
Les jeux de frère JeanLes jeux de frère Jean
      le petit moine de l’abbaye de Sordele petit moine de l’abbaye de Sorde
                                                      4-6 ans



 _  _ _  _ _

Bonjour à toi,petit explorateur ! 
Je suis frère Jean 

et je vais t’accompagner dans 

la découverte de ma maison : 
l’abbaye.

Ouvre bien grand tes yeux 
et tes oreilles !

M’
Décode ce rébus pour savoir qui habitait ici

Solution :

Le savais-tu ?

L’abbaye est la maison où vivent les moines qui sont dirigés par un 
abbé. La première abbaye de Sorde a été construite il y a plus de 
mille ans ! Les moines prient toute la journée et consacrent aussi 
du temps à l’étude des textes religieux et aux petits travaux dans 
leur monastère.

L’abbaye a connu beaucoup de guerres et a souvent été détruite et 
reconstruite. Mais après la Révolution française, les moines ont dû 
quitter l’abbaye et il n’y en a plus jamais eu !

Ce livret appartient à

.................................................



Cuisine et réfectoire

Cryptoportique et embarcadère

Un bon explorateur doit savoir se repérer !

Je te présente le plan de mon abbaye. Fais une 
croix sur le plan pour montrer où tu es !
Regarde la photo de la maquette : c’est l’abbaye où 
j’ai vécu avant sa destruction... Je connais toutes les 
cachettes et je t’invite à les découvrir.
Tu es prêt ? C’est parti !
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n°1 n°2
Jardin

Au Moyen Âge, il y avait un « jardin des simples » dans le 
monastère où les moines cultivaient des plantes pour leurs 
vertus médicinales. Aide frère Jean à récolter les herbes 
aromatiques qui serviront à soigner les personnes malades. 

Dans le parloir, les moines ont le droit de parler et de recevoir leur 
famille. Ailleurs, le silence est obligatoire !
Aujourd’hui, les décors de cette pièce ont disparu, même les deux 
cheminées ont été détruites. Mais il reste encore des vestiges : en 
haut, une belle voûte d’arête en brique, et sur le sol, des carreaux en 
terre cuite. Sauras-tu reconnaître ces carreaux parmi les 4 photos 
ci-dessous ? Coche ta réponse !

verveine sauge

lavande

Parloir

verveine

sauge
lavande



n°3
Cette longue terrasse offre un beau panorama

sur la majestueuse façade qui domine le gave d’Oloron. 

Observe bien ces deux photos et trouve les 7 différences...Terrasse
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Dans la cuisine, on chauffe les marmites au feu de bois pour la 
préparation des repas. Lorsque la cloche tinte, les moines 
cheminent vers le réfectoire et prennent place autour de la table. 
Le repas est accompagné d’un aliment que tu connais bien : 
en explorant la cheminée de la cuisine, tu trouveras une construction 
qui servait à le faire cuire sur place.
Découvre son nom en déchiffrant le message codé...

Cuisine et réfectoire
À TABLE AVEC LES MOINES !

Frère Jean t’invite à partager son repas.
Découvre le menu du jour en déchiffrant 

ce nouveau message codé.

et

PLAT PRINCIPAL
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n°5

Sous la terrasse, nous avons construit une longue galerie souterraine 
qui abrite des granges batelières : elles servaient à stocker toutes 
sortes de marchandises. 

Cryptoportique

Sur la photo,
entoure ce que

je rangeais dans ces 

granges batelières !

Combien y-a-t-il de granges batelières ? ....................

Trouve la date inscrite sur une des portes des granges :

  1948    1789    1914



Le savais-tu ? 
Les petits saumons 
pêchés dans le gave 

s’appellent des tacons 
ou tocans.

n°5

Ça y est, on est arrivé au niveau du gave !
Ici, les barques  apportaient les céréales, le sel, les fruits et aussi 
le poisson. Il y avait un vivier pour conserver les petits poissons : 
c’était un bassin rempli d’eau où ils pouvaient nager en attendant 
d’être... mangés ! Parmi tous ces poissons, un seul était pêché dans 
le gave et stocké dans le vivier, lequel ? Coche ta réponse.

Embarcadère
Où trouver de l’eau potable dans l’embarcadère ?

Coche ta réponse.

Dans l’embarcadère,

il y a une construction

qui t’aidera à répondre

à cette question...



n°6

Regarde bien l’image, que vois-tu ? 
Un joli jardin avec des arbustes et 

une fontaine au milieu. 
Tout cela aussi a disparu...

Cloître

Les moines se 
promenaient en 
priant ou en lisant 
dans les galeries 
du cloître tout en 
restant à l’abri du 
vent, de la pluie 
ou du soleil. Ces 
galeries couvertes 
de voûtes ont 
toutes disparu. 
Il ne reste plus 
qu’un pilier ! 

Frère Anselme vient tous les jours 
travailler dans le cloître pour s’occuper du jardin. 
Mais il a encore oublié de ranger ses outils...

Relie les points numérotés entre eux et tu découvriras un objet 
très pratique pour les travaux du moine jardinier.
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n°7

Cette colonne en 
marbre a été trouvée 
dans la vase de 
l’embarcadère.
Aide frère Jean 
à aller à la recherche 
de ce trésor caché.
Direction : l’embarcadère !

Salle capitulaire
Bravo ! Ce jeu est maintenant terminé...

Il te reste une dernière étape à faire à la maison :
COLORIE-MOI !



à bientôt !

ABBAYE DE SORDE
232, place de l’Église

40300 Sorde-l’Abbaye
00 33 (0) 5 58 73 09 62

contact@abbaye-sorde.fr
www.abbaye-sorde.fr
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