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de la Clouèrede la Clouère
n°1

ÉDITO
Qui sommes-nous ?
Nous sommes les élèves de CE1 de l'Ecole de 
Saint Maurice-la-Clouère dans la Vienne.
Notre école est en train de s'agrandir, alors cette 
année, notre projet de classe porte sur la 
construction à travers le temps et dans le 
monde. 
Nous avons donc étudié la ville, les monuments 
de Poitiers et de chez nous.
Nous sommes partis pendant quatre jours en 
classe verte et avons découvert le patrimoine 
local.
Nous avons remarqué que les animaux avaient 
une place importante dans notre patrimoine 
bâti et culturel dans la Vienne et aimerions 
partager nos découvertes.
C'est donc avec un immense plaisir que notre 
classe vous présente ce numéro exceptionnel du 
P'tit journal de la Clouère.  
Nous vous souhaitons une très bonne lecture. 

Les CE1 et leur maîtresse
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La légende  de la  Grand ' Goule

Poitiers, Saint Savin - les animaux du Moyen Age

 L'interview exclusive de Marie-Anne Lacaille

Quelles habitations  pour les animaux ?

Bandes Dessinées

Petit moment de poésie

Animalité    et    PatrimoineAnimalité    et    Patrimoine

Saint Maurice-la-Clouère

L'église de St Maurice-la-Clouère (classée monument historique)

On a visité l'église fortifiée du 11è et 12è siècles de notre village. 
On a joué à trouver tous les animaux qu'il y avait dehors et dedans.
Qu'avons-nous découvert ? 
On a vu des belles peintures dans l'église : il y avait un  lion avec des très 
jolies ailes.
On a vu des chapiteaux avec des animaux dessus : il y avait des oiseaux 
avec des ailes qui faisaient un cœur.  Sur l'arche qui est au-dessus de la 
porte, il y a beaucoup de lions ailés taillés dans la pierre.

L'Espace Allard.  (voir page 3)
Lion ailé au-dessus de l'autelAnimaux sculptés dans la pierre de l'arche

L'Eglise de Saint Maurice-la-Clouère

Oiseaux et lions des chapiteaux

Zélie  Jules Kylian

Numéro unique



Les animaux mythiques de notre Patrimoine local

Notre interview exclusive :  Marie-Anne Lacaille Médiatrice à l'Abbaye de St Savin

Nous : En quoi consiste votre métier ?
Marie-Anne : Je suis ce qu’on appelle une médiatrice du patrimoine. 
Mon travail consiste en diverses tâches  : 
accueil à la boutique-librairie, visites guidées, ateliers pédagogiques
pour les scolaires, créations d’animations...
Nous : Comment savez-vous tout ça ?
Marie-Anne : J’ai fait de longues études en histoire des arts.
Nous : Nous connaissons la Grand' Goule. Y-a-t-il un animal particulier à St Savin ?
Marie-Anne :  Dans le porche de l’église se trouve un Dragon assez époustouflant. Les peintures du porche 
montrent des scènes de l’Apocalypse, et, comme décrit dans ce texte, le Dragon a 7 têtes et 10 cornes ! Vous 
pouvez faire une recherche sur le site de l’abbaye de Saint Savin par Internet et vous pourrez voir ce terrible 
Dragon !
Nous : Pourquoi ont-ils fait une fresque au plafond ?
Marie-Anne : Sachez qu’au Moyen-Âge, une église est considérée terminée quand ses murs, ses colonnes, 
ses plafonds (voûtes) sont entièrement recouverts d’un enduit (mélange de sable + chaux + eau) qui sert à 
isoler ses murs du froid et de l’humidité. Ensuite, cet enduit est entièrement recouvert de peintures murales 
qui servaient à décorer et à donner un enseignement aux moines vivant dans cette abbaye. Toutes les églises 
étaient donc peintes au Moyen-Âge : la peinture est la touche finale du chantier  !
Nous : Y a-t-il d'autres animaux particuliers sur les fresques ? 
Marie-Anne : Nous n’avons pas d’autres animaux particuliers, hormis le Dragon du porche.
Nous trouvons des oiseaux, des chevaux, des agneaux, plein d’animaux différents dans l’Arche de Noé…
Nous : Est-ce qu'il y a des gargouilles ?
Marie-Anne : Des gargouilles sont effectivement présentes en haut de la grande flèche (tour) qui coiffe le 
porche. Ces animaux fantastiques ont leur gueule grande ouverte car ils servaient de gouttières. L’eau de 
pluie, plutôt que de se déverser sur les murs de l’église, passait par la bouche de ces gargouilles et était 
rejetée loin des murs.

