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Crèches -  
Assistances 
maternelles -  
écoles maternelles
du 20 au 24 septembre
à la Maison de la Musique

www.pausesmusicales.com/
suedine
Capacité d’accueil : 
60 enfants par représentation –  
8 représentations
GRATUIT
Inscription obligatoire avant le 
30 juin 2021
Contact : 
Service Culture de la 3CS 
Julie Mielvaque 
j.mielvaque@3c-s.fr 
05 63 80 20 51

cie Pauses Musicales & communauté 
de communes carmausin-Ségala 
En partenariat avec la Maison de la Musique

Avec une scénographie simple et épurée, Sué-
dine raconte le cheminement d'un personnage 
en quête de merveilleux.
De surprise en surprise, on partage ses joies, 
ses déceptions, sa rencontre avec l'autre, ces 
émotions qui font la vie...
Rythmé et poétique, le spectacle Suédine 
mêle musique, jeux d’ombres et manipulation 
d’objets et s'adresse aux tout-petits dès 1 an.

Spectacle programmé en 2021 et reporté 
en raison du COVID
Inscriptions complètes

Crédit photo :  3CS

Suédine 
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Crèches & Relais 
d'Assistances Maternelles
Année scolaire
Capacité d’accueil : 10 structures
GRATUIT
Pré-inscription obligatoire avant le 
30 juin 2021
Inscription définitive obligatoire 
avant le 8 septembre 2021
Contact : 
Service Culture de la 3CS 
Julie Mielvaque 
j.mielvaque@3c-s.fr 
05 63 80 20 51

écoles Maternelles & 
Structures d'accueil 
Jeunesse
de mars à juin 2022
Capacité d’accueil pour les ateliers :  
8 classes & 1 structure d’accueil Jeu-
nesse
Capacités d’accueil pour les spec-
tacles à la Maison de la Musique : 
(bus à la charge des écoles) :
360 enfants (entre 12 et 13 classes) 
6 représentations
GRATUIT
Pré-inscription obligatoire avant le 
30 juin 2021
Inscription définitive obligatoire 
avant le 8 septembre 2021
Contact : 
Service Culture de la 3CS 
Julie Mielvaque 
j.mielvaque@3c-s.fr 
05 63 80 20 51

Les services Culture & Petite-Enfance de la Communauté de Communes Carmausin-Séga-
la proposent un projet entièrement destiné aux enfants âgés de 0 à 3 ans.

Entre lecture & création artistique, Laëtitia de « Fabrique-moi une histoire » amènera 
les enfants et le personnel encadrant à la découverte de la lecture et des supports de 
créations que l’on peut décliner pour faire s’envoler notre imaginaire.

L’artiste interviendra dans chaque structure pour faire évoluer une création commune 
et participative.

La restitution de toutes ces créations sera organisée à la Maison de la Musique le sa-
medi 25 juin 2022, où les enfants pourront déambuler avec leur famille au sein de ce 
travail artistique. Des temps de programmation seront également prévus.

7arts croisés

cie Fabrique-moi une histoire & 
communauté de communes 
carmausin-Ségala 
En partenariat avec la Maison de la Musique pour la restitution

cie acTa, communauté de communes 
carmausin-Ségala & la Maison de la 
Musique 

Entre création & lecture Dyptique « Là…pas là ! » 
& « L’autre de moi ! »
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Présentation de la Cie ACTA & du projet

Dans le cadre du partenariat avec 
la Communauté de Communes Car-
mausin-Ségala & la Maison de la 
Musique, nous proposons un projet 
d’actions culturelles construit en 
lien avec les deux spectacles pré-
sentés par la Maison de la Musique 
Cap’découverte.

Le premier volet de ce diptyque,  
« Là…Pas là ! » met en scène des 
jeux autour des rituels liés à la sé-
paration, à travers lesquels l’adulte 
et l’enfant découvrent la nécessité 
de se séparer pour mieux se retrou-
ver.

Son second volet, « L’autre de moi ! » 
puise dans les berceuses - cette 
relation intergénérationnelle privilégiée entre adultes (parents et proches) et jeunes 
enfants.

Les ateliers que nous souhaitons partager avec les enfants et les enseignants des écoles 
maternelles sont ainsi en écho avec les thématiques développées dans ce diptyque au-
tour de la présence et de l’absence et de leurs rituels.

Ces temps « d’imprégnation » où chacun peut trouver le plaisir d’un échange, d’être à 
l’écoute de ses émotions, dans une démarche de proximité sont des moments de partage 
importants avec les artistes impliqués en amont des représentations prévues de leur 
spectacle. 

Ces ateliers permettent aussi d’interroger et d’enrichir les pratiques des relations quo-
tidiennes entre l’adulte et l’enfant, d’enrichir leurs propositions dans la continuité des 
actions entreprises.

Autant de sources d’inspiration pour développer des schèmes d’actions sur le plein et le 
vide, la lumière et l’ombre, le son et la voix : voir, cacher, révéler, entendre... dévelop-
pées au cours de l’écriture visuelle et sonore de chacun des deux spectacles.

Le choix de ces disciplines nous semble cependant approprié : les matériaux utilisés 
croisent en effet les expériences sensori-motrices des jeunes enfants. Ils interrogent 
leur capacité d’invention et d’intuition. Ils stimulent leur créativité et leur imaginaire.

Ces ateliers accompagnent ainsi les enfants sur l’appréhension de la temporalité, au 
travers d’une pratique artistique favorisant le plaisir, le sentiment de réussite, l’estime 
et la confiance en soi et le développement de la sociabilité.

premier volet :  

Là…pas là !
du 7 au 15 mars 2022 

ou 
du 21 au 29 mars 2022

Les ateliers
En lien avec le spectacle « Là..Pas là » :  les deux artistes/interprètes - Emilie Lambert 
et Joseph Bourillon - proposent des actions autour de l’expression du corps et des gestes 
dans l’espace pour la réalisation d’un ensemble de traces « nécessaires» pour combler 
cette fracture  entre la présence et l’absence : 

 • Mouvements et ombres/lumières : dispositifs permettant d’alterner des jeux 
en pleine lumière et l’ébauche de silhouettes (corps et objets) derrière un écran // Uti-
lisation de tissus de différentes qualités et transparence // Interactions avec les enfants 
et les professionnels avec des petites lampes et les tissus.

 • Mouvements et expression graphique : une mise en espace des actions à partir 
de matières picturales, pour la réalisation d’empreintes, de traces gestuelles et leurs 
dynamiques - lignes, rotations, spirales…

 • Mouvements et expression vocale : jeux phonémiques, rythmes et gestes 
sonores / entre le « faire » et  « l’écoute » associant enregistrements et installations 
électro-acoustiques simples //Utilisation d’objets pour amplifier, transformer les émis-
sions sonores… 

Le spectacle « Là…pas là ! »
Le spectacle s’inspire d’une légende écrite par Pline l’Ancien et propose un univers 
entre poésie sonore & visuelle, mouvement et arts plastiques.

• Séances scolaires : 

 > 14 et 15 mars 2022 : 3 représentations par jour

 > ou 28 et 29 mars 2022 : 3 représentations par jour

• Séance tout public :

 > Dimanche 13 mars 2022 ou dimanche 27 mars 2022
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Contes ruraux, Contes en duo 
Photographie, écriture & Patrimoine

Cycle 3 & Structures 
d'accueil Jeunesse
de septembre à novembre 2021
Capacité d’accueil : 
3 classes ou structure d’accueil 
Jeunesse
GRATUIT
Pré-inscription obligatoire avant le 
30 juin 2021
Inscription définitive obligatoire 
avant le 8 septembre 2021
Contact : 
Service Culture de la 3CS 
Julie Mielvaque 
j.mielvaque@3c-s.fr 
05 63 80 20 51

Créée en 2013, Yucca Editions est une maison d’édition associative, adhérente à Occi-
tanie Livre Lecture depuis 2014, dont la vocation est de proposer au lecteur de tout âge 
des œuvres accessibles mais de qualité, alliant détente et réflexion. « Nous voulons que 
le lecteur puisse rencontrer les auteurs, échanger avec eux ». Depuis 2016, le projet 
« Un auteur dans ma classe », a permis la création d’échange entre les auteurs et les 
écoles, de nombreux contacts avec des enseignants et des écoles ont été créés. Elle a 
donné la possibilité à de jeunes auteurs émergents d’être publiés et compte une tren-
taine de titres. Depuis 2019, elle développe, des projets d'arts croisés alliant l'écrit, la 
photographie, la lecture théâtralisée qu'elle veut ludique et accessible au public.

deuxième volet :  

L'autre de moi !
du 20 au 28 juin 2022

Les ateliers
En lien avec le spectacle  « L’autre de moi ! » : le propos artistique est centré sur l’uni-
vers sensible des berceuses en tant que réceptacle du thème de la séparation et du ré-
confort entre l’enfant et l’adulte, mais aussi en tant que mémoire intergénérationnelle 
du lien parent-enfant très important dans la construction du jeune enfant. Il s’agit en 
filigrane de tisser un répertoire de mélodies et de voix, une mémoire, en considérant 
les berceuses comme un patrimoine commun, jouer avec les mots, avec les sons, avec 
les mains, tisser un répertoire avec des jeux de doigts, ajuster les voix au rythme de ces 
mélodies riches des couleurs qu’elles véhiculent. Il s'agit d'un moment de partage entre 
découverte vocale et percussive et transmission orale :

 • En introduction 1 ouverture à 2 (alto/voix/percussions) suivi d’une « mise en 
corps et en voix » autour de mouvements et de sons très simples et plus libres. 

 • Partager avec les enfants ou leur accompagnant la proposition d’une chanson, 
d’une berceuse, ou d’une comptine… connues de tous (et en écho avec les richesses 
culturelles de leur territoire). 

 • Proposition par la chanteuse Anne-Lise Binard pour la transmission d’un chant 
lié au spectacle 

 • Découverte des percussions avec le musicien Maxime Echardour, y intégrant 
aussi de très simples percussions corporelles.

 • Association du chant avec les percussions pour un temps d’échange musical et 
partagé.

Le spectacle « L’autre de moi ! »
Pour cette création, Laurent Dupont a privilégié une écriture visuelle et sonore, à l’in-
tersection de différents langages (la musique, le corps, la voix, les arts plastiques) pour 
réaliser une écriture scénique qui entend pourvoir s’offrir à des lectures diversifiées, où 
l’interprétation reste ouverte à la sensibilité de chacun, où le spectateur est invité à 
devenir auteur de sa propre vision dans le respect des émotions ! 

Pour cela, Laurent Dupont s’est inspiré des œuvres de Gaston Bachelard, La Berceuse, 
Pierre Suesser, Hélène Stork et Anne Stevanoto.

• Séances scolaires : 

 > 27 et 28 juin 2022 : 3 représentations par jour

• Séance tout public :

 > Samedi 25 juin 2022

Yucca Editions & communauté de 
communes carmausin-Ségala 

Le projet
Le croisement des regards entre les artistes 
eux-mêmes et ceux des habitants, la photo-
graphie et l’écriture, le rural et l’urbain, a 
pour objectif de mettre en lumière, la ville, 
l’industrie, le passé minier, la ruralité, le 
bâti, les richesses naturelles pour mieux se 
tourner vers l’avenir et pour mieux présen-
ter le territoire.
Il nous est apparu important de choisir un 
public enfant pour nous parler du territoire. 
Mieux comprendre où l’on vit pour mieux 
comprendre qui on est et où l’on va.
C’est également la transition avec le monde 
du collège où les enfants rentrent très sou-
vent dans le besoin et/ou dans l’obligation 
de stéréotypes collectifs. L’imaginaire et la 
liberté du monde d’enfant à tendance à se 
laisser envahir, contraignant le nouvel ado-
lescent à penser collectivement. Aussi, nous 
pensons qu’il est important de cultiver et 
de laisser l’imaginaire enfantin débordant 
s’exprimer.

Restitution : livret personnalisé + 
restitution finale du projet sous forme 
de lecture théâtralisée

Déroulé
• 9h d’atelier photo  
(3x 3h : histoire et prises de vues)
• 6h d’atelier d’écriture  
(3x 2h : création des textes)
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Ma journée à la SNA

Scène Nationale d'albi

Cycles 1 - 2 - 3 - Collège 
- Lycée
Année scolaire
Tarif / élève : 9 € (6 € la place de 
spectacle + 3 € atelier)
 
Contact : 
Jeanne Landolfi pour la SNA 
jeanne.landolfi@sn-albi.fr   
05 63 38 55 76
Christel Croguennec pour la DSDEN 
cpd-ArtsVisuels.81@ac-toulouse.fr 

Que diriez-vous de passer toute une journée avec nous dans le théâtre ? 

Que vous soyez une classe d’Albi ou d’un établissement Tarnais, cette année le secteur 
éducatif de la SNA vous propose de venir au Grand théâtre toute une journée et de 
vous laisser porter par un programme confectionné tout spécialement pour vous et vos 
élèves. Ce dispositif s’invente avec vous, nous pouvons l’adapter !

Un spectacle en séance scolaire à choisir dans les spectacles scolaires Jeune Public 

Une rencontre privilégiée avec l’équipe artistique du spectacle. La représentation sera 
suivie d’une discussion avec les comédiens, durant laquelle les élèves sont invités à ex-
primer leurs impressions et leurs appréciations et à s’interroger sur l’expérience vécue.

Une visite du Grand théâtre et/ou du Théâtre des Lices (théâtre à l’italienne)

Dans un théâtre, derrière le jeu du comédien, le rideau de scène ou le projecteur de 
cinéma, il y a des techniciens, des intervenants artistiques et toute une équipe chargée 
de la communication, de l’action culturelle et bien d’autres choses encore... Ces jour-
nées découvertes ont pour but de faire découvrir aux élèves un large panel des métiers 
pratiqués à la SNA.

Un atelier artistique de 2h avec un artiste du département en lien avec le spectacle 
accueilli 

Pour les élèves du Cycle 1, l’atelier sera remplacé par un film à découvrir dans 
notre cinéma

à l'eau ! 
Un partenariat entre le Centre d’art Le Lait, la Direction des Services Départe-

mentaux de l’Éducation Nationale, le Musée du Saut du Tarn,  
les Médiathèques du Grand Albigeois et la Scène Nationale d’Albi.

Cycle 1 
Année scolaire

Tarif / élève : 12 € pour l’ensemble 
du parcours  

Contact : 
Jeanne Landolfi pour la SNA 
jeanne.landolfi@sn-albi.fr   
05 63 38 55 76
Christel Croguennec pour la DSDEN 
cpd-ArtsVisuels.81@ac-toulouse.fr 

Crédit photo :  SNA
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L’eau est vitale et sacrée, une urgence de tous les jours !  De la pluie fine et fraîche jusqu’à  
l’océan majestueux en passant par le ruisseau malicieux, l’eau est partout autour de 
nous. Dans nos maisons, dans les mythes et les traditions, dans les mots du poète et les 
couleurs du peintre. Avec ce parcours, nous proposons aux élèves de maternelle, une 
rencontre sensible et poétique autour de cet élément si précieux. Les élèves pourront 
découvrir des artistes, aller au spectacle, accueillir des œuvres, des ateliers et des 
lectures en classe… nous vous proposons un projet immersif qui permettra de s’éveiller 
au monde et de développer son goût de la culture, son sens critique et ses cinq sens !

Une rencontre en classe. Le projet commencera par notre présentation de tout le par-
cours en classe : préparation des élèves au spectacle, à leur venue au théâtre, et mise 
à disposition d’outils pédagogiques adaptés au cycle 1 (photos du spectacle, dossiers 
d’accompagnement et de prolongement des activités artistiques…).

Le spectacle « La Dignité des gouttelettes » par la Compagnie Merci mon chou  
dans une « petite quantité de liquide de forme arrondie », comme dit le dictionnaire, 
on ne saurait retrouver ni la majesté des fleuves, ni l’immensité des mers, ni le su-
blime tempétueux. Il y a pourtant une dignité des gouttes. Miroir fragile, éphémère, 
la goutte lutte pour rester sphérique quoi qu’il arrive, dans un nuage ou ailleurs. 
Un moment tout en poésie, une invitation au jeu, à l’éveil sensoriel, pour percevoir le 
monde sensible à plusieurs et apprécier l’eau à sa juste valeur…

Une rencontre privilégiée avec les comédiens. Les représentations seront suivies d’un 
temps d’échange les comédiens, afin d’exprimer ses impressions, ses appréciations et 
de s’interroger sur l’expérience vécue.

La découverte d’œuvres issues du fonds de l’artothèque départementale de 
l’espace photographie Arthur Batut, accompagnée par le Centre d’art Le Lait 
Pour se figurer les différents usages et les différentes représentations de l’eau, rien 
de mieux que de recevoir des œuvres en classe. Photographies, sérigraphies et litho-
graphies permettront d’ouvrir la porte sur les propriétés du liquide, mais aussi sur le 
paysage ou l’art abstrait… Quand théâtre et arts plastiques se complètent autour de la 
thématique familière et inépuisable de l’eau...

