de la journée, 

 Repas tiré du sac (durée minimum d’une heure) aire de pique-nique ou abri en salle sous la responsabilité des enseignants, 

 Possibilité de restauration sur réservation dans les restaurants du village (pour renseignement consulter contact) 

 Une boutique avec des ouvrages sur la thématique de l’animation et des produits locaux est à votre disposition, 

 Enseignants et accompagnateurs restent les garants de la bonne attention des enfants, ainsi que de leur bonne conduite vis à vis du 
matériel et des salles mis à disposition. 

Le respect de ces conditions et des horaires participera à la qualité de l’animation proposée 

Coupon de réservation au verso → 

 

 

mailto:museegorze@orange.fr
http://www.pnr-lorraine.com/fr/education-au-territoire_54.html
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CONFIRMATION DE LA RÉSERVATION* 

(Réserver par téléphone auprès du site avant d’envoyer la confirmation) 

*Un montant de 30% du coût de l’animation sera facturé en cas d’annulation intervenant  

à moins d’une semaine (7 jours) avant la date de réservation. 

 

Nom de l’animation :      N°:     

Date retenue pour l’animation :          

Nombre de classe(s) :  Nombre d’enfants:  Niveau :     

Ecole (adresse complète) :            

Téléphone :     Courriel :        

Heure d’arrivée :     heure de départ :      

Nom du transporteur :     Tarif transporteur :     

Mr ou Mme    accepte les conditions énoncées dans la fiche descriptive. 

 

Je certifie que mes élèves ainsi que moi-même sommes couverts  

par une assurance garantie « individuelle-accident ». 

 

Fait à      le     Nom du responsable :      

Document à retourner à l’adresse du contact indiquée au recto 

Signature 