Un grand merci à Marie-Anne pour toutes ses réponses et son temps passé avec nous !

Il était une fois un dragon qui s'appelait la 
Grand'goule. Elle menaçait la ville de Poitiers. 
Quand la rivière «  le Clain  », elle attaquait la    
ville et mangeait les habitants. 
Un jour les religieuses de l'abbaye de Sainte 
Croix descendirent dans la cave. La première 
descendit et ne revint pas. La deuxième descendit 
mais ne remonta pas. Alors Radegonde descendit 
et jeta des gâteaux empoisonnés sur la 
Grand'Goule qui s'évapora.
On n'entendit plus jamais parler d'elle...

Lucien Mila Nathanaël Quentin

Les gens de Poitiers firent la fête tous les ans en 
baladant la statue de la Grand'Goule dans la ville et en 
fabriquant des gâteaux  : «  les casse-museaux »
La Grand'Goule est un symbole pour les poitevins et sa 
statue est installée au musée de Sainte Croix à Poitiers.

               
              Poitiers

Au mois d'octobre, nous sommes allés à Poitiers à la 
Maison de l'Architecture  pour découvrir comment une 
ville se construisait.
Nous avons aussi visité le Parc de Blossac  où nous avons 
vu une fontaine « grenouille » .
En classe, nous avons travaillé sur les monuments de Paris 
et Poitiers. Nous avons lu la légende de la Grand'Goule.
Pour finaliser notre projet, nous avons fabriqué un livre : 
« La grenouille des Cosses ». 
C'est l'histoire d'une grenouille qui s'ennuie dans son 
habitat naturel « les Cosses »  (zone humide de notre 
commune de St Maurice-la-Clouère). Elle va prendre le 
TGV pour aller visiter les monuments de Poitiers et le 
Futuroscope. Elle y rencontre la Grand'Goule et va enfin 
s'installer au Parc de Blossac à la place de la fontaine 
« grenouille ». Tous les élèves ont participé au livre pour 
réaliser à la fois une œuvre artistique et un texte pour 
l'accompagner. Ils se sont inspirés du livre « Un lion à 
Paris » de Beatrice Alemagna.

Ilona, Lea, Maîtresse

Le 2e jour de notre classe verte, on a 
visité L'Abbaye de St  Savin 
(classée patrimoine mondiale de 
l'UNESCO).  On a rencontré Marie-
Anne  Lacaille (cf. interview). 
Elle nous  a  parlé  de l'abbaye et des 
belles fresques où on a pu voir 
beaucoup d'animaux  (dont  l'arche  
de  Noé  et le dragon  à 7 tètes  et  10 
cornes qui représente le mal.

Une légende locale : 
Radegonde et la 
Grand'Goule

Quelques images de notre livre

Sacha

Lucien

Alex 
Emrys
Ema

La fontaine « grenouille »



Quelles habitations pour les animaux ?

 Une maison  à  hérisson 
Nous avons un « projet cabane » avec notre école. Avec les CE2, nous les CE1, 
nous allons construire une cabane pour les élèves
Nous avons aussi pensé aux animaux. 
Nous avons pensé à faire des hôtels à insectes (construits par les CP et CM2), 
des nichoirs pour les oiseaux (les CM1 s'en occupent) et nous aimerions nous 
occuper d'une  maison à hérisson.
Nous avons donc fait des recherches :

Pour fabriquer une maison à hérisson, il  faut :
2  cagettes  identiques,
des  branchettes,  
de  la  colle  à  bois,            
du fil de fer,
1  barquette en  aluminium,  
1  sac poubelle,  
des  ciseaux,
1  petite scie.