Les médiathèques du Grand Albigeois vous proposent une sélection d'al-
bums et de petits films d'animation pour aborder l'eau sous toutes ses formes ! 
Goutte, pluie, nuage, neige, glace ou brouillard... Tempête, rivière, mer et 
océan. Une plongée pour découvrir différents traitements artistiques de cet 
élément et découvrir une multitude d'illustrateurs, auteurs et réalisateurs. 
Séance dans les médiathèques du Grand Albigeois pour les écoles du secteur. Bibliogra-
phie et filmographie disponibles sur demande pour les écoles hors agglomération.

Un atelier « Au fil de l'Ô » proposé par le Musée du Saut du Tarn : Pour explorer 
quelques-unes des nombreuses facettes de l’eau, le musée propose un atelier avec 5 
défis à relever : L’eau, qu’est-ce que c’est ? à quoi ressemble-t-elle ? Quelles formes 
peut-elle prendre ? Quel bruit fait-elle ? Quel goût a-t-elle ?  Manipulations et observa-
tions permettront aux enfants, par groupe, de répondre à ces questions ! 

Une exposition finale à la Scène Nationale les productions des élèves pourront être 
présentées sur la mezzanine du Grand Théâtre, et visitées en compagnie d’un médiateur 
du Centre d’Art Le Lait.

Aux Étoiles ! est un spectacle qui vient 
chatouiller nos vieux rêves de devenir as-
tronautes. L’apesanteur, l’espace, la décou-
verte…

Quelque part dans l’univers, autour d’une 
imposante « machine à mettre en orbite » 
se déploie un monde que se partagent hu-
mains et objets autonomes, rendus vivants 
par la grâce électronique. Un fauteuil pique 
sa crise, une table se balade, un homme se 
fait promener par une roue futuriste…on 
rêve de décrocher la lune et de jouer avec 
les planètes… Le merveilleux et le fantas-
tique côtoieront le jeu clownesque pour re-
découvrir, à travers la tension du geste cir-
cassien, ce qu’il reste de notre humanité…

Durée du spectacle : 1h 

Aux étoiles ! 
par le Cirque Hirsute

Maison de la Musique - Pôle culture - 
Patrimoine - éducation du SMaD
En partenariat avec la Scène Nationale d'Albi

Cycles 2 - 3 - Collège - 
Lycée
Vendredi 11 février 2022 à 14h
Séance « familles » le samedi 12 
février à 18h
Capacité d’accueil :  
400 places assises
Tarif : 6 € par élève
Contact :
Maison de la Musique - Pôle Culture 
– Patrimoine – Éducation de Cap’Dé-
couverte 
scolaires@capdecouverte.com 
www.smad-capdecouverte.com 
05 63 80 29 01

Compagnie du « Cirque Hirsute » : 
De et avec : damien Gaumet et Mathilde Sebald 
Aide au jeu et à l'écriture : Fred Blin 
Aide à la mise en scène : Gildas Puget "Chtou" 
Création lumière : david debrinay 
Création costumes : Lucas Paddeu et Clémentine Chevalier

• Bord de scène : Possibilité de rencontre et d’échanges après le spectacle avec les 
artistes de la Compagnie

• Possibilité de passer une journée à Cap’Découverte en associant une autre activité 
proposée par le site (randonnée, course d’orientation, activité sportive, visite patri-
moniale…)
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Maison de la Musique - Pôle culture - 
Patrimoine - éducation du SMaD

La coupôle, la communauté de 
communes carmausin-Ségala & la 
Maison de la MusiqueTu me suis ? 

par le Collectif 4e souffle à la découverte  
du monde circassienCycle 3

Lundi 11 octobre 2021 à 9H30
Séance « familles » le samedi 12 
février à 18h
Capacité d’accueil : 
Scolaires : 300 places assises
Tarif : 4,50 € / élève
Contact : 
Maison de la Musique - Pôle Culture 
de Cap’Découverte 
scolaires@capdecouverte.com 
www.smad-capdecouverte.com 
05 63 80 29 01

Cycle 3 - Collège : 6ème

Année scolaire
Capacité d’accueil :  
4 classes 
1 structure jeunesse
GRATUIT
Pré-inscription obligatoire avant le 
30 juin 2021
Inscription définitive obligatoire 
avant le 8 septembre 2021
Contacts : 
Service Culture de la 3CS 
Julie Mielvaque 
j.mielvaque@3c-s.fr 
05 63 80 20 51

Maison de la Musique - Pôle Culture 
– Patrimoine – Éducation de Cap’Dé-
couverte 
scolaires@capdecouverte.com  
05 63 80 29 01

Dans « Tu me suis ? » tout est écrit, chorégraphies hip hop, numéros à la gestuelle milli-
métrée proche du cinéma muet, soliloques loufoques d’un clown au débit insensé. Tout 
est écrit mais tout se ré-improvise au son de la musique live. Le danseur donne libre 
cours à sa créativité à partir d’une gestuelle codifiée qu’il maitrise à la perfection et 
la clown bifurque en fonction des réactions du public, des accidents de parcours ou de 
l’humeur du jour. Il y a dans ce spectacle une part de performance, une part de danger 
qui donne une dimension réellement vivante à l’écriture.
Petits et grands spectateurs tisseront leur propre chemin dans le dédale de ces croise-
ments à répétitions, dans les excès et dans la maladresse liée à l’émoi amoureux.
Durée du spectacle : 1 heure 

Collectif 4e souffle
Clown :  Muriel Henry - Danseur : Patrick Pirès alias P.Lock - Batteur : Jérémie 
Prod’homme - Collaboration Chorégraphique : Stéphanie Chêne - Création Lumière : 
Pascal Aurouet - Costumes : Erick Plaza Cochet - Production : Renn Compagnie - Tel-
lem Chao Compagnie

• Bord de scène : Possibilité de rencontre et d’échanges après le spectacle avec les 
artistes de la Compagnie

• Possibilité de passer une journée à Cap’Découverte en associant une autre activité 
proposée par le site (randonnée, course d’orientation, activité sportive, visite patri-
moniale…)

Mise en place d’un parcours en direction des 
classes de CM2 et 6ème autour de la théma-
tique de la relation à l’autre en s’appuyant 
sur la découverte des arts du cirque :  
Arts du clown et gestuelle, fil et équilibre, 
acrobaties et portés seront autant de disci-
plines qui permettront aux élèves de CM2 et 
de 6ème de se rencontrer, de se découvrir, 
de s’entraider dans le cadre d’ateliers de 
pratique en commun.

Parcours :
• 10h d’ateliers/classe avec la Compagnie 
La Coupôle
• Rencontre avec une œuvre autour de la 
gestuelle (arts du clown et danse hip hop) 
sur la thématique de la rencontre et du 
rapport à l’autre
• Rencontre avec l’équipe artistique du 
Collectif 4ème Souffle

Spectacles proposés (voir p.15 & 16) :
• « Aux Étoiles ! » par le Cirque Hirsute
• « Tu me suis ? » par le Collectif 4ème 
souffle

Crédit photo : Roger Jacquet
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Crédit photos : Musée-mine départemental

Cet atelier est basé 
sur la pratique du fu-
sain. Le charbon est 
ici envisagé comme 
medium de créa-
tion, outil de réa-
lisation artistique.  
Les notions de pers-
pectives, la recon-
naissance des valeurs 
(clair-obscur) sont 
mises en œuvre. La 
technique du fusain 
est présentée aux 
élèves qui l’expéri-
mentent dans un pre-
mier temps avec des formes simples. 
Les élèves sont ensuite face à des objets de la 
mine (casque, musette, lampes…) qu’ils retrans-
crivent avec leur sensibilité.

Mine de charbon, 
mine de crayon

Cycles 2 - 3 - Collège

Musée-mine départemental 
Année scolaire 
Capacité d’accueil scolaire et 
périscolaire : toute l’année 
- Hors les murs (musée fermé 
jusqu’en 2022)
Visite Atelier :
> Ecoles (maternelles et 
primaires), collèges hors 
département, lycées, universités 
centres de loisirs : 35€ par classe
> Gratuit pour les collégiens du 
département
Contact & Tarif : Julien Le Roch 
Conservation Départementale 
des musées du Tarn  
05 67 89 62 02 
mediation.musees@tarn.fr 
http://musee-mine.tarn.fr

Bons baisers de 
la mine

Cycles 2 - 3
Par la confection d’une carte postale, cet ate-
lier permet la pratique de l’art postal ou mail 
art ; c’est-à-dire d’un type de correspondance 
créative qui appartient aux domaines de la lit-
térature et des arts visuels. Il met en relation 
la langue écrite et le langage plastique... dire 
par les mots et les images. Les réalisations sont 
ensuite postées !

Cycles 1 - 2 - 3 -  
Collège
Année scolaire
Contact & modalités inscrip-
tion/tarif : 
Laurent Maurel, CPD EPS DSDEN  
ia81-cpdeps@ac-toulouse.fr 
Brigitte Delmas, CPC EPS 
circonscription Carmaux  
Cpc-Eps.Carmaux-81@ac-
toulouse.fr 
Pour l’ADDA du Tarn :  
Nathalie Auboiron 
nathalie.auboiron@adda81.com
Tous les parcours comprennent une 
sortie au spectacle, des interven-
tions artistiques en classe, de la 
formation pour les enseignants ou 
une restitution.

Tous les parcours musique danse 
et théâtre proposés par l’AddA du 
Tarn sont présentés en détail dans 
un document disponible sur le site 
de la dSdEN et sur le site de l’AddA 
du Tarn, début juillet.

L’aDDa du Tarn & la Direction 
Départementale de l’éducation 
Nationale

Danse & Patrimoine

Patrimoine 
chorégraphique

Faire dialoguer la danse et le patrimoine indus-
triel, naturel, architectural. In situ avec des 
artistes invités, des anciens mineurs, des spé-
cialistes du patrimoine, des architectes, des mé-
diateurs.

- In situ : Du verre à la mine au Parc des Titans 
(avec le Musée-mine, Cap’découverte) 
- In situ : De place en place à Gaillac (avec la 
mairie de Gaillac) 
- In situ : Du théâtre à l’italienne au Grand 
Théâtre à Albi (avec la SNA)

Transmettre le répertoire de la danse comme 
un monument à découvrir et parcourir.  
Dans les théâtres en s’appuyant sur un 
spectacle avec les compagnies invitées. 
- Dans ce monde, patrimoine musical et création 
contemporaine de Thomas Lebrun (avec la SNA) 
- The cartoonist, univers de la danse et du des-
sin-animé du patrimoine avec la Cie Keatbeck 
(avec la FOL)

En direction des collèges : 
- Wonderland, patrimoine et création contemporaine Sylvain Huc (avec la SNA) 
- Patrimoine et création, parcours avec la formation Coline dans les collèges (avec la 
FOL)

Les parcours musique, danse et théâtre à l’école et au collège de l’AddA du Tarn s’ar-
ticulent autour des trois piliers de l’éducation artistique et culturelle : la rencontre 
avec les œuvres et les artistes, la pratique artistique et l’acquisition de connaissances. 

Projets menés en partenariat avec la direction des Services départementaux de l’Édu-
cation Nationale, la Ligue de l’enseignement – FOL 81, la communauté de communes 
Carmausin-Ségala, la mairie de Carmaux, le Réseau Canopé, la Scène Nationale d’Albi 
(SNA), la Maison de la Musique de Cap découverte, le Conservatoire de Musique et 
de danse du Tarn, Octopus, Lo Bolegason, l’Espace Apollo à Mazamet, le Musée Tou-
louse-Lautrec d’Albi, le Musée-mine départemental à Cagnac-les-Mines.
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Cycles 1 - 2 - 3
Année scolaire
Tarifs :
20 € par classe / inscription au 
parcours découverte
80 € par classe / inscription au 
parcours approfondi
+ Sortie au spectacle : 
« L’histoire du jazz à la trom-
pette » avec Nicolas Gardel : 6 € 
par élève 
« Ça va jazzer avec le Conserva-
toire » : 4,50 € par élève (sans 
bus) ou 5 € par élève (avec bus) 
« Clefs d’écoute avec Coco Jazz » : 
2 € par élève 

Contacts :  
Jeanne Landolfi pour la SNA 
Jeanne.landolfi@sn-albi.fr   
05 63 38 55 76
Julia Lirsac pour l’ADDA du Tarn 
julia.lirsac@adda81.com  
05 63 77 32 18

Inscriptions : 
François Gruwe pour la DSDEN 
cpd-musique-81@ac-toulouse.fr

Cycles 1 - 2 - 3 - 
Collège
Année scolaire 

Contact & Modalités d'inscrip-
tion/tarif : 
Julia Lirsac  
julia.lirsac@adda81.com

Tous les parcours ci-après  
comprennent une sortie au  
spectacle, des interventions  
artistiques en classe, de la forma-
tion pour les enseignants ou une 
restitution.

Tous les parcours musique danse 
et théâtre proposés par l’AddA du 
Tarn sont présentés en détail dans 
un document disponible sur le 
site de la dSdEN et sur le site de 
l’AddA du Tarn, début juillet.

ça va jazzer !

Scène Nationale d'albi
En partenariat avec l'ADDA du Tarn, la DSDEN, le Conservatoire de Musique et de 
Danse du Tarn, la Ligue de l’Enseignement – FOL 81 et l'Association Coq'in Jazz

L’aDDa du Tarn & la Direction 
Départementale de l’éducation 
Nationale

Les parcours musique, danse et théâtre à l’école et au collège de l’ADDA du Tarn 
s’articulent autour des trois piliers de l’éducation artistique et culturelle : la ren-
contre avec les œuvres et les artistes, la pratique artistique et l’acquisition de 
connaissances. 
Projets menés en partenariat avec la direction des Services départementaux de l’Édu-
cation Nationale, la Ligue de l’enseignement – FOL 81, la communauté de communes 
Carmausin-Ségala, la mairie de Carmaux, le Réseau Canopé, la Scène Nationale d’Albi 
(SNA), la Maison de la Musique de Cap'découverte, le Conservatoire de Musique et 
de danse du Tarn, Octopus, Lo Bolegason, l’Espace Apollo à Mazamet, le Musée Tou-
louse-Lautrec d’Albi, le Musée-mine départemental à Cagnac-les-Mines.

Ce projet départemental développé sur l’année 
scolaire 2020-2021 refait un tour de piste en 
2021-2022 ! Élaboré conjointement par l’Edu-
cation Nationale, le Conservatoire et l’ADDA 
du Tarn, la Scène Nationale d’Albi et la FOL 
du Tarn, il a pour ambition de permettre aux 
jeunes générations de découvrir les saveurs du 
jazz en le pratiquant (par le biais du chant, de 
l’improvisation) et en allant au concert.
Ici, le jazz est frais, ludique et ultra créatif, il 
stimule la curiosité, ouvre les oreilles des élèves 
à un spectre très large allant des musiques tra-
ditionnelles aux musique savantes, en passant 
par l’exploration de l’improvisation… ou com-
ment découvrir le jazz comme la musique de 
toutes les libertés !

Musiques à danser
du cycle 1 au cycle 4 / 4 parcours musique et 

danse, pour aborder des chants et des danses 
traditionnelles d’ici et d’ailleurs.

ça va jazzer
Cycles 2 et 3 / 1 parcours découverte et un 

parcours approfondi.

Supercalifragilisticexpialidocious
Cycle 4 / 1 parcours approfondi pour décou-

vrir le répertoire de grandes comédies musi-
cales américaines.

Peace and Lobe
Cycle 4 / 1 concert pédagogique sur la pré-

vention des risques auditifs.

Contenu du parcours :
Formation et ressources pour les enseignants : une demi-journée de formation sera pro-
posée par le Conseiller Pédagogique Départemental en Education Musicale en présentiel 
et/ou en visio-conférence. Pour accompagner l’enseignant, il sera également mis à dis-
position deux padlets contenant de la ressource : partitions, versions chantées, bandes 
son, pistes d’exploitation pédagogique, etc.

https://forms.gle/z4MaQTP4Lmy8i7H27
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Pratique artistique en classe (de janvier à mai 2022) :
• Parcours découverte
Un professeur du Conservatoire de Musique et de Danse du Tarn ou un artiste intervient 
1 heure en classe pour une séance de sensibilisation. Centrée sur une présentation ins-
trumentale, cette heure permettra de sensibiliser les élèves aux notions de thème, 
d’improvisation, à quelques particularités rythmiques du jazz.
• Parcours approfondi 
Des professeurs du Conservatoire de Musique et de Danse du Tarn ou des artistes in-
terviendront pour 6 séances d’une heure en classe pour accompagner l’enseignant 
et les élèves dans la mise en œuvre du chant choral et des pratiques créatives (jeux 
vocaux et rythmiques, percussions corporelles, sound-painting, improvisation, etc.) 
Exemple de répertoire proposé : le chant des cotonniers, Jump down, Roi Jazz, Blue 
Monk, Gentle Rain, Le jazz et la java etc. En croisant les aspects culturels (thèmes de 
jazz, répertoire chanté) et des notions musicales précises (improvisation, rythme, grille 
et structure notamment), plusieurs objectifs sont visés :
- Développer l’écoute, la maîtrise vocale et l’improvisation chez les élèves à travers le 
répertoire du jazz 
- Développer son jugement, son goût, sa sensibilité et ses émotions esthétiques 
- Découvrir différents langages musicaux 

Sortie au spectacle : 
Circonscriptions d’Albi et de Carmaux : au choix :  
> « L’histoire du jazz à la trompette » avec Nicolas Gardel - Vendredi 21 janvier 2022 à 
la Scène Nationale d’Albi 
> « Ça va jazzer avec le Conservatoire » - Vendredi 14 janvier 2022 à l’Athanor, Scène 
Nationale d’Albi
Circonscriptions de Mazamet, Lavaur : « ça va jazzer avec le Conservatoire » - Jeudi 13 
janvier 2022 au Théâtre Municipal de Castres 
Clefs d’écoute :  
Circonscription de Gaillac : en cours de construction avec le Festival Coco Jazz et le 
Conservatoire (septembre 2021)
La mise en œuvre des restitutions éventuelles se fera à l’initiative de chaque classe, 
de façon autonome, en s’appuyant sur les ressources proposées.

