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La Médié’BOS est une 
déclinaison de la BOS créée 
par l’Espace Mendès France.

La BOS est un nouveau type 
d’outils de médiation, tout à la 
fois support d’expositions, de 
manipulations, d’animations et 
de présentations audiovisuelles 
spectaculaires. Il possède 
le côté imposant d’une 
exposition, retient l’attention 
comme le fait une manip, est 
dynamique comme peut l’être 
un spectacle et utilise toutes les 
ressources et la liberté qu’offre 
le multimédia. 

Proposée en animation 
à l’Abbaye, la Médié’BOS 
est aussi conçue pour être 
itinérante afin d’être exploitée 
directement dans les classes.

La Médié’BOS (ou Boîte à Outils 
Scientifiques Médiévale), est un nouvel 
outil pédagogique à destination des 
enseignants et des élèves.

Issue d’une collaboration entre 
l’abbaye de Saint-Savin et l’Espace 
Mendès France de Poitiers, cette offre 
s’inscrit dans un projet ambitieux mené 
par l’abbaye : celui de renouveler les 
formes de médiation auprès du jeune 
public en associant les compétences 
des médiateurs du patrimoine aux 
savoir-faire des centres de culture 
scientifique et technique.

1. UNE MÉDIÉ’BOS ?
UN VRAI

LABO’
D’APPRENTISSAGE

La Médié’BOS « Retour à la source ! » 
permet de mieux comprendre le 
patrimoine et d’explorer de manière 
scientifique la thématique de l’eau
du Moyen Âge jusqu’à aujourd’hui.

Cette nouvelle offre éducative vise
à rendre l’élève acteur de son
propre savoir grâce à des
activités et expériences
pluridisciplinaires.

#ATELIER 3. 
UNE UTILISATION

MODERNE DE L’EAU
Plusieurs thématiques 
peuvent être travaillées en 
fonction des objectifs fixés 
par les référents scolaires. 

Un carnet de recherche 
individuel permet
à chaque élève de 
conserver une trace écrite 
de ses apprentissages. 

La Médié’BOS est animée 
par un médiateur culturel 
de l’Abbaye de Saint-Savin.

CARNET DE RECHERCHE

!

#ATELIER 2.
L’EAU COMME

SOURCE D’ÉNERGIE

ATELIERS
pourront être proposés grâce à cette 

première Boîte à Outils. 

33

Comment était l’eau
au Moyen Âge ?

Comment était-elle 
utilisée ? Est-ce si différent 
d’aujourd’hui ? De l’eau 

du puits à l’eau du 
robinet, qu’est-ce qu’une 

eau potable ? Quelles 
sont ses caractéristiques ?

#ATELIER 1. 
EAU DU MOYEN ÂGE

À AUJOURD’HUI 

L’ascenseur hydraulique 
de Léon Édoux : comment 
fonctionne t-il ? Comment 

fonctionne un château 
d’eau ? Comment l’eau 

arrive t-elle jusqu’à
nos robinets ?

Comment fonctionne 
un moulin et quel était 

son rôle à l’époque 
médiévale ? Qu’est-ce 

qu’un engrenage ? 
Comment se transmet 
le mouvement par un 

système d’engrenages ?