Victoire   Lilou   Meryem

Quelles habitations pour les animaux ?
 
Lors de nos recherches sur les bâtiments et les 
cabanes, nous avons découvert différentes 
maisons pour les animaux. Comme par exemple : 
un hôtel à insectes, des pigeonniers, des 
nichoirs, des maisons à hérissons.
Les CM1 de notre école nous ont parlé de leur 
projet d'installer des nichoirs dans un chemin 
communal de notre village. Ils ont monté ce 
projet avec la LPO (ligue pour la protection des 
oiseaux) depuis l'année dernière.
Pendant notre classe découverte, nous avons 
découvert un bel hôtel à insectes et en face de 
notre classe, il y a un pigeonnier.
Sur le chemin allant de notre classe à l'école 
principale, nous avons pu observer des « trous » 
dans les murs en pierre des vieilles maisons. Ces 
trous servent de nichoirs aux oiseaux.
De nos jours, on en met aussi parfois dans les 
nouvelles constructions pour favoriser la 
biodiversité.

L'Espace Allard

En attendant la construction de deux nouvelles classes 
dans l'école, notre classe se trouve dans l'enceinte d'un 
bâtiment nommé « l'Espace Allard ».
C'est un bâtiment datant des 17è et 18è siècles (c'est 
peut-être un vieux cloître car les bâtiments sont autour 
d'une cour carrée en herbe ?) 
Notre classe est dans la pièce la plus ancienne.

Le pigeonnier de l'Espace Allard.

En face de la classe, il y a un beau pigeonnier (cf photo) 
dans le mur de la salle d'exposition.
Il y a des "trous" pour les pigeons voyageurs qui 
servaient soit à nourrir les personnes qui les élevaient, 
soit à envoyer des messages. Autrefois, le pigeonnier 
était signe de richesse. Aujourd'hui, il n'y a plus les 
pigeons, mais nous avons vu d'autres oiseaux y nicher.

Notre classe

Nichoir 

Hôtel à insectes vu lors 
de notre classe verte

Téhani  Zoé   Lilou  Pauline



Bandes Dessinées et Jeux!

Petit moment de poésie

Le dragon à 7 têtes
Viens Viens le dragon à 7 têtes 
Nous manger tout cru dans ton 

assiette  !
Mais je n'ai pas peur  !

A mon tour de te manger
Dans mon assiette.

Je n'ai pas peur de toi
Avec tes 10 cornes et tes 7 têtes  !

       Paco et Sacha

 La Grand' goule
Tiens tiens...la Grand'goule arrive...

Grand'goule, manges-tu les personnes ?
Bien sûr que je mange les personnes !

Quand les manges-tu?
C'est quand la rivière "le Clain monte".

Et tu connais Radegonde?
Bien sûr, que je connais Radegonde !

Manon  

Margot

Abigaelle - Ayma

Les cabanes

Il n'y a pas que des cabanes 
pour les hommes

Il y a aussi des cabanes pour 
les animaux.

Il faut toujours penser aux 
animaux !

Alors si on commen ait par ç
faire une maison  h risson ? à é

Ou un nichoir ?
Alors c'est parti !

Nora

Equipe rédactionnelle :
Classe de CE1 (coordonné par la 
maîtresse)
Ecole :  Les Tilleuls de Saint 
Maurice-la-Clouère, 86160.
Tél : 05 49 59 45 98

Académie: Nouvelle Aquitaine, 
Département de la Vienne

Radegonde et la Grand'Goule

L'histoire des abbayes

Mots mêlés

Trouve les mots dans la grille !

GRANDGOULE
GRENOUILLE
HERISSON
GUEULE
PIGEON
HOTEL
DRAGON
ABBAYE
NICHOIR
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