Collège
Année scolaire
Capacité d’accueil : 
Classes de 4ème et classes de 3ème

GRATUIT
Pré-inscription obligatoire avant le 
30 juin 2021
Inscription définitive obligatoire 
avant le 8 septembre 2021
Contact : 
Service Culture de la 3CS 
Julie Mielvaque 
j.mielvaque@3c-s.fr 
05 63 80 20 51

La cie Mains d’argile - Théâtre d’Ob-
jets éphémères & la communauté de 
communes carmausin - Ségala  

Projet Oralité
Le Théâtre comme espace d’affirmation de soi 

La Compagnie Mains d’Argile propose de 
mettre ses compétences et son expérience 
théâtrale pour aider les élèves à se préparer 
pour l’oral du brevet des collèges. Pour ce 
faire elle utilisera les techniques du jeu de 
l’acteur pour leur permettre d’être le plus à 
l’aise possible lors de cette épreuve. 
Etat d’esprit : dans le cadre de cet atelier, 
nous ne sommes pas dans une recherche de 
performance, ni d’éloquence. Le but sera 
plutôt de faire évoluer les élèves dans un 
climat de confiance mutuelle, de s’adapter 
aux capacités de chacun et d’avoir un regard 
bienveillant sur ce que chaque élève propose, 
afin de le faire progresser.

Objectifs :
• Découverte du travail vocal de base : détente et relâchement musculaire, posture et 
maintien corporel, appuis au sol, travail du souffle.
• Découverte du schéma corporel : développer sa présence scénique et savoir utiliser le 
corps pour exprimer une émotion, un état.
• Exploration des différents registres vocaux : du cri au chuchotement, de la voix chan-
tée à la voix parlée, du grommelot à la phrase. Utiliser sa voix comme instrument ryth-
mique et mélodique : appels, jeux vocaux, variations.
• Structurer et affirmer son propos : travail du chœur théâtral, gestuel et vocal, pour 
faire comprendre et entendre le texte de manière simple et claire.
• Utiliser le texte comme point d’appui pour exprimer ce que l’on a à dire.
• Proposer et rechercher avec l’élève une mise en espace du texte qu’il aura à présen-
ter, pour développer la confiance en soi et oser s’exprimer en toute liberté.
Déroulé :
Pour les classes de 4ème : 6h d’atelier + 4h d’atelier Oralité 
Pour les classes de 3ème : 6h d’atelier théâtre + 6h d’atelier Oralité

ça va jazzer pour les p'tits loups - Cycle 1
Tarif :
100 € par classe (+ le cas échéant coût du bus)
Mise à disposition d’une valise pédagogique autour du jazz pour les tout petits (CD, 
albums jeunesse, documentaires, etc.)
Une heure de sensibilisation en classe par un professeur du Conservatoire ou un 
artiste intervenant (contenus et objectifs identiques au Parcours découverte).
Une sortie au cinéma : « Piccolo, saxo et Cie » à la Scène Nationale d’Albi (en jan-
vier, dans le cadre du Albi Jazz festival)
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Lycée
Année scolaire
Capacité d’accueil : 
1 classe
GRATUIT
Pré-inscription obligatoire avant le 
30 juin 2021
Inscription définitive obligatoire 
avant le 8 septembre 2021
Contact : 
Service Culture de la 3CS 
Julie Mielvaque 
j.mielvaque@3c-s.fr 
05 63 80 20 51

La cie Mains d’argile - Théâtre d’Ob-
jets éphémères & la communauté de 
communes carmausin - Ségala  

Atelier de scénographie
écrire - jouer - sculpter l'espace

La Compagnie Mains d’Argile propose des ateliers scénographiques que les élèves pour-
ront appréhender et se saisir pour leur futur proche. L’objectif est qu’ils acquièrent 
des compétences d’oralité et d’occupation de l’espace qu’ils pourront réinvestir dans 
leur parcours scolaire comme lors des épreuves du bac. L’atelier de scénographie est un 
espace dans lequel les lycéens pourront s’engager : par le biais de l’écriture, sa mise en 
espace et en jeu.
Etapes de travail : les lycéens seront invités à parcourir toutes ces étapes pour décou-
vrir les enjeux de l’écriture théâtrale, de l’interprétation et de la représentation :
• Phase 1 (1h) : écriture d’un texte dramatique personnel. 
• Phase 2 (4h) : découverte du jeu théâtral. 
• Phase 3 (1h) : conférence ludique sur l’Histoire de la scénographie : de la Tragédie 
Grecque à aujourd’hui. Quelles évolutions ?   
• Phase 4 (1h) : rencontre avec Pierre Gatineau : metteur en scène et interprète de la 
Cie Mains d’Argile / Présentation d’extraits de spectacles : « Limites », « La forêt des 
Rois » et « Timing », création prévue pour mars 2021. 
• Phase 5 (3h fixe) : initiation à la mise en scène / créations scénographiques par 
petits groupes. 
• Phase 6 (2x1h) : répétition générale et restitution des créations scénographiques 
devant un public.

Objectifs :
• Phase 1 : écriture. 
Permettre aux élèves d’utiliser l’espace théâtral pour s’interroger sur l’état du monde, 
sur la manière dont ils le vivent : ouvrir le débat et les inciter à appréhender la parole 
de l’individu face au groupe. 
Proposer un temps et un espace pour oser raconter une histoire personnelle, particu-
lière et singulière. 
Permettre à chacun d’émettre une opinion, d’exprimer un ressenti sur un sujet donné.
 
• Phase 2 : découverte du jeu théâtral.
Proposer des pistes de jeu, sous forme d’exemples, pour explorer les différentes ma-
nières d’interpréter un texte : par la voix, le corps, le rythme, les silences, le rapport 
à l’espace scénique et aux spectateurs, les objets présents sur le plateau. 
Mise en espace d’une parole, d’une écriture : seul ou à plusieurs. 
Favoriser l’expression et l’authenticité de chacun par le biais du langage dramatique : 
parlé ou poétique. 
Permettre à chacun d’oser dire sa propre parole ou celles des autres.
 
• Phase 3 : conférence ludique sur l’histoire de la scénographie.
Découvrir l’Histoire de la Scénographie : évolutions de l’espace Théâtral en France / 
influences ou différences avec les théâtres des autres continents : photos, illustrations, 
projections.
 
• Phase 4 : rencontre avec un artiste.
Faire découvrir la singularité d’un artiste contemporain, témoignant de sa pratique 
théâtrale et de sa démarche artistique : rendre compte de son processus de création. 
Découvrir les différentes étapes d’une création théâtrale dans le but de pouvoir, à leur 
tour, formuler et mettre en forme leur propre parole. 
Développer le sens critique, en tant que spectateur lors de la représentation : savoir 
reconnaître les signes de la scène et du théâtre.
 
• Phase 5 : initiation à la mise en scène / créations scénographiques par petits groupes.
Créer des espaces de jeu : tentatives pour suggérer différents lieux avec des éléments 
du quotidien (chaises, bancs, accessoires, objets). 
Par petits groupes, partager des idées et mise en commun des images proposés par les 
textes écrits par les élèves. 
Faire parler l’espace, inducteur de théâtralité : c’est-à-dire, observer comment l’es-
pace créé va influencer des situations dramatiques, des manières de jouer et de dire le 
texte.
 
• Phase 6 : répétition générale et restitution.
Aboutir à un moment de théâtre susceptible d’être représenté. 
Echanger avec le public pour recueillir les impressions et les émotions reçues par les 
spectateurs : comment la parole donnée a-t-elle été perçue ?

La Forêt des Rois - crédit photo : Cie Mains d'Argile
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SPECTACLE PROPOSé POUR LE LyCéE

« TIMING » 
Compagnie Mains d’Argile / Théâtre d’objets éphémères
Conception et interprétation : Pierre Gatineau

« Tu ne peux pas retenir ce jour, mais tu peux ne pas le perdre. » 
Proverbe latin médiéval

C’est l’histoire d’un homme qui ne peut ni marcher, ni s’arrêter. Situation très étrange : 
cet homme ne sait que courir, sans arrêt, il court. Il court après le temps qui passe, 
qui s’échappe, qui fuit, qui se délite… C’est l’histoire d’un homme qui court après lui-
même.
Il ne se déplace pas en réalité, il est juste emporté dans un mouvement, un tourbillon 
infernal, qui chaque jour fait son ouvrage. C’est une fuite en avant.
Mais un jour, il tombe, il chute, et il retombe encore… Il roule, il ne peut plus s’arrêter 
de rouler, car cet homme, rien ne l’arrête. 
Et puis un jour, il ne peut plus bouger. Il est immobile : que lui est-il arrivé ? En réalité, 
ceci n’est peut-être pas l’histoire d’un homme, car ici l’humain n’est déjà plus…

>>> Note d’intention
« On ne cesse d’évoquer le monde d’après, mais aujourd’hui, que fait-on ? Que fai-
sons-nous de notre temps ? Est-ce le nôtre d’ailleurs ?... Suis-je là ? Suis-je dans les 
temps ? Suis-je là trop tard ? Suis-je à contre-temps ? Suis-je hors du temps ? Suis-je 
réellement là ? Est-ce que j’existe ? Et qu’en est-il de l’entre-temps ?...
Ceci n’est pas un spectacle, encore moins une représentation, c’est un instant, une 
prise de risque, un déséquilibre, un saut dans le vide, une traversée dans l’entre-temps, 
dans « l’outrenoir » dirait Pierre Soulages.
C’est un oubli, un imprévu, une disparition consentie, une étincelle, un claquement de 
doigt. Et hop, on s’enfuit ! C’est une échappée, un pas de côté, un paradoxe, une utopie ! 
J’aime cette idée d’un lieu où l’acteur marquerait l’espace par son absence.
C’est l’histoire de l’homme qui surgit, qui sort de son silence, comme un avènement ! 
D’un homme qui ne peut plus dire, qui ne peut plus faire, qui ne peut plus, qui n’en 
peut plus, qui est empêché. L’homme qui tente de reprendre son souffle : inspirer déjà, 
c’est tout un poème !
Quand vais-je enfin m’arrêter, pour que sous mes pieds, se déploie le paysage que j’en-
visage ? Inspirer déjà, avec toute la fragilité que cela suppose, comme une fleur qui 
s’ouvre, délicate. » Pierre Gatineau.

Résolument contemporain, le « Théâtre d'objets éphémères » est le fruit d'une recherche 
menée par Pierre Gatineau, comédien-marionnettiste et metteur en scène. 
Au sein de la Compagnie Mains d'Argile, il a ouvert un laboratoire dédié à la marionnette 
et au théâtre d'objet, en étroite relation avec les textes contemporains.
Jusque-là, dans chacune de ses créations, Pierre Gatineau s’appuyait sur des supports 
concrets, des matériaux bruts pour questionner le monde qui nous entoure : le papier 
journal et l’eau pour « LIMITES », le bois et l’argile pour « LA FORET DES ROIS ». 
Avec « TIMING » il part à la rencontre d’un matériau nouveau, insaisissable… Le temps.

Soutiens à l’origine du projet : lors d’une première étape de travail, ce projet avait reçu 
le soutien du Clastic Théâtre – Compagnie François Lazaro et de la Ville de Saint-Man-
dé. Il avait été accueilli en résidence au Théâtre Rutebeuf – Clichy-la-Garenne et au 
Théâtre du Fon du Loup – CREAM (Centre Régional des Arts de la Marionnette en Aqui-
taine).

Théâtre d'objets éphémères - crédit photo : Cie Mains d'Argile
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Classe CMPRO Bellevue
Année scolaire
GRATUIT
Pré-inscription obligatoire avant 
le 30 juin 2021
Inscription définitive obligatoire 
avant le 8 septembre 2021
Contact : 
Service Culture de la 3CS 
Julie Mielvaque 
j.mielvaque@3c-s.fr 
05 63 80 20 51

Classes yézédis
Année scolaire - 1 semaine d'ateliers
Capacité d’accueil : 
1 classe
GRATUIT
Pré-inscription obligatoire avant le 30 
juin 2021
Inscription définitive obligatoire avant 
le 8 septembre 2021
Contact : 
Service Culture de la 3CS 
Julie Mielvaque 
j.mielvaque@3c-s.fr 
05 63 80 20 51

La cie Mains d’argile - Théâtre d’Ob-
jets éphémères & la communauté de 
communes carmausin - Ségala  

La cie La Joie Errante, la communau-
té de communes carmausin - Ségala  
& la Scène Nationale d'albi 

Ateliers théâtre
Le Théâtre comme espace d’affirmation de soi 

« Être soi »

Compagnie professionnelle créée en 1996, 
elle développe ses activités autour de trois 
axes principaux : la création de spectacles 
tout public / l'encadrement d'ateliers / 
des stages de formation de jeu de l'acteur. 
La Cie créé des spectacles pour tous pu-
blics, à Paris, en Ile-de- France, lors de 
tournées dans toute la France, à l'étran-
ger, dans le cadre de Festivals : Avi-
gnon, Festival Mondial de la Marionnette 
à Charleville-Mézières entre-autres... 
La Cie organise également des stages pour 
comédiens,  marionnettistes  et  met-
teurs en  scène professionnels, ainsi que 
des stages de découverte théâtrale tous 
publics. Depuis 12 ans, elle a ouvert un 
laboratoire dédié à la marionnette et au 
théâtre d'objets, en étroite relation avec 
les textes contemporains. Elle mène une 
recherche autour des matières (argile, 

papier, eau, métal, bois…), le matériau 
constituant un support plastique qui per-
met de raconter, de manière poétique, les 
écritures d'aujourd'hui.
La Cie propose différents types d’ateliers :
• Le Jeu Masqué  
• Le Jeu Burlesque : le clown au Théâtre 
• La Marionnette Contemporaine 
• Le Théâtre d'ombre 
• Lecture Expressive

Notre objectif : Sensibiliser les enfants – 
et les adultes qui les accompagnent – au 
jeu théâtral et à ce qu'il porte de valeurs 
fondamentales : écoute, respect de soi et 
des autres.
La Cie proposera 12h d’ateliers qui se-
ront co-construits avec les équipes enca-
drantes.

La Cie La Joie Errante mène un travail 
autour de l’Art dramatique. Elle se dé-
place sur les territoires afin de mener 
des projets durables, en lien avec les ha-
bitants. La « parole » constitue le socle 
de son travail, de sa démarche de pro-
jet, comme au cœur de ses créations. 
La rencontre, l’écoute, le recueil des té-
moignages mais aussi l’amour des mots, 
leur sens, leur puissance et leur poésie 
permettent à la Cie de questionner les 
grandes thématiques contemporaines et 
plus particulièrement les questions de li-
berté et d’émancipation au sens large. 
à travers cette démarche particulière, 
la Cie se fixe pour objectif de s’ancrer 
dans le réel et de déjouer le stéréotype 
de la culture perçue comme « élitiste ». 
En somme, l’objectif est de vivre et de 

partager des aventures collectives grâce 
au théâtre. Parler ensemble pour que ré-
sonnent nos espoirs communs.
Déroulé :
La Cie est implantée sur un territoire en 
Lozère qui a accueilli une communau-
té réfugiée Yézédis. La Cie propose ainsi 
des ateliers spécifiques avec ces enfants. 
En effet, le théâtre peut permettre de 
parler de son histoire, de décharger des 
émotions, de se projeter dans les sché-
mas nouveaux en jouant un personnage…
en somme de se reconstruire. C’est égale-
ment un très bon moyen de rencontrer la 
langue française et de progresser dans la 
communication verbale.
La Cie interviendra avec les enfants 
durant 24h d’atelier.

