Parcours
le chemin de l’eau
La situation : une abbaye cistercienne est toujours installée à proximité d'un cours
d'eau, où les moines entreprennent d'importants aménagements assurant à leur
monastère de grands viviers, des canaux pour faire tourner le moulin, l'évacuation
des eaux usées et apporter l’eau potable pour l’hygiène. L’abbaye de Maubuisson,
riche en sources, se situe idéalement au confluent des vallées de l’Oise et de la
Liesse. L’eau est primordiale et déterminante pour le choix du site adopté et décide
même de l’orientation des bâtiments.
Le parcours « le chemin de l’eau » a pour sujet le réseau hydraulique de l’abbaye de
Maubuisson. Les élèves suivent le chemin de l’eau d’amont en aval et découvrent à
l’aide du plan les différentes formes de l’eau, ses usages et son importance au sein
de l’abbaye de Maubuisson et plus largement dans la vie. Ils se familiarisent
également avec les grandes avancées technologiques réalisées au Moyen Âge en
naviguant à travers l’histoire du lieu, du paysage, de l’agriculture, de la géographie,
l’hydrographie de la vallée du Liesse.
Les outils
Le livret d’activités, distribué à chaque élève, comprend à la fois les consignes, les
explications et les activités sous la forme de jeux et de questions-réponses. Chacune
des activités porte sur un aspect précis du réseau hydraulique (miroir d’eau,
latrines, canal collecteur). Le livret permettra également aux élèves de garder une
trace de leur passage et de ce qu’ils auront appris.
La carte est intégrée au livret dans le rabat de la quatrième de couverture. Chaque
point d’observation représente un aménagement du domaine de Maubuisson.
Le crayon, chaque participant doit se munir d’un crayon pour compléter son livret
d’activités (non fourni par l’abbaye de Maubuisson).
Le déroulé : à votre arrivée, la médiatrice de l’abbaye expliquera le déroulement du
parcours au groupe. Ce parcours en extérieur se déroule en autonomie. Nous vous
conseillons de constituer de petits groupes pour le confort de tous (un groupe par
accompagnateur). Les élèves restent néanmoins sous la responsabilité du
professeur.
La durée : 1h / 1h30
Le public : du CM1 à la 3e
Les objectifs :
- Observer la course de l’eau sur le domaine de Maubuisson
- Acquérir le vocabulaire spécifique
- Appréhender les constructions effectuées par l’homme pour maîtriser l’eau
- Découvrir les différentes fonctions de l’eau : domestique, agricole, esthétique
- Aborder la notion de préservation de cette ressource naturelle
- Apprendre à lire un plan et savoir se repérer dans l’espace