Crédit photo : JJ Vergne
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L'aDDa du Tarn & la Direction 
Départementale de l'éducation 
Nationale

Parcours Théâtre

Cycle 3 - Collège
Année scolaire
Contact & Modalités d'inscrip-
tion : 
Marie Halet 
marie.halet@adda81.com
Tous les parcours ci-après com-
prennent une sortie au spectacle, 
des interventions artistiques en 
classe, de la formation pour les 
enseignants ou une restitution.
Tous les parcours musique danse 
et théâtre proposés par l’AddA 
du Tarn sont présentés en détail 
dans un document disponible sur 
le site de la dSdEN et sur le site 
de l’AddA du Tarn, début juillet.

La cie La Joie Errante, la communau-
té de communes carmausin - Ségala  
& la Scène Nationale d'albi 

La Cie La Joie Errante mène un travail 
autour de l’Art dramatique. Elle se dé-
place sur les territoires afin de mener 
des projets durables, en lien avec les ha-
bitants. La « parole » constitue le socle 
de son travail, de sa démarche de pro-
jet, comme au cœur de ses créations. 
La rencontre, l’écoute, le recueil des té-
moignages mais aussi l’amour des mots, 
leur sens, leur puissance et leur poésie 
permettent à la Cie de questionner les 
grandes thématiques contemporaines et 
plus particulièrement les questions de li-
berté et d’émancipation au sens large. 
à travers cette démarche particulière, 
la Cie se fixe pour objectif de s’ancrer 
dans le réel et de déjouer le stéréotype 
de la culture perçue comme « élitiste ». 
En somme, l’objectif est de vivre et de 
partager des aventures collectives grâce 
au théâtre. Parler ensemble pour que ré-
sonnent nos espoirs communs.

Déroulé :
La Cie propose de créer une pièce théâ-
trale autour d’une thématique qui prend 
un sens commun. « Les Elémentaires » 
est un texte de Guillaume Cayet. Ce 
texte est une proposition mais vu le 
contexte particulier auquel sont confron-
tés les jeunes depuis le début de la crise 
sanitaire, il semble pertinent de pouvoir 
travailler dessus. Ce texte est l’occasion 
d’interroger les élèves sur leur rapport à 
l’éducation, à la notion de classes sociales 
mais aussi au libre arbitre et à la faculté 
d’agir quand le besoin s’en fait ressentir.

La Cie interviendra avec les lycéens tout au 
long de cette création théâtrale pendant 
50h d’atelier. L’objectif est que les élèves 
puissent présenter leur création soit dans 
le lycée, soit sur une scène extérieure.

Les parcours musique, danse et théâtre à l’école et au collège de l’ADDA du Tarn 
s’articulent autour des trois piliers de l’éducation artistique et culturelle : la ren-
contre avec les œuvres et les artistes, la pratique artistique et l’acquisition de 
connaissances. 
Projets menés en partenariat avec la direction des Services départementaux de l’Édu-
cation Nationale, la Ligue de l’enseignement – FOL 81, la communauté de communes 
Carmausin-Ségala, la mairie de Carmaux, le Réseau Canopé, la Scène Nationale d’Albi 
(SNA), la Maison de la Musique de Cap découverte, le Conservatoire de Musique et 
de danse du Tarn, Octopus, Lo Bolegason, l’Espace Apollo à Mazamet, le Musée Tou-
louse-Lautrec d’Albi, le Musée-mine départemental à Cagnac-les-Mines.

à la découverte d’un univers 
d’écriture avec Sylvain Levey 
Cycle 4 / un parcours pour découvrir l’univers 
d’un artiste, d’un metteur en scène, d’un au-
teur, sa langue, ses sujets de prédilection, es-
sayer de se glisser dans ses mots en théâtre, le 
rencontrer, partager ses questionnements, ses 
engagements d’artiste.

Thema (en cours d'élaboration)
Cycles 3 et 4 / un parcours pour réfléchir, in-

terroger nos relations aux autres en traversant 
des histoires, des écritures et des regards artis-
tiques singuliers.

Au-delà des scènes – Ces silences 
qui nous parlent… avec le Musée Tou-
louse-Lautrec – Théâtre et arts plastiques

Cycles 3 et 4 / un parcours pour expérimen-
ter la perméabilité des arts et entrer dans le 
jeu théâtral par d’autres chemins que le texte 
théâtral.

Lycée
Année scolaire 
Capacité d’accueil : 
1 classe
GRATUIT
Pré-inscription obligatoire avant le 30 
juin 2021
Inscription définitive obligatoire avant 
le 8 septembre 2021
Contact : 
Service Culture de la 3CS 
Julie Mielvaque 
j.mielvaque@3c-s.fr 
05 63 80 20 51

Crédit photo : Antonin Charbouillot
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Vous êtes un établissement sur le département et vous voulez à la fois profiter de ce 
qu’il se passe sur votre territoire et au Grand Théâtre. 
Vous êtes un établissement du Grand albigeois mais vous avez envie d’accompagner vos 
élèves sur un spectacle au fil du Tarn. 
Ce soir on bouge avec sa classe est pour vous.
L’Avare ou le Malade imaginaire au fil du Tarn dans la commune de votre choix (détails 
sur sn-albi.fr)
Tartufe au Grand Théâtre

• Une rencontre privilégiée avec les équipes artistiques des spectacles
En classe ou après la représentation, une discussion avec les comédiens, durant laquelle 
les élèves sont invités à exprimer leurs impressions et leurs appréciations et à s’interro-
ger sur l’expérience vécue.

• Une visite du Grand Théâtre
Les élèves pourront découvrir la régie, monter sur scène ou se faufiler dans les cou-
lisses…

• Option : Un film en lien avec le spectacle au cinéma le plus proche de chez vous (en 
fonction des cinémas partenaires).

Collège - Lycée
Année scolaire
Tarif/élève : 10 € spectacle au 
Grand Théâtre + 6 € au fil du Tarn + 
3 € séance de cinéma
Contact : 
Pour les collèges : Jeanne Landolfi
jeanne.landolfi@sn-albi.fr  
05 63 38 55 76
Pour les lycées : Céline Baïle
celine.baïle@sn-albi.fr
05 63 38 55 66

Scène Nationale d’albi
Ce soir on bouge avec Molière Concours de critique théâtrale

Collège - Lycée
Avec la SNA, exercez-vous à la critique théâtrale !

•  LA DERNIERE NUIT DU MONDE 
pour les lycées

•  FRONTIÈRE NORD pour les collèges. 

Dans chaque catégorie, les meilleurs 
textes seront récompensés lors d’une 
remise de prix, en fin de saison. Cahier 
des charges et règlement du concours 
disponible à partir de septembre.
Chaque classe participante accueillera 
une intervention (2h en classe) de Cé-
dric LEPINE Critique de cinéma, essais 
littéraires, littérature jeunesse, sujets 
de société et environnementaux.

Tarif /élève :
LA DERNIERE NUIT DU MONDE 10 € en 
soirée
FRONTIÈRE NORD 10 € en soirée ou 6 € 
en séance scolaire
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cie Mains d’argile - Théâtre d’Objets 
éphémères

Cycles 1 - 2 - 3
Année scolaire - Capacité d'accueil : 1 classe 
Contact : Cie Mains d'Argile - ciemainsdargile@gmail.com - 06 25 83 16 72

Présentation de la Compagnie
Compagnie professionnelle créée en 1996, 
sous le nom de Théâtre du Vent, rebap-
tisée Compagnie Mains d'Argile en 2010, 
elle développe ses activités autour de 
trois axes principaux :
•  La création de spectacles tout public
•  L'encadrement d'ateliers
•  Des stages de formation de jeu de l'acteur
La Compagnie Mains d'Argile créé des 
spectacles pour tous publics, à Paris, en 
Ile-de- France, lors de tournées dans toute 
la France, à l'étranger, dans le cadre de 
Festivals : Avignon, Festival Mondial de la 
Marionnette à Charleville-Mézières entre-
autre...
La Compagnie organise également des 
stages pour comédiens, marionnettistes 
et metteurs en scène professionnels, ain-
si que des stages de découverte théâtrale 
tous publics.
Depuis 12 ans, elle a ouvert un laboratoire 
dédié à la marionnette et au théâtre d'ob-
jets, en étroite relation avec les textes 
contemporains. Elle mène une recherche 
autour des matières (argile, papier, eau, 
métal, bois…), le matériau constituant un 
support plastique qui permet de raconter, 
de manière poétique, les écritures d'au-
jourd'hui.

Les ateliers proposés par la Cie

La Cie propose différents types d’ateliers :
•  Le Jeu Masqué
•  Le Jeu Burlesque : le clown au Théâtre 

•  La Marionnette Contemporaine
•  Le Théâtre d'ombre
•  Lecture Expressive
Ces ateliers sont élaborés sur des objectifs 
et une réflexion pédagogique adaptée : 
Notre objectif
Sensibiliser les enfants – et les adultes qui 
les accompagnent – au jeu théâtral et à 
ce qu'il porte de valeurs fondamentales : 
écoute, respect de soi et des autres.
Notre pédagogie
Liée aux « corps en mouvement », elle uti-
lise des supports concrets qui permettent 
l'expression scénique : le masque, la ma-
rionnette et l'objet sont à la base de notre 
travail.
Nous attachons une attention toute parti-
culière à l'aspect ludique du jeu théâtral, 
pour développer chez l'enfant une écoute 
sensible, afin qu'il soit capable d'inventer, 
de se confronter à différentes propositions 
dans un travail de groupe, de s'intégrer 
dans un imaginaire collectif et contribuer 
à sa réalisation.
La mise en place d'un atelier
L’équipe enseignante est sollicitée pour 
convenir de l'atelier qu'elle souhaite faire 
découvrir aux enfants (en utilisant les 
formes théâtrales proposées par notre 
Compagnie).
Une fois le choix effectué, une deuxième 
rencontre est organisée afin de définir les 
objectifs du projet avec le comédien qui 
interviendra dans le cadre du projet.

Pour les tout-petits : Maternelle
La Cie s’adapte bien évidemment à l’âge 
des enfants, à leur maturité et à l’équipe 
enseignante. Elle est à ce titre en fin de 
création d’un spectacle créé pour ce pu-
blic : « Au creux du bois ».
Deux propositions sont faites pour les 
maternelles en s’appuyant sur les bilans 
de la Cie et de nos prérogatives aussi pour 
le tout-petit (temps de capacité d’atten-
tion, motricité, éveil, etc.). 

POUR LES CLASSES DE PETITES SECTIONS :  
Découverte du Théâtre d’objets éphémères

•  1h Histoire de la marionnette
•  6h d’ateliers
•  Restitution des enfants
•  Spectacle « Au creux du bois »
La Cie a sélectionné un type d’atelier qui correspond à l’enfant de cette tranche d’âge, 
la Marionnette contemporaine
•  Découverte du jeu marionnettique avec le « Doudou » : mise en place de repères dans 
l’espace, manipulation : manière de tenir le Doudou pour le présenter aux spectateurs, 
déplacements, envol, respiration, orientation du regard. 
•  Exploration de la matière avec du papier journal (froisser, défroisser, déchirer, cares-
ser, plier…) : observation de la texture et des différentes sonorités que propose l’objet 
manipulé ; exprimer, par le biais de l’objet friable, malléable, fragile, les émotions : 
peur, joie, colère, tristesse… 
•  Création de petits tableaux sur le thème de l’envol : les oiseaux, le nid… ave du papier 
de soie de couleur. D’autres thèmes pourront être abordés selon l’envie et le projet de 
l’enseignant. 
Il s’agit d’une rencontre sensible avec le monde de la marionnette et d’une exploration 
de la matière en mouvement : caractéristique principale du travail mené au sein de 
notre Compagnie. 

Crédit photo : Cie Mains d'Argile
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POUR LES CLASSES DE MOyENNES ET GRANDES SECTIONS :  
Ateliers marionnettes contemporaines / Théâtre d’ombre

•  12h d’ateliers
•  1h de répétition
•  Restitution du spectacle créé devant les parents
•  Spectacle « Au creux du bois »
La Cie a sélectionné là deux types d’ateliers qui correspondent à l’enfant de cette 
tranche d’âge, la Marionnette contemporaine et le théâtre d’ombre

>>> Atelier marionnette 
contemporaine
•  Faire découvrir aux enfants les 
spécificités du théâtre d'objet et de 
la marionnette contemporaine : le 
théâtre et les arts plastiques étant 
étroitement liés dans ce genre de re-
présentation.

•  Permettre aux enfants d'aborder les techniques de manipulation propre à la ma-
rionnette selon sa taille, son volume, son poids et la matière dont elle est constituée 
(papier, carton, tissu...).
•  Une séance sera consacrée à l'histoire de la marionnette : des photos, des objets et 
des marionnettes de notre compagnie seront présentés pour que les enfants perçoivent 
la diversité de la marionnette aujourd'hui.

>>> Atelier Théâtre d’ombre
•  Découverte du jeu d'ombre corporel et de ses codes.
•  Permettre à l'enfant d'appréhender le travail de transposition nécessaire au théâtre : 
passer d'un code écrit à d'autres codes (oral, sonore, iconique, gestuel) propre à ce 
genre théâtral.
•  Mise en espace et en image du récit.
•  Une séance portera sur les origines du Théâtre d'ombre : présentation de marion-
nettes et d'images relatant son histoire / évolution du théâtre d'ombre aujourd'hui : du 
rétroprojecteur au numérique.

Histoire de la marionnette - crédit photo : Cie Mains d'Argile

La Cie propose 5 types d’ateliers que l’enseignant est libre de choisir :
•  Le Jeu Masqué
•  Le Jeu Burlesque : le clown au Théâtre 
•  La Marionnette Contemporaine
•  Le Théâtre d'ombre
•  Lecture Expressive

Elle propose également le spectacle « Au creux du bois », forme adaptée aux cycles 2 & 3.
•  10h d’ateliers
•  1h de présentation de séquences de « Au Creux du bois »
•  1h de répétition du spectacle créé
•  Restitution du spectacle créé devant les parents
•  Spectacle « Au creux du bois »
La pédagogie mise en place
Liée aux « corps en mouvement », elle utilise des supports concrets qui permettent l'ex-
pression scénique : le masque, la marionnette et l'objet sont à la base de notre travail.
Nous attachons une attention toute particulière à l'aspect ludique du jeu théâtral, pour 
développer chez l'enfant une écoute sensible, afin qu'il soit capable d'inventer, et sur-
tout de se confronter à différentes propositions dans un travail de groupe, et de s'inté-
grer dans un imaginaire collectif et contribuer à sa réalisation.
Les objectifs généraux
•  Développer le processus de socialisation, apprendre à écouter l'autre et à le regarder.
•  Développer les qualités d'expression corporelle et vocale.
•  Développer l'imaginaire et la créativité.
Les objectifs pédagogiques de l’intervenant
Favoriser l'expression de chacun dans un cadre précis : les jeux d'écoute, la prise de 
conscience du corps dans l'espace, le travail de la voix, l'éveil à l'imaginaire, l'improvi-
sation, le choeur théâtral, le travail sur la démarche, les grandes émotions, le rapport à 
l'objet, le regard au public et à l'autre seront abordés.

>>> Atelier Jeu Masqué
•  Développer les qualités d'expression 
corporelles, émotionnelles et vocales : 
précision du geste, amplitude du mouve-
ment, musicalité de la démarche, atti-
tudes du corps, projection de la voix au 
service du personnage : savoir utiliser 
son corps pour exprimer une émotion, 
un état.
•  Découverte du chœur théâtral : ges-
tuel et vocal. Structurer son action, af-
firmer son propos : le jeu masqué récla-
mant un jeu stylisé, une rigueur du geste 
et un engagement de tout le corps. 

Elémentaires

Jeu Masqué - crédit photo : JJ Vergne
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•  Exploration théâtrale : du masque neutre aux masques expressifs de la Commedia 
dell'Arte.
Une séance sera consacrée à l'histoire du Théâtre occidental : des origines à nos jours. 
On fera remarquer aux élèves l'influence de l'orient dans le Théâtre occidental / Pré-
sentation de masques Balinais et de Compagnie Contemporaines utilisant le masque 
dans leurs créations : le Théâtre du Soleil, le Théâtre de la Licorne, L’entreprise – Fran-
çois Cervantes, le Teatro Malandro – Omar Porras et l’Ecole Internationale de Théâtre 
Jacques Lecoq seront présentés à titre d'exemple.

>>> Atelier jeu burlesque
•  Du masque neutre au nez du Clown, en passant par les masques 
expressifs (selon la pédagogie de Jacques Lecoq) : permettre de 
saisir les langages corporels du jeu burlesque, le rapport au pu-
blic, la poésie de leur propre clown.
•  Découverte des codes du jeu burlesque : ratages à répétition, 
amplification du geste, accumulations et effets de surprise, jouer 
au présent, tourner en dérision, être disponible aux propositions 
du public, être à l'écoute de l'émotion principale qui nous caracté-
rise, créer un instant de poésie, utiliser nos défauts pour en faire 
des qualités : trouver son propre clown.
Une séance sera dédiée à l'histoire du Cirque et de ses rapports et/ ou différences avec 
le Théâtre : le Clown d'hier à aujourd'hui, quelles évolutions ? Des extraits de films, de 
spectacles de clowns et de burlesques seront montrés aux enfants : Chaplin, Buster Kea-
ton, Louis de Funès, Mister Bean, la troupe de Jérôme Deschamps et Macha Makeieff, les 
Nouveaux Nez, les élèves de l'école de Jacques Lecoq, Julie Ferrier... 

>>> Atelier marionnette contemporaine
•  Faire découvrir à l'enfant les techniques de base propre à la 
marionnette contemporaine, dite " sur table " (le manipulateur 
n'étant pas caché derrière un castelet, mais placé derrière la 
marionnette) : précision du geste, occupation de l'espace, am-
plitude du mouvement.
•  Permettre à l'enfant d'exprimer une émotion par le biais de 
l'objet manipulé : orientation du regard, variétés des différents 
types de déplacements, coordination de la voix et du mouve-
ment.
•  Développer la concentration : ce type de manipulation récla-
mant une grande attention de l'élève envers sa marionnette. 
Une séance sera consacrée à l'histoire de la marionnette : des photos, des objets et 
des marionnettes de notre compagnie seront présentés pour que les enfants perçoivent 
la diversité de la marionnette aujourd'hui (Origines de la marionnette en France, du 
Théâtre d’objets et du Théâtre d’objets éphémères, caractéristique de notre Compa-
gnie / Présentation de marionnettes venues d’Asie, d’Afrique, d’Europe… / Démonstra-
tion des différentes techniques de manipulation : marionnettes à gaine, à fil, à tringle, 
à tige…Mais aussi de marionnettes contemporaines : robots, mécanismes, projections, 
hologrammes…).

Clown - crédit photo : JJ Vergne 

photo : Cie Mains d'Argile

>>> Atelier Théâtre d'ombre
•  Développer l'imaginaire par le biais d'exercices ludiques où l'enfant est amené à créer 
des personnages éloignés de son corps quotidien. Le théâtre d'ombre étant un espace de 
la transformation par excellence. 
•  Permettre à l'enfant d'appréhender le travail de transposition nécessaire au théâtre : 
passer d'un code écrit à d'autres codes (oral, sonore, iconique, gestuel) propre à ce 
genre théâtral.
•  Explorer le pouvoir évocateur des matériaux utilisés pour produire de l'ombre : source 
lumineuse (lampe électrique, lumière du jour, projecteurs de différentes tailles), cou-
leurs et les émotions qu'elles suscitent, diversité des supports pour créer une ombre 
(corps, tissus, plastiques opaques, colorés ou translucides, carton, bois, fil de fer ...), le 
mouvement (des corps, de la source lumineuse, du cadre scénique), l'écran (variations 
sur la taille, le type de support : mur, écran de papier, tôle ondulée, plexiglas ...), su-
perposition de différents éléments (corps et objets). 
Une séance portera sur les origines du Théâtre d'ombre : présentation de marionnettes 
et d'images relatant son histoire : de la préhistoire aux différents types d’éclairages 
utilisés au théâtre / évocation de l’impact de l’ombre dans les contes et légendes, les 
dessins animés et au cinéma / évolution du théâtre d'ombre aujourd'hui : du rétropro-
jecteur au numérique / Présentation de Compagnies Contemporaines utilisant l’ombre 
comme langage dans leurs créations. 

>>> Atelier Lecture Expressive
•  Découverte du travail vocal de base : détente et relâchement musculaire, posture et 
maintien corporel, appuis au sol, travail du souffle.
•  Exploration des différents registres vocaux : du cri au chuchotement, de la voix 
chantée à la voix parlée, du grommelot à la phrase. Utiliser sa voix comme instrument 
rythmique et mélodique : appels, jeux vocaux, variations.
•  Proposer aux enfants une mise en espace de la lecture à voix haute : choeur vocal, 
trio, duo ou seul pour oser dire, pour aller au-delà du sens des mots et inventer une 
nouvelle manière de lire.
•  L'objet « livre » comme support de jeu : point d'appui pour permettre d'exprimer les 
sons et les mots qu'il contient, de manière poétique. Le livre comme passeur de mots 
à venir, comme une invitation au voyage : oser dire à voix haute, seul ou à plusieurs.
Une séance sera consacrée à l'Histoire du Théâtre : mini conférence « de l'Antiquité 
Grecque à aujourd'hui » : axé sur l'art vocal de l'acteur : de la tragédie, du comique, 
du Chant Lyrique au silence du Mime … Sarah Bernhardt, Fabrice Lucchini, Le Théâtre 
du Lierre et le travail d'Etienne Decroux seront présentés à travers des images, extraits 
vidéos et audios. Le Rap, le Slam et le musicien de Jazz Bernard Lubat seront également 
évoqués.
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SPECTACLE PROPOSé POUR LES TOUT-PETITS & LES éLéMENTAIRES

« Au Creux du Bois » 
Création Jeune public 2020
Compagnie Mains d’Argile / Théâtre d’objet 
éphémères
Conception et interprétation : Pierre Gatineau
Crédit photo : Compagnie Mains d’Argile
Tout public : 2 versions possibles (Maternelle ou 
élémentaires)

La forêt est dévastée… Les animaux sont partis, 
le chant des oiseaux n’est plus, le paysage est 
gris. Seul reste le Géant, les larmes aux yeux, 
le cœur plein de colère. Mais que s’est-il donc 
passé ?
« Au creux du Bois » raconte l’histoire d’un Géant 
qui a perdu son livre de chevet : celui qui le ras-
surait, qui lui permettait de s’endormir, de faire 
les plus beaux rêves. Là, au creux des pages, se trouvaient les plus belles histoires, les 
aventures les plus folles, les émotions les plus fortes ! 
Le Géant, fou de rage, a tout détruit sur son passage : il a brisé les montagnes, asséché 
les rivières, arrachés les arbres, retourné la terre… Rien à faire : le livre a disparu ! Ce 
Géant, c’est peut-être l’adulte que nous sommes devenus : celui qui a peur de perdre, 
qui veut tout contrôler, qui est dans le conflit et qui n’est plus capable de s’émerveiller. 
L’adulte d’aujourd’hui, tellement inquiet pour son devenir qu’il en oublie d’être. Et par 
son exemple, il transmet aux enfants de demain ses angoisses, ses peurs pour l’avenir…
Le livre qu’il a perdu est peut-être tout cela. C’est un bien précieux.
Pourquoi perdons-nous notre joie d’enfant ? Pourquoi passons-nous notre temps à pen-
ser, anticiper, alors qu’il suffirait d’écouter ce que l’on ressent et entendre le monde qui 
nous entoure. La joie est l’émotion de la découverte, de l’exploration, de l’intuition. 
« Au creux du Bois », pour se rappeler que jouer, rire, s’amuser, se rouler par terre, 
grimper, courir… est indispensable. Oser renouer avec les Joies de l’enfance ! 
Résolument contemporain, le « Théâtre d'objets éphémères » est le fruit d'une recherche 
menée par Pierre Gatineau, comédien-marionnettiste et metteur en scène. Au sein de la 
Compagnie Mains d'Argile, il a ouvert un laboratoire dédié à la marionnette et au théâtre 
d'objet, en étroite relation avec les textes contemporains.
Considérant l'espace théâtral comme lieu d'expérimentation, il mène une recherche au-
tour des matières, des objets, et des sons qu'ils produisent, pour tenter de restituer leur 
fonctionnement, leurs tendances, de manière sensible : papier, eau, argile, bois, métal … 
le matériau constituant un support plastique qui permet de raconter, de manière poé-
tique, les écritures d'aujourd'hui.

Au creux du Bois - crédit photo : Cie Mains d'Argile
“ Dis-moi qui tu es ? Nous te dirons qui nous sommes ” 
est une exposition photos qui retrace l’histoire de la 
construction humaine de notre territoire à partir des 
années 1980 et la construction de la cité des Homps à 
Cagnac.
Les supports ont été enrichis par des travaux annexes 
réalisés par les lycéens et le CLAE de St-Benoît sur les 
thématiques de Culture et Altérité.
“ Dis-moi qui tu es ? Nous te dirons qui nous sommes ” 
est un projet participatif qui se co-construit. Il vise 
à rendre les élèves acteurs de la démarche, de resti-
tuer leur travail en alimentant l’exposition existante.

LES OBJECTIFS :
•	 Comprendre qui je suis
•	 Comprendre où j’habite
•	 S’interroger sur son histoire familiale

POUR MIEUx : 
•	 S’ouvrir à l’autre
•	 S’ouvrir au monde

Service culture 3cS 

Cycles 2 - 3   
Collège - Lycée
Année scolaire 
Capacité d’accueil : 
1 classe
GRATUIT
Contact : Julie Mielvaque
Service culture 3CS 
05 63 80 20 51
j.mielvaque@3c-s.fr

Mémoires du territoire 
“ Dis-moi qui tu es ? 

Nous te dirons qui nous sommes ”

Crédit photo : 3CS



Patrimoine - Société - Environnement42 Patrimoine - Société - Environnement 43

Circuit du Patrimoine
Comment vivait-on dans la vallée autrefois ? Quels évé-
nements majeurs ont marqué l’histoire de Lagarde Viaur,  
jadis citadelle fortifiée ?
Ce circuit pédagogique et ludique vous entraine, en 19 pan-
neaux, au cœur de l’histoire de ce village pittoresque.
Point de départ : Parking du café – Lagarde Viaur (com-
mune de Montirat) - Distance parcourue : 3 km
Durée du parcours : 1h30 - Difficulté du circuit : facile
Balisage : suivre les panneaux « Circuit de Lagarde Viaur »

Sentier des Oustalous
Ce sentier vous amène à travers champs à la découverte 
des Oustalous, ces cabanes des champs, aux toits de lauze 
ou de tuiles. Certaines ont été restaurées par l’Association 
de Sauvegarde du Patrimoine de Pampelonne.
Point de départ : Place du foirail – Pampelonne
Distance parcourue : 5,5 km - Durée du parcours : 1h45
Difficulté du circuit : facile
Balisage : suivre les panneaux « Sentier des Oustalous »

La Croisade contre les Albigeois… Tout le monde 
connaît de nom cette période de l’histoire… 
Mais que s’est-il réellement passé ? Quels ont 
été les évènements marquants ? La paisible val-
lée du Cérou a elle aussi été le théâtre de faits 
tragiques… Vous les découvrirez lors de d’une 
promenade de 5,5 km, ponctuée de panneaux 
didactiques autour de Salles-sur-Cérou.
Point de départ : Place Imbert de Salles – 
Salles-sur-Cérou - Distance parcourue : 5,5km
Durée du parcours : 1h45
Difficulté du circuit : facile - Balisage : suivre 
les panneaux « La Vallée de la Croisade »

La Vallée de la Croisade

Crédit photos : Office de Tourisme du Ségala tarnais

Les sentiers thématiques
Cycles 1 - 2 - 3 - 
Collège - Lycée
Année scolaire
Tarif : Gratuit
Contact : Office de Tourisme du 
Ségala Tarnais 05 63 76 76 67
accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr
tourisme-tarn-carmaux.fr

Musée/centre d'art du Verre

Cycle 3   
du 30 juillet au 8 octobre 
2021

Capacité d’accueil : 
1 classe 
pas de périscolaire 
possibilité de visite 
guidée sur rendez-vous
GRATUIT
Contact : Karine Boudet
Musée du Verre 
05 63 80 16 71
k.boudet@3c-s.fr

Le Musée du Verre  
Nomade 

Exposition

Avant d'être un bâtiment, un musée est avant tout 
une collection ! Fermé depuis 2019 pour rénovation, 
le Musée du Verre a décidé de prendre la route en 
attendant de retrouver un jour les murs du Domaine 
de la verrerie à Blaye-les-Mines. C’est donc un musée 
du verre nomade qui se pose à présent là où réside 
une volonté commune de diffuser l’art au plus proche 
des habitants.
Des verreries forestières à la Verrerie Ouvrière d’Albi, 
l’exposition retrace comment le département du Tarn 
a été le théâtre d’une production continue d’objets 
en verre depuis 6 siècles, tradition prolongée pen-
dant 35 ans par le Musée du Verre et son atelier de 
souffleurs de verre.
Des gentilshommes verriers aux artistes d’aujourd’hui 
en passant par la dynastie des Solages et les ouvriers 
verriers en lutte soutenus par Jean Jaurès, revivez les 
grands moments de l’histoire du verre dans le Tarn. 
L’occasion de redécouvrir des objets anciens et des 
œuvres contemporaines issus des collections du Mu-
sée du Verre.

Crédit photo : Musée du Verre Carmaux
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Balade en sol 
mineur
Au départ du Musée-mine départemental, 
ce sentier de randonnée vous fait décou-
vrir la vie quotidienne des mineurs et de 
leur famille au travail mais aussi dans la 
cité des Homps.

Du verre au charbon, du maître verrier au 
mineur, il n’y a qu’un pas, mis en lumière 
par l’itinéraire. Cheminant en terre mi-
nière, le pas du randonneur s’est substitué 
à la marche du train rempli du précieux 
minerai.
Point de départ : Domaine de la Verrerie  
Blaye-les-Mines 
Distance parcourue : 14 km
Durée du parcours : 3h30
Difficulté du circuit : moyen
Balisage : suivre les panneaux « Terre 
d’ombres et de lumières »

Exploité de façon très artisanale dès le 
XIIIème siècle, le charbon est vite deve-
nu « l’or noir » du bassin de Carmaux 
et du Ségala. 
Un circuit thématique de 12 km au dé-
part du village de Sainte-Gemme vous 
raconte cette épopée.
Point de départ : Place de l’église 
Sainte-Gemme
Distance parcourue : 12 km
Durée du parcours : 3h30
Difficulté du circuit : moyen
Balisage : suivre les panneaux 
« Lo Camin dels Carboniers »

Terre d’Ombres et de Lumières

Crédit photos : Office de Tourisme du Ségala tarnais

Camin dels Carboniers

Sentier des Infournats
Au départ de la chapelle des Infournats, cette ran-
donnée vous fera découvrir la vallée du Viaur à tra-
vers des ambiances changeantes des sous-bois et des 
points de vue. 
Vous pourrez aussi, vous initier à la découverte des 
oiseaux grâce à l’observatoire des oiseaux.
Point de départ : Chapelle des Infournats – 
Jouqueviel Distance parcourue : 7,5 km
Durée du parcours : 2h15
Difficulté du circuit : moyen
Balisage : suivre les panneaux «Sentier des Infournats»

Comment reconnaître les différentes 
essences de la vallée du Viaur ? Un parcours 
aménagé d’environ 5 km vous entraîne au 
fond de la vallée, le long de la rivière pour 
une agréable promenade.
Point de départ : Camping de Thuriès  
Pampelonne
Distance parcourue : 5 km 
Durée du parcours : 1h15
Difficulté du circuit : facile
Balisage : suivre les panneaux « Sentier 
botanique »

Royaume d’une biodiversité riche, les rives de la Rou-
carié accueillent notamment plusieurs espèces de li-
bellules dont la libellule bleue (Calopteryx vierge mé-
ridional), choisie comme mascotte de ce sentier. Cette 
libellule va accompagner le promeneur dans son par-
cours découverte.
Afin de ne pas dénaturer le site protégé de la Roucarié, le 
balisage des stations d’observation est constitué de plots 
fixés au sol. La découverte de la richesse de ce sentier ce 
fait grâce à un livret disponible dans les points d’accueil 
touristique de Carmaux, Monestiés et Mirandol et en té-
léchargement sur www.tourisme-tarn-carmaux.fr

Sentier de la Libellule bleue

Sentier découverte de Thuriès

Crédit photo : Office de Tourisme du Ségala tarnais

Point de départ : Parking de la passerelle de la Roucarié
Distance parcourue : 2,5 km (aller/retour) - Durée du parcours : 1h30
Difficulté du circuit : facile - Balisage : suivre les panneaux «Sentier de la Libellule bleue»

Crédit photo :  3CS

Illustration :  Marion Jouffroy
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Ce parcours emmène les élèves à la décou-
verte de la vie des mineurs sur leur lieu d’ha-
bitation. Il permet d’aborder des aspects 
sociaux, architecturaux et humains de la 
Révolution Industrielle. Après une déambula-
tion au cœur de la cité de Fontgrande, temps 
d’échange et ludique (quizz papier). 
durée : 1h – déplacement à pied donc prévoir 
les baskets. 
Devis gratuits – Possibilité de montage de 
produits à la journée et en séjour. Exemple : 
Compléter la visite avec celle du musée-mine 
départemental pour comprendre comment 
était la vie des mineurs sur leur lieu de travail.  
Possibilité de pique-niquer dans le Parc du 
Domaine de la Verrerie.

Office de Tourisme du Ségala Tarnais

Année scolaire
Capacité d’accueil : 
- scolaires : 30 / - périscolaires : 30
Tarif : 2,50 € par enfant - accompa-
gnateurs gratuits
Contact : Amandine Gonsales 
a.gonsales@3c-s.fr - 05 63 43 46 44
www.tourisme-tarn-carmaux.fr 
Rubrique : Visites guidées et séjours

La cité-jardin de 
Fontgrande et son 

école - Cycles 2 - 3

Ce parcours emmène les élèves à 
la découverte de la vie des mineurs 
sur leur lieu d’habitation. Il permet 
d’aborder des aspects sociaux, archi-
tecturaux et humains de la Révolution 
Industrielle. Une fois la maison-témoin 
visitée, temps d’échange et ludique 
(quizz papier). 
durée : 1h – déplacement à pied donc 
prévoir les baskets. 
Devis gratuits – Possibilité de montage 
de produits à la journée et en séjour.
Exemple : Compléter la visite avec 
celle du musée-mine départemental 
pour comprendre comment était la vie 
des mineurs sur leur lieu de travail. 
Possibilité de pique-niquer sur l’herbe 
et sur l’espace prévu avec tables de 
pique-nique. 

La cité ouvrière 
et la maison du 

Polonais - Cycles 2 - 3 

Une visite depuis l’aire du Gô pour revivre 
l’aventure de la construction du viaduc du 
Viaur. Du concours aux plans, et à la réalisation 
de l’ingénieur Paul Bodin, son histoire c’est 
aussi celles des Hommes qui l’ont construit et 
leur famille. 
durée : 1h30 – avec une visite de l’espace de 
l’association Valorisation Viaduc du Viaur 
Devis gratuits – Possibilité de montage de 
produits à la journée et en séjour. Exemple :  
Compléter avec la visite de La Cabano, un vil-
lage reconstitué pour revivre l’histoire du dé-
but du 20e siècle. Possibilité de restauration à 
l’Hôtel-restaurant les Voyageurs.  

Découverte du 
Viaduc du Viaur

Cycle 3 - Collège

Par la visite de la ville, les enfants vont com-
prendre quelques points d’histoire de Car-
maux, observer des bâtiments et suivre les 
traces de Jean Jaurès. 
à l’aide d’un livret de jeux et munis d’un 
plan, les élèves vont parcourir les rues de Car-
maux. Départ et arrivée : Place Gambetta. 
 
durée : 1h30 – déplacement à pied donc pré-
voir les baskets. 
Le tarif comprend le livret de jeu, des infor-
mations complémentaires par le guide après 
la visite et les corrections. Une récompense 
est offerte aux enfants (Badge de Carl). 
Devis gratuits – Possibilité de montage de 
produits à la journée et en séjour. Exemple : 
Compléter avec la visite de l’Espace Jaurès à 
Pampelonne. Possibilité de pique-niquer dans 
les parcs de Carmaux.

Suivez Carl à travers 
la ville de Carmaux !
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Histoire et Patrimoine du carmausin
Promenades historiques 

dans le Carmausin

H.P.C fait découvrir le passé du territoire 
en proposant plusieurs circuits commen-
tés par ses bénévoles :
•	 Sur les pas de Jaurès
Découverte des lieux fréquentés par 
Jean Jaurès lors de ses déplacements 
à Carmaux : la gare, l'ancienne verrerie 
Sainte-Clotilde, la Chambre syndicale des 
mineurs, le monument Jean-Jaurès, la 
place Gambetta et l'ancien café Filaquier.
•	 Le mouvement ouvrier à Carmaux
L'histoire de Carmaux est étroitement as-
sociée à celle des mineurs et des verriers. 
Cette promenade est l'occasion de décou-
vrir des endroits liés à ces deux activités 
industrielles. Elle reprend les éléments 
du circuit « Sur les pas de Jaurès » en y in-
cluant l'ancien Bureau des Mines, l'ancien 
hôpital des Mines et la façade du Cercle 
des travailleurs.
•	 La cité minière de Fontgrande 
Découverte de cette cité construite par 
la Société des Mines à partir de 1920 à 
travers son urbanisme, ses escaliers mo-
numentaux, ses maisons de mineurs, son 

groupe scolaire inscrit au titre des Monu-
ments historiques, sa place du marché, la 
vie quotidienne de ses anciens habitants...

D'autres circuits ou animations peuvent 
être mis en place en fonction des de-
mandes : visite du cœur de ville, visite his-
torique du quartier de l'école, promenade 
sur le parcours santé-patrimoine, décou-
verte d'un lieu ou d'un monument à l'aide 
d'un questionnaire (ex : le kiosque à mu-
sique du parc du Cérou, le parc Jean-Jau-
rès et son monument aux morts…), ate-
lier-initiation autour des jeux d'autrefois 
(lirio, cerceau, billes, osselets…).

Cycle 3 - Collège - Lycée
Année scolaire 
GRATUIT
Contact : Clément Rataboul 
06 20 25 94 25 
histoireetpatrimoineducarmausin@yahoo.fr
www.histoire-et-patrimoine-du-carmausin.
blogspot.com
www.facebook.com/
histoireetpatrimoineducarmausin

Crédit photos : HPC

Scène Nationale d'albi
Les enfants du patrimoine 

#GrandThéâtre
Avec le CAUE du Tarn

Collège - Lycée
Vendredi 17 septembre 2021 
GRATUIT
Contacts : 
Pour les collèges : Jeanne Landolfi 
jeanne.landolfi@sn-albi.fr   
05 63 38 55 76
Pour les lycées : Céline Baïle
celine.baïle@sn-albi.fr
05 63 38 55 66 Crédit photo : SNA

dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, les CAUE proposent aux élèves 
avec leurs enseignants, un programme d’activités gratuites et adaptées au jeune public.
•	 #GrandThéâtre
La SNA propose dans ce cadre un parcours autour du Grand Théâtre à des apprentis 
photographes instagrameurs.
Comment communiquer sur le patrimoine en utilisant les nouvelles technologies via les 
réseaux sociaux ?
•	 Une visite commentée du Grand Théâtre - Vendredi 17 septembre 2021
Depuis son ouverture, le Grand Théâtre a attiré plusieurs milliers de visiteurs. Mais qui 
ne s'est jamais demandé ce que cachaient les coulisses ? Grâce à cette visite guidée, les 
élèves pourront découvrir la face cachée des spectacles et des dispositifs techniques de 
cette structure dessinée par Dominique Perrault.
•	 Un accompagnement par l'attaché au numérique de la SNA
Prises de photographies, de vidéos, et discussion sur les réseaux sociaux (fonctionne-
ment et impact).

LES VISITES DU GRAND THéÂTRE ET DU THéÂTRE DES LICES - du CP au Lycée
Sauf pour les visites programmées dans les dispositifs.
Ces visites découvertes ont pour but de faire découvrir aux élèves un large panel 
des métiers pratiqués à la SNA.
Par la rencontre des professionnels de la Scène Nationale, les jeunes prennent 
conscience de toute la chaîne des compétences mises en œuvre, du choix d’un spec-
tacle jusqu’à son montage sur le plateau par exemple.
Toutes ces découvertes « in situ » les aident à construire une image positive du monde 
de la culture.         Tarif / classe ou groupe : 30 €
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SMaD cap’Découverte avec le  
Musée-mine départemental

Les enfants du patrimoine  
à Cap'Découverte

Avec le CAUE du Tarn

Cycle 3 -  Collège - Lycée
Vendredi 17 septembre 2021 

Capacité d'accueil :  
- Scolaire : 25 enfants par groupe 
- Périscolaire 
GRATUIT 
Contact :  
Maison de la Musique - Pôle 
Culture-Patrimoine-Education de 
Cap'Découverte
scolaires@capdecouverte.com 
05 63 80 29 01
www.smad-capdecouverte.com

Passez une demi-journée à Cap’Découverte 
lors de cette journée dédiée aux « Enfants du 
Patrimoine ».

•	 Visite guidée du parcours thématique « Du Charbon au Soleil » - Extérieur :
Venez découvrir notre parcours de plein air associant les sciences de la terre, l’histoire 
des énergies et la réalité augmentée. Parcourez l’échelle du Temps, revisitez nos inven-
tions dans cette quête incessante de nouvelles sources d’énergies. Équipé d’un smart-
phone ou d’une tablette, vous y découvrirez des scènes de réalité augmentée et jeux 
interactifs comme par exemple une libellule en mouvement. 
durée : 1h30

•	 Visite guidée et atelier autour de l’exposition « Alex Tomaszyk : le bonheur de 
peindre » – Maison de la Découverte :

Les élèves sont invités à découvrir l’exposition « Alex Tomaszyk : le bonheur de peindre ». 
Un médiateur culturel du Musée-mine départemental présentera l’exposition et les 
œuvres de l’artiste. Puis, une artiste plasticienne éclairera l’œuvre du peintre dans le 
contexte artistique de son époque et plus largement dans l’histoire de l’art. Elle anime-
ra un atelier art plastique en lien avec l’exposition sur la thématique de la répétition des 
lignes dans la peinture de Tomaszyk. Tout se répète dans la mine, les bruits, les gestes… 
et qu’en est-il de notre quotidien ? 
Exposition hors les murs proposée par le Musée-mine départemental (département du 
Tarn), à Cap’découverte.
durée : 1h30
Inscription obligatoire via la plateforme du CAUE du Tarn dédiée aux « Enfants du 
Patrimoine » : https://www.les-caue-occitanie.fr/tarn/les-enfants-du-patrimoine-
programme-dans-le-tarn

Parc des titans - crédit photos : d Viet

Musée-mine départemental
Année scolaire
Capacité d’accueil scolaire et 
périscolaire : toute l'année - Hors les 
murs (musée fermé jusqu'en 2022)
Tarif Atelier :
> Ecoles (maternelles et primaires), 
centres de loisirs, collèges hors 
département, lycée, universités : 35 € 
par classe
> Gratuit pour les collégiens du 
département
Contact : Julien Le Roch
mediation.musees@tarn.fr 
05 67 89 62 02  
http://musee-mine.tarn.fr

L’affaire Calvignac 
dans la presse 
du xIxe siècle

Collège - Lycée
Cet atelier propose un double objectif. 
En premier lieu, découvrir un fait marquant 
dans l’histoire des mines de Carmaux. Cet 
épisode des luttes ouvrières s’inscrit dans 
un contexte houleux entre d’une part la 
Compagnie des Mines de Carmaux, dirigée 
par le baron Reille et son gendre, le mar-
quis Ludovic de Solages et d’autre part, les 
mouvements ouvriers qui s’organisent peu à 
peu. 
Puis, à partir de fac-similés de deux quoti-
diens tarnais, découvrir la presse d’opinion 
à la fin du XIXe siècle en étudiant le voca-
bulaire utilisé par les journalistes et la ma-
nière de présenter les faits à une époque où 
n’existent pas les médias audiovisuels.

Réalisé en collaboration avec les Archives 
départementales du Tarn.

Rencontre avec un 
ancien mineur 

Cycles 2 - 3 - Collège - Lycée
Un ancien mineur vient à la rencontre d’une 
classe pour un moment privilégié durant le-
quel il fait part de son expérience profes-
sionnelle. Les élèves sont invités à l’inter-
roger sur sa vie dans et autour de la mine.

Crédit photo : Conservation des musées - département du Tarn

« La voix des travailleurs », jeudi 18 août 1892 - 
Archives départementales – département du Tarn
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Expositions itinérantes
Le Musée-mine départemental est fermé pour travaux jusqu’en 2022. Afin de main-
tenir sa présence sur le Ségala tarnais malgré cette fermeture, la Conservation des 
musées du Tarn propose quatre expositions à l’itinérance, toutes en lien avec l’univers 
minier : « le casse-croûte du mineur », « métier : mineur », « les vacances à papa », 
« des loisirs aux vacances ». Des actions de médiation peuvent être envisagées en 
complément de ces expositions. Il est toutefois recommandé de préparer en amont 
l’intervention auprès de vos élèves. Une mallette pédagogique « autour de la mine » 
est disponible pour les enseignants auprès du réseau Canopé.

Il était une fois une visite contée au 
Musée Bajèn-Vega

Bienvenue 
au Mini-Musée

Jeu de piste - Les statues 
de Monestiés

Musée-mine départemental Service culture de Monestiés

« LE CASSE-CROûTE DU MINEUR »
dans le cadre de MIAM, thématique 
culturelle départementale 2020-2021 : 
Cette exposition aborde l’alimentation 
des mineurs au travail, dans la sphère 
intime et les différents moments de 
convivialité des années 1940 à la fin des 
années 1970.

« MéTIER : MINEUR » 
Cette exposition nous fait découvrir la di-
versité de ce métier, au fond comme au 
jour, des années 1950 à 1990. Elle est un 
hommage aux hommes et femmes « de la 
mine » : piqueurs, boiseurs, boutefeux, 
encageurs, poseurs de voies, mécani-
ciens, trieuses… tous « mineurs » !

« LES VACANCES à PAPA » 
Cette exposition valorise, de 1950 à 
1970, la politique des Houillères en fa-
veur des congés des mineurs et de leurs 
familles à travers des photographies et 
des souvenirs de vacances.

« DES LOISIRS AUx VACANCES » 
Cette exposition valorise les loisirs 
pratiqués par les mineurs dans le bassin 
miniers, loisirs principalement sportifs ici 
ou de détente.

Crèches et RAM
de début avril à fin octobre (période 
habituelle d'ouverture du musée hors 
covid)
Capacité d'accueil :  
8 enfants max + les accompagnateurs 
nécessaires 
Tarif & contact :  
Léa Martin - monesties@orange.fr 
05 63 80 14 00 - www.monesties.fr

Cycle 1
de début avril à fin octobre (période 
habituelle d'ouverture du musée hors 
covid)
Capacité d'accueil :  
- Scolaire : 1 classe (30 max) en 2 
groupes 
- Périscolaire (mercredi), Extrascolaire : 
10
Tarif & contact :  
Léa Martin - monesties@orange.fr 
05 63 80 14 00 - www.monesties.fr

Cycles 2 - 3
de début avril à fin octobre 
En autonomie
Tarif : 5 € le livret-jeu 
Groupes de 5 par livret 
conseillés.

Il n’y a pas d’âge pour venir au musée ! 
Cette visite contée propose de contribuer 
aux premiers émois artistiques et culturels 
des tout-petits en créant un moment privi-
légié de partage et de découvertes senso-
rielles autour d’une œuvre.

Les enfants sont accueillis dans “leur” salle 
du musée Bajèn-Vega pensée pour une pre-
mière découverte optimale des œuvres.
La visite commence par la découverte du 
lieu et la médiation sensible et sensorielle 
d’une œuvre choisie. Elle se poursuit par la 
mise en pratique de ces découvertes grâce 
à un atelier de pratique artistique.
*Possibilité de combiner avec la balade 
sensorielle du sentier botanique.

Accompagné d’un livret-jeu, 
partez à l’aventure, seul ou en 
équipe, dans les ruelles de l’an-
cienne cité médiévale et décou-
vrez l’incroyable histoire des 
statues de Monestiés !  

Crédit Photos :  
Collection Musée-mine départemental – 

département du Tarn
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à la découverte du Musée Jeu " Tous les chemins 
mènent à l'œuvre "

Balade sensorielle 
au fil du sentier 

botaniqueVisite du Musée 

Cycles 2 - 3
de début avril à fin octobre (période 
habituelle d'ouverture du musée hors 
covid)
Capacité d'accueil :  
1 classe en 2 groupes
Tarifs :
à partir de 2,50 €/enfant pour la 
visite seule ou 5 € avec l'atelier
Contact :  
Léa Martin - monesties@orange.fr 
05 63 80 14 00 - www.monesties.fr

à partir du Cycle 2
de début avril à fin octobre (pé-
riode habituelle d'ouverture du 
musée hors covid)
Capacité d'accueil :  
- Scolaire : 1 classe en 2 groupes 
- Périscolaire (mercredi), Ex-
trascolaire : 18 joueurs max.
Tarifs :
à partir de 2,50 €/enfant
Contact :  
Léa Martin - monesties@orange.fr 
05 63 80 14 00 - www.monesties.fr

Cycles 2 - 3
de début avril à fin octobre (période 
habituelle d'ouverture du musée hors 
covid)
Capacité d'accueil :  
- Scolaire : 1 classe en 2 groupes 
- Périscolaire (mercredi), extrascolaire : 
15 max.
Tarifs :
à partir de 2,50 €/enfant
Contact :  
Léa Martin - monesties@orange.fr 
05 63 80 14 00 - www.monesties.fr

Cycle 3 - Collège
de début avril à fin octobre (période 
habituelle d'ouverture du musée hors 
covid)
Capacité d'accueil :  
1 classe en 2 groupes
Tarif :
à partir de 2,50 €/enfant
Contact :  
Léa Martin - monesties@orange.fr 
05 63 80 14 00 - www.monesties.fr

Au sein du musée, c’est autour d’un échange 
sensible que les enfants apprendront à décou-
vrir ensemble les œuvres. Au programme : de 
l’observation, des déductions, des ressentis et 
même de l’histoire de l’art !
La visite peut être couplée avec un atelier de 
pratique artistique. En complément de la théo-
rie, rien ne vaut la pratique.
Combinaison possible avec la balade senso-
rielle ou le livret jeu en autonomie.

Au sein du musée Bajèn-Vega et animé par un 
médiateur, ce jeu de plateau propose d’aller à 
la rencontre d’une œuvre tout en s’amusant. 
C’est en s’exprimant, qu’ensemble, tous les 
joueurs progressent dans la partie. Toutes les 
réflexions sont permises, pourvu qu’elles ré-
vèlent quelque chose de l’œuvre.
Ce plateau de jeu est l’aboutissement des tra-
vaux de deux groupes thématiques du LMAC. Il 
a reçu le soutien de la DRAC Occitanie et de la 
DDCS de la Haute-Garonne pour sa conception 
et son édition.
Combinaison possible avec la balade senso-
rielle ou le livret jeu en autonomie.

Cette balade sensorielle au fil du sentier 
botanique permet de découvrir de manière 
originale le sentier et la flore locale liée à 
l’histoire de Monestiés. Lors de cette balade 
les participants apprendront à identifier les 
plantes, les arbres, et leurs utilisations. Tous 
les sens seront mis en éveil à travers des ac-
tivités ludiques ou créatives afin de vivre une 
expérience inédite.
Combinaison possible avec la visite commen-
tée du village, une visite du musée, le jeu 
“tous les chemins mènent à l'œuvre ou le li-
vret jeu en autonomie.

à quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ? Wouah ! 
J’aime pas ! Et Picasso dans tout ça ? Autant de 
questions que cette visite suscitera. Elle sera 
l’occasion d’apprendre à lire une œuvre, de 
développer son esprit critique et d’analyse en 
regard de certains grands courants artistiques 
qui ont bien inspiré notre artiste.
Combinaison possible avec une visite commen-
tée du village ou le livret jeu en autonomie.



Cinéma 57Patrimoine - Société - Environnement56

Cycles 2 - 3 - Collège
Année scolaire 
Nombre de séances : 3
Tarif : 2,50 € par élève et par séance
La 3CS financera 1€ par élève et par 
séance pour les cycles 2 et 3. Sur 
transmission des fiches d’inscription 
auprès du service Culture de la 3CS. 
Pour plus de renseignements, 
contacter le service culture de  
la 3CS : j.mielvaque@3c-s.fr
Contact : MÉDIA-TARN 
05 63 38 11 71  -  05 63 38 97 49
contact@mediatarn.org

MéDIa-TaRN 
en partenariat avec la DSDEN, le Département du Tarn, la 3CS, Clap Ciné

Dispositifs école & Cinéma / Collège & Cinéma
MÉDIA-TARN s’est fixé pour but de favoriser, 
par toute action de formation, de production 
et de diffusion, une attitude active et créative 
de l’enfant et de son environnement éducatif 
face aux diverses machines à communiquer.
C’est autour de la télévision et du cinéma que 
s’articulent les principaux domaines d’inter-
vention de la structure.
MÉDIA-TARN coordonne les deux dispositifs       
« École & Cinéma » et « Collège & Cinéma » 
dans tout le département. 
Chaque classe peut ainsi participer au disposi-
tif qui comprend trois séances annuelles  diffu-
sées sur notre territoire à Clap Ciné Carmaux.
MÉDIA-TARN met également des ressources 
pédagogiques via son site : www.mediatarn.org

Cycles 2 - 3 - Collège - Lycée
Octobre / Mars
Tarif : 4 € de 5 à 50 personnes 3,50 € au-delà
Gratuit pour les accompagnateurs (tranche  
de 1 pour 10 enfants)
Contact : Clap Ciné Carmaux 
05 63 36 84 28 - www.cinemas-carmaux.fr

clap ciné carmaux

L’équipe de Clap Ciné Carmaux vous accueille dans le cadre de ses deux festivals, en 
octobre pour le Festival du Cinéma Social et Ouvrier et en avril pour les Festival des 
Seconds Rôles. Les programmations ne sont pas arrêtées mais n’hésitez pas à vous rap-
procher de Clap Ciné pour plus de renseignements.

Festival du Cinéma Social et Ouvrier
Festival les Seconds Rôles au Premier Plan

Visites et ateliers sur le passé 
économique et 

industriel de la villeCycles 2 - 3 - Collège - 
Lycée
Année scolaire
Capacité d'accueil :  
- Scolaire : 1 classe par séance 
- Périscolaire : 20 enfants - libre
GRATUIT
 
Contact :  
Sylvie Long 
archives@carmaux.fr 
05 63 76 09 75

Le service vous propose une offre de visites-dé-
couvertes et d’ateliers, sur plusieurs thématiques 
ainsi que des ressources pédagogiques.

LES VISITES-DéCOUVERTES  
pour 1 classe - durée 1h
Présentation du service des archives et de ses 
missions et/ou présentation du bâtiment (ancien 
hôpital des Mines)

LES ATELIERS 
pour 1 classe - durée 2h
 - "clef en main",
 OU
 - "sur mesure" à définir en amont avec 
l’enseignant en fonction de son projet pédago-
gique.
Encadrés par un agent du service et l’enseignant, 
les élèves étudient à partir de documents origi-
naux

LES RESSOURCES PéDAGOGIqUES
- Prêt gratuit d’expositions à l’ensemble des com-
munes du Ségala
- Mise à disposition de dossiers documentaires sur 
le Carmausin
- Possibilité de consulter des ouvrages sur l’his-
toire locale

archives municipales 
de carmaux

Complément : le service peut vous servir de relais pour un travail partenarial avec des 
associations d’histoire locale (visites guidées sur le territoire carmausin…).
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Pôle Numérique   Carmausin-Ségala Musée-mine départemental

Cycle 3
Année scolaire
Capacité d’accueil scolaires : 25
2 ateliers de 1h (simultanés ou 
séparés)
Tarif : à déterminer avec la 3CS
Contact : Matthieu BEZIN
m.bezin@3c-s.fr - 05 63 38 63 34
www.carmausin-segala/pole-numerique

Année scolaire
Capacité d’accueil scolaires : toute 
l'année - Hors les murs (musée fer-
mé jusqu'en 2022)
Tarif atelier : 
- écoles (maternelles et primaires), 
collèges hors département, lycées, 
universités, centres de loisirs : 35 € 
par classe.
- gratuit pour les collègiens du dé-
partement
Contact : Julien Le Roch 
mediation.musees@tarn.fr  
05 67 89 62 02 
http://musee-mine.tarn.fr

Prévention des risques liés aux 
écrans et aux usagers d’internet Lampes de mineurs

à la mine, rien ne se perd

Sensibilisation des enfants aux dangers sur 
internet (documentaire pédagogique) et pas-
sage du permis internet.

Autre projet possible : Mise à disposition de 
la salle informatique équipée
> 12 ordinateurs (capacité 25-30 = 2 ou 3 
élèves par poste)
> Cycle 1/2/3
Toute l’année hors vacances scolaires 
Tarifs à définir avec la 3CS

Cycles 2 - 3 - Collège
Un ancien mineur vient à la rencontre des 
élèves présenter l’évolution des techniques 
des lampes des mineurs pour la recherche de 
la sécurité des hommes.

Cycles 2 - 3 - Collège
Les médiateurs du musée-mine départemen-
tal proposent un atelier autour du charbon. 
Qu’est-ce que le charbon ? Quels en sont les 
divers usages ? Quels sont les avantages et les 
inconvénients du charbon ? Et enfin, quelles 
sont les perspectives de l’utilisation du char-
bon dans le monde ?

Fab Lab de carmaux

Cycles 1 - 2 - 3 
Collège - Lycée
Année scolaire 
Capacité d’accueil scolaires et 
péri-scolaires : 6 à 12 enfants
Tarif : en fonction du nombre de 
séance et du type d’atelier
Contact : Brice REY - 07 62 29 94 80  
contact@fablab-carmaux.fr
www.fablab-carmaux.fr

Création
L’atelier communautaire du FabLab de Car-
maux, qui est un lieu de création, de décou-
verte, de partage et d’échange, vous propose 
des activités autour des thématiques numé-
riques, informatique, électronique, robotique, 
scientifique, artistique et environnementale.
Sur les temps scolaires et/ou périscolaires, 
vos enfants pourront découvrir et s’initier 
aux technologies de demain. Expérimenter, 
programmer, recycler, modéliser, créer en 
équipe des objets pouvant être fabriqués à 
l’aide d’imprimante 3D, de carte électro-
nique ou de découpeuse/graveuse laser.

Fab Lab de Carmaux - crédit photo Fab Lab

Le Pôle Numérique Carmausin-Ségala

Crédit photo : donatien Rousseau  
Conservation des musées – département du Tarn

Crédit photo : Fête de la science 2020 – Sciences en Tarn 
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Pôle culture - Patrimoine - 
éducation du SMaD

Cycle 3 - Collège - Lycée
Année scolaire
du 4 au 7 octobre 2021
Capacité d’accueil : 
- scolaire : 25 enfants par groupe 
- périscolaire 
GRATUIT dans le cadre de la Fête de 
la Science
Contact :  
Pôle Culture de Cap'Découverte
scolaires@capdecouverte.com 
05 63 80 29 01
www.smad-capdecouverte.com

 FÊTE DE LA SCIENCE : Découverte du 
parcours « Du Charbon au Soleil »

Découvrez notre parcours de plein air asso-
ciant les sciences de la terre, l’histoire des 
énergies et la réalité augmentée. Parcourez 
l’échelle du Temps, revisitez nos inventions 
dans cette quête incessante de nouvelles 
sources d’énergies. Cette expérience vous 
permettra de mieux appréhender notre enjeu 
majeur : comment garantir le développement 
durable de toutes nos activités ? Équipé d’un 
smartphone ou d’une tablette, vous y décou-
vrirez des scènes de réalité augmentée et jeux 
interactifs comme par exemple une libellule 
en mouvement. 

Durée : 1h30
Parcours conçu par le Centre Permanent d’Ini-
tiative pour l’Environnement (CPIE) du Tarn. 
Nous vous conseillons de vous équiper de 
chaussures de sport. 

Cycle 3 - Collège - Lycée
Année scolaire
Capacité d’accueil scolaires :  
- Scolaire : 25 enfants par groupe 
- Périscolaire
Tarif : 4,50 € par élève
Contact :  
Maison de la Musique - Pôle Culture 
Patrimoine - Éducation de Cap'Dé-
couverte
scolaires@capdecouverte.com 
05 63 80 29 01 
www.smad-capdecouverte.com

 Visite Parcours thématique
 « Du Charbon au Soleil » 

Venez découvrir notre parcours de plein air 
associant les sciences de la terre, l’histoire 
des énergies et la réalité augmentée. Par-
courez l’échelle du Temps, revisitez nos 
inventions dans cette quête incessante de 
nouvelles sources d’énergies. Équipé d’un 
smartphone ou d’une tablette, vous y dé-
couvrirez des scènes de réalité augmentée 
et jeux interactifs comme par exemple une 
libellule en mouvement. 

Durée : 1h30
Nous vous conseillons de vous équiper de 
chaussures de sport. 

Passez une journée à Cap’découverte ! Créez votre propre programme à la carte en 
ayant la possibilité de déjeuner sur place. découvrez diverses activités autour des 
sciences, du sport, du patrimoine, de la biodiversité... pour tous les niveaux du cycle 
1 au lycée.
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Visite " Si la Découverte 
vous était contée " 

Cycle 3 - Collège -  
Lycée
Année scolaire 
Capacité d’accueil : 
- Scolaire : 25 enfants par groupe 
- Périscolaire
Tarif : 4,50 € par élève
Contact :  
Maison de la Musique - Pôle Culture 
Patrimoine - Éducation de Cap'Dé-
couverte
scolaires@capdecouverte.com 
05 63 80 29 01 
www.smad-capdecouverte.com

Le SMAD Cap’Découverte et l’Association de Sauvegarde du Patrimoine Industriel Car-
maux-Cagnac (ASPICC), vous invitent à découvrir ou redécouvrir le patrimoine houiller 
carmausin et la création du site de Cap’Découverte à travers la visite du « Parc des 
Titans ». Une immersion totale grâce aux témoignages d’anciens mineurs de l’ASPICC. 
Durée : environ 1h30

Cycles 1 - 2 - 3 - Collège 
- Lycée
Année scolaire
Capacité d’accueil scolaires :  
- Scolaire : 25 enfants par groupe 
- Périscolaire
Tarif : 4,50 € par élève
Contact :  
Maison de la Musique - Pôle Culture 
Patrimoine - Éducation de Cap'Dé-
couverte
scolaires@capdecouverte.com 
05 63 80 29 01 
www.smad-capdecouverte.com

 Visite « Cap'Biodiversité » 

Au cœur de 700 hectares de nature préser-
vée, venez découvrir le nouveau parcours 
thématique « Cap’Biodiversité ». Observez 
la faune sauvage présente sur le site, iden-
tifiez les essences qui vous entourent, admi-
rez le paysage atypique de Cap’Découverte le 
temps d’une balade. 
à l’aide d’une tablette mise à disposition ou 
d’un smartphone, enrichissez vos connais-
sances gratuitement sur la biodiversité grâce 
aux flashcodes présents tout au long du par-
cours. 
Un parcours élaboré avec : 
- La Fédération Départementale des Chas-
seurs du Tarn
- La Fédération Départementale des Associa-
tions Agréées de Pêche et de Protection du 
Milieu Aquatique du Tarn
- La Ligue de Protection des Oiseaux du Tarn 
- Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’En-
vironnement du Tarn 
- La Chambre d’Agriculture du Tarn.
Distance : environ 2,4 kms.
Nous vous conseillons de vous équiper de 
chaussures de sport.

Passez une journée à Cap’découverte ! Créez votre propre programme à la carte en 
ayant la possibilité de déjeuner sur place. découvrez diverses activités autour des 
sciences, du sport, du patrimoine, de la biodiversité... pour tous les niveaux du cycle 
1 au lycée.

Passez une journée à Cap’découverte ! Créez votre propre programme à la carte en 
ayant la possibilité de déjeuner sur place. découvrez diverses activités autour des 
sciences, du sport, du patrimoine, de la biodiversité... pour tous les niveaux du cycle 
1 au lycée.

Crédit photo : FBX-SMAd

Crédit photo : Chloé dalla-Riva-SMAd
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Il y a 400 millions d’année au carbonifère, 
la cuvette de Carmaux était un vaste maré-
cage, peuplé de fougères de 30 mètres et 
d’une faune à la taille démesurée.
Figés dans le charbon et les sédiments, des 
fossiles de ces êtres vivants disparus té-
moignent de l’évolution de la vie. L’atelier 
biodiversité propose de découvrir l’histoire 
de la terre. Tels que les paléontologues, le 
public observe, manipule et découvre les se-
crets de la vie. 
En empruntant le sentier « Du Charbon au so-
leil », des sculptures d’insectes géants et des 
reconstitutions des plantes du carbonifère 
racontent l’histoire de la vie, faite d’extinc-
tions et d’évolutions.
Visite + ateliers sur une journée.
Nous vous conseillons de vous équiper de 
chaussures de sport.

Visite + Ateliers " Cœur de Biodiversité " 
à Cap'Découverte avec le CPIE du Tarn

Cycles 2 - 3 - Collège -  
Lycée
Année scolaire 
Capacité d’accueil : 
- Scolaire : 25 enfants par groupe 
- Périscolaire
Tarif : 10 € par élève
Contact :  
Maison de la Musique - Pôle Culture 
Patrimoine - Éducation de Cap'Dé-
couverte
scolaires@capdecouverte.com 
05 63 80 29 01 
www.smad-capdecouverte.com

Espace Jaurès à Pampelonne
Souvenirs personnels officiels, photos, lettres manuscrites, ouvrages, films, sons,  
l’Espace Jaurès Pampelonne vous propose de découvrir le célèbre tribun tarnais au 
cœur de sa circonscription, au travers de témoignages d’époque, de souvenirs légués par 
les descendants des principales personnes qui ont côtoyé, soutenu ou affronté Jaurès. 
Plusieurs facettes méconnues du député comme par exemple Jaurès l’occitan ou Jaurès 
et les paysans mineurs vous permettront de comprendre et d’analyser tout ce qui a 
permis à «Lou nostre Jeannot» de devenir l’un des plus grands et des plus célèbres 
hommes politiques français connu et reconnu dans le monde entier.
Entrée gratuite - Groupe sur réservation
Renseignements : 05 63 76 32 09 - www.pampelonne-tarn.com/espace-jaures

Lecture

D’Lire & plus
le réseau des médiathèques

Carmausin-Ségala
D’Lire & plus est le réseau des médiathèques du territoire : Carmaux (à partir du 
01/01/2022), Le Garric, Monestiés, Pampelonne, Valdériès et Saint-Benoît-de-Carmaux. 
Depuis mars 2017, ce réseau permet à tous les habitants, structures d’accueil, collecti-
vités, une fois inscrits dans l’un des sites,  d’accéder et d’emprunter gratuitement des 
ouvrages : environ 40 000 supports (livres, CD, DVD, partitions, etc.). 
Hormis l’accès aux ouvrages, les médiathèques sont des lieux culturels où l’on favorise 
l’ouverture, l’échange. Chaque médiathèque vous propose ses propres projets et vous 
ouvre la porte pour en construire ensemble. N’hésitez pas à prendre contact avec les 
bibliothécaires.

https://mediatheques.dlireetplus.fr/
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1 mercredi par mois à 16h. 
Animation menée par la Maison du Soir et 
destinée aux enfants de plus de 3 ans, ac-
compagnés d’un adulte. Une des interve-
nantes est une conteuse professionnelle.
> Présentations et lectures de livres, en-
trecoupées de chansons (comptines)
Public concerné :
3 ans et +
Période :
de septembre à novembre puis de janvier 
à mai

1 mercredi par mois, 3 ateliers (10h15, 
14h15 et 16h) animés par Sylvie Mielko 
(plasticienne) pour découvrir un thème et 
une technique
Public concerné :
> 1 atelier est destiné au 5 - 7ans (matin)
> 2 ateliers pour les 6 - 12 ans
Période :
> de septembre à juin
Capacité d’accueil :
> 10 enfants par atelier

Heure du livre et du conte

Atelier peinture

Présentation d’un auteur ou un illus-
trateur, en marge du Salon du livre jeu-
nesse d’Albi
Public concerné :
Maternelles ou primaires en fonction de 
l’auteur choisi
Période :
> avril 2022
Capacité d’accueil :
> 1 à 3 classes selon les demandes des 
enseignants.

Rencontre avec 
un auteur
En partenariat avec le Salon 
du Livre Jeunesse d'Albi

Médiathèque de carmaux

Cycles 1 - 2 - 3 
Année scolaire
Capacité d’accueil :
en fonction du projet
GRATUIT
Contact :
Odette Dubedat
odette.dubedat@carmaux.fr 
05 63 76 85 85

> Organisation de séances de contes à la 
médiathèque de Carmaux, animées par des 
conteurs professionnels sur le temps sco-
laire. Ces spectacles sont inclus dans le par-
cours culturel.
> Organisation d’un spectacle tout-public un 
mercredi ou un samedi après-midi pour les 
enfants (sur inscription pour respecter les 
normes de sécurité).
Public Concerné :
Enfants scolarisés à Carmaux, de la moyenne 
section au CM2. Les séances sont organisées 
par tranches d’âge (cycles 1, 2,3) en mêlant 
les divers groupes scolaires afin de garantir 
une homogénéité du public.
Période :
Première quinzaine de décembre, en fonc-
tion des disponibilités des classes et des ar-
tistes.

La quinzaine du conte

Crédit photo : Mairie de Carmaux



Lecture68 Lecture 69

Médiathèque Lucie aubrac -
Le Garric

Médiathèque Mon.Livre - 
Monestiés

Cycles 1 - 2 - 3 
Année scolaire
Capacité d’accueil :
- Scolaire : 25
- Périscolaire : 10
GRATUIT
Contact :
Valérie Hardy et Suzette VIDAL
bibliotheque.lucie.aubrac@orange.fr
05 63 54 67 25

Cycles 1 - 2 - 3 
Année scolaire
Capacité d’accueil :
- Scolaire : 25
- Périscolaire : 10
GRATUIT
Contact :
Nathalie Calmels
mon.livre.monesties@gmail.com 
06 23 95 21 55

Les ateliers contes aux tout-petits (6 
mois à 3 ans) sont animés par les conteuses 
de l’association La maison du soir, et sont 
proposés tous les 2 mois sur le temps de 
présence du RAM. Ainsi il est accessible 
aux bébés accompagnés de leurs assis-
tantes maternelles ou de leurs parents, 
et aux tout-petits de la commune amenés 
par leurs parents que nous convions per-
sonnellement à chaque séance. Cela peut 
être ainsi l’occasion, pour des parents de 
rencontrer d’autres parents et de faire 
connaissance avec le RAM. 

Les ateliers contes aux classes mater-
nelles : à la veille de chaque vacances 
scolaires, nous proposons une séance 
contes à l’école maternelle. Nous les re-
cevons en deux groupes. Les séances sont 
animées par des conteuses profession-
nelles, Rosalie La conteuse de l’Hippo-
campe et Paz conteuse.

Les ateliers proposés à l’ALAE : tous les 
15 jours des ateliers sont proposés à un 
groupe d’enfants de l’ALAE (une quin-

Fête de la science 7 et 8 octobre 
Sur le thème « l’exploration de l’uni-
vers »
Des animations encadrées par les anima-
teurs du CNES via le spatiobus, sont pro-
posées aux écoles pour présenter l’espace 
et les missions spatiales. 
Circuit autour de la mission Rosetta, ex-
position, projection d’images 3D, ani-
mation de réalité virtuelle, projection 
d’images du télescope Hubble.
à découvrir aussi en famille les 9 & 10 
octobre.

Accueil Scolaire
Tout au long de l’année, accueil de classe 
pour prêts et échanges de livres accom-
pagné d’un moment de Lecture Contée.
En parallèle sur l’année des animations 
sont organisées et à co-construire avec 
les enseignants.

zaine environ). Les sujets sont établis 
en concertation entre les bénévoles et 
les animateurs. Les supports d’animation 
sont fournis, pour la plupart par la Mé-
diathèque Départementale. L’action est 
assurée par les bénévoles avec la partici-
pation des animateurs.

L’accueil des classes primaires et ma-
ternelles : 5 séances pour chaque classe 
sur l’année scolaire où les élèves viennent 
choisir leurs livres pour une période de 5 
semaines.

L’accueil libre des classes primaires : 
à la veille de chaque vacances scolaires, 
les enseignants accompagnent les élèves 
pour un temps de lecture libre en biblio-
thèque. Deux bénévoles sont présents 
pour les guider, faire des lectures… 

Accueil de l’ALAE : tous les mois pour un 
prêt de livres, et lecture. Cette activité 
est proposée aux enfants sur la base du 
volontariat.

Assistantes Maternelles & Crèches
Accueil pour partir à la découverte des 
livres pour les tout-petits accompagnée 
d’une lecture contée.

Ateliers Créatifs
Activités manuelles sur un thème défini le 
1er mercredi des vacances
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Médiathèque cantonale de
Pampelonne

Médiathèque de Saint-Benoît 
de-carmaux

Cycles 1 - 2 - 3 - Collège 
Lycée
Année scolaire
Capacité d’accueil :
en fonction du projet
GRATUIT
Contact :
Bénédicte Parmentier
mediatheque.pampelonne@orange.fr
05 63 76 37 92

Cycles 1 - 2 - 3 
Année scolaire
Capacité d’accueil :
en fonction du projet
GRATUIT
Contact :
Brigitte Fabre
bibliotheque@mairie-stbenoit.fr
05 63 76 56 42

Lectures épicées 
Cycle 3
Une lecture épicée d’un album est une 
lecture à voix haute, intégrale ou amé-
nagée (partielle ou/et découpée) et dy-
namique (plusieurs voix possible), scéno-
graphiée.
Découverte de 8 albums sur 8 semaines, 
finalisée par un vote. 

Parcours théâtre
Cycles 1 - 2 - 3 - Collège - Lycée
Découverte d’éditions théâtrales, lec-
tures partagées à voix haute, visite de la 
scène nationale d’Albi, restitution com-
mune sous forme de saynettes sur 2 jours.

Vie affective et sexuelle
Cycles 2 & 3
Lectures théâtralisées suivies d’échanges 
avec une référente du planning familial 
81, exposition sur le genre en littérature 
de jeunesse « C’est mon genre », sélec-
tion de livres.

Pour les crèches 
Accueil de crèches sous forme :
• Animation raconte tapis
• Découverte des albums petite-enfance 
via les sens sensoriels
• Lecture contée autour d’un album ou 
d’une thématique que les crèches sou-
haitent aborder
• Prêts de livres

Pour les enfants du SESSAD

Pour les enfants : 
• Travail de création artistique via le sup-
port peinture de Matisse – Conception 
d’un livre en papier collé.
• Lecture contée
• Prêts de livres

Pour les ados :
• Travail autour de la bande dessinée : 
création de personnage, écriture des 
textes pour concevoir une bande dessinée
• Prêt de livres

Balades racontées
Crèche, cycle 1, 2 & 3
Randonnées ponctuées de pauses lec-
tures, suivies parfois d’ateliers créatifs. 

Sésame ouvre-toi
Cycle 1 & 2
Ecoute d’histoires en ligne suivie d’un 
atelier créatif.
 

Pour le cycle 1
• Découverte de l’album
• Ecoute de livre audio
• Le « Dégust’Livre » : création de ta-
bleaux à partir d’une histoire qui est 
racontée sous forme dynamique avec la 
création de personnage qui déambulent 
parmi les tableaux.
• Raconte histoire avec la découverte des 
Kamishibais.
• Prêts de livre

Pour le cycle 2
• Découverte de la lecture contée avec le 
Kamishibai
• Découverte des premiers romans
• Travail de recherches thématiques selon 
les projets de l’enseignant-e
• Prêts de livres

Pour le cycle 3 
• Lecture & Oralité : chaque enfant choisi 
le livre de son choix pour en dévorer son 
contenu et livrer ensuite à ses camarades 
l’histoire qu’il a découvert.
• Prêts de livres

En partenariat avec le RER du Ségala, 
l’Association Séga’Liens, le service 
culture de la mairie de Pampelonne et 
le Planning Familial 81
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Médiathèque du Puy-Saint-
Georges - Valdériès

La Scène Nationale d'albi

Cycles 1 - 2 - 3 
Année scolaire
Capacité d’accueil : en fonction du projet - GRATUIT
Contact : Fabienne Rey - mediatheque@cs-segalatarnais.org - 05 63 56 49 71

Pour le cycle 1
Le 1er pas à la médiathèque : une ap-
proche est menée sur la prise de connais-
sance de la médiathèque :
• Comment je regarde
• Et comment choisir un livre dans ma 
médiathèque
Autour du livre : différentes façons pour 
raconter une histoire et à accompagner 
la lecture de façon transversale & ima-
ginaire :
• Mise en musique d’un conte avec des 
instruments de musique en fonction des 
évènements de l ‘histoire.
• Histoire lue, contée, avec le support ka-
mishibai, tapis lecture

Pour les GS/CP
Le 2ème pas à la médiathèque : une ap-
proche est menée sur la prise de connais-
sance de la médiathèque :
• Comment je regarde
• Et comment choisir un livre dans ma 
médiathèque
Lecteur en herbe : Inscription aux incor-
ruptibles
• Le principe consiste à recevoir 5 livres 
de cet organisme et à les travailler avec 
les enfants de CP, GS pour qu’ils arrivent 
à faire un vote pour le livre qu’ils auront 
préférés.

 « à la SNA nous aimons l’idée que les livres peuvent 
se déguster comme des fruits ou des légumes.
On peut grappiller des mots comme on grappille 
des cerises, faire des mélanges de textes qui se 
marient bien comme on ferait une salade de fruit 
vitaminée ou encore une soupe réconfortante, on 
peut se laisser tenter par la couverture d’un livre 
comme par la couleur d’un fruit bien mûr ou en-
core se faire surprendre par une acidité ou une 
douceur que nous n’avions pas prévu…
Dans ces paniers lecture vous trouverez des pièces 
en lien avec les spectacles de la saison ou autour 
de thématiques exploitables en classe.
Les paniers sont à emprunter pour une durée de 
4 semaines et contiennent entre 4 et 6 titres en 
plusieurs exemplaires. »

Les thématiques :
La famille
Les réseaux sociaux / médias
L’immigration
L’Histoire (avec un grand H !)
L’exclusion/ l’Autre
Ecriture/ Réécritures
Musique
Liste des œuvres disponibles sur simple demande

Pour le cycle 2
Le 3ème pas à la médiathèque : une ap-
proche est menée sur la prise de connais-
sance de la médiathèque :
• Comment je regarde
• Et comment choisir un livre dans ma 
médiathèque
Vers l’Oralité : je lis, je découvre et j’en 
parle
• Présentation orale de leurs lectures 
avec une grille type
• Rencontre d’un auteur

Pour le cycle 3 
Le 4ème pas à la médiathèque : une ap-
proche est menée sur la prise de connais-
sance de la médiathèque :
• Comment je regarde
• Et comment choisir un livre dans ma 
médiathèque

Et aussi : des lectures thématiques et 
de la relaxation & des animations au-
tour du jeu.

Lycée
Année scolaire
Capacité d’accueil :
en fonction du projet
GRATUIT
Contact pour les collèges :
Jeanne Landolfi
Jeanne.landolfi@sn-albi.fr  
05 63 38 55 76
Contact pour les lycées :
Céline Baïle
Celine.baïle@sn-albi.fr
05 63 38 55 66

Paniers lectures
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annuaire des partenaires
ADDA du Tarn 
Danse : Nathalie Auboiron 
nathalie.auboiron@adda81.com

Musique : Julia Lirsac - 05 63 77 32 18
julia.lirsac@adda81.com

Théâtre : Marie Halet - 05 63 77 32 18
marie.halet@adda81.com

Clap Ciné Carmaux
Pierre Bézine - 05 63 36 84 28
3 avenue Jean Jaurès 81400 Carmaux
www.cinemas-carmaux.fr

Communauté de Communes 
Carmausin-Ségala (3CS)
Service culture 3CS : Julie Mielvaque
05 63 80 20 51  -  j.mielvaque@3c-s.fr

Musée du Verre : Karine Boudet
05 63 80 16 71  - k.boudet@3c-s.fr

Pôle Numérique : Matthieu Bezin
05 63 38 63 34  - m.bezin@3c-s.fr
www.carmausin-segala.fr

Office de Tourisme du Ségala Tarnais: 
Amandine Gonsales
a.gonsales@3c-s.fr - 05 63 43 46 44
www.tourisme-tarn-carmaux.fr

Conservation Départementale 
des musées du Tarn
Julien Le Roch : 05 67 89 62 02
mediation.musees@tarn.fr
http://musees-departementaux.tarn.fr

Histoire et Patrimoine du 
Carmausin
Clément Rataboul - 06 20 25 94 25
histoireetpatrimoineducarmausin@yahoo.fr
www.histoire-et-patrimoine-du-carmausin.
blogspot.com

Fab Lab de Carmaux
Brice Rey - 07 62 29 94 80 
contact@fablab-carmaux.fr
www.fablab-carmaux.fr

Pôle Culture-Patrimoine-
Education du SMAD/Maison 
de la Musique
scolaires@capdecouverte.com 
05 63 80 29 01
www.smad-capdecouverte.com

Cie Mains d'Argile - Théâtre 
d’Objets Ephémères
ciemainsdargile@gmail.com - 06 25 83 16 72 

Archives municipales de 
Carmaux  
Sylvie Long - archives@carmaux.fr  
05 63 76 09 75 

Service Culture de Mones-
tiés  
Léa Martin - monesties@orange.fr  
05 63 80 14 00 

MEDIA-TARN
1 rue de l’Ecole Normale 81000 Albi
05 63 38 11 71  -  Fax : 05 63 38 97 49
contact@mediatarn.org

D’Lire et plus : Le réseau des 
médiathèques Carmausin-Ségala 
Sur internet : mediatheques.dlireetplus.fr 
Coordination du réseau : Julie Mielvaque  
05 63 80 20 51  -  j.mielvaque@3c-s.fr

Les médiathèques du réseau
Carmaux : 05 63 76 85 85 
 francoise.perie@carmaux.fr

Le Garric : 05 63 54 67 25
bibliotheque.lucie.aubrac@orange.fr 

Monestiés : 05 63 38 07 72
mon.livre@orange.fr

Pampelonne : 05 63 76 37 92
mediatheque.pampelonne@orange.fr

Saint-Benoît-de-Carmaux : 
05 63 76 56 42
bibliotheque@mairie-stbenoit.fr

Valdériès : 05 63 56 55 88
mediatheque@cs-segalatarnais.org

Scène Nationale d’Albi
Grand Théâtre - Place de l’Amitié  
entre les Peuples 81000 Albi
Pour les collèges : Jeanne Landolfi
jeanne.landolfi@sn-albi.fr - 05 63 38 55 76
Pour les lycées : Céline Baïle
celine.baïle@sn-albi.fr - 05 63 38 55 66
www.sn-albi.fr

Focus sur les soutiens 
financiers de la 3CS
La 3CS soutient financièrement les acteurs culturels et structures culturelles du territoire 
ou y intervenant, qui œuvrent dans le cadre de l'Education Artistique & Culturelle :
•	 Scène Nationale d’Albi : convention de partenariat pour les saisons « Au fil du Tarn »
•	 ADDA du Tarn : convention de partenariat pour le parcours voix et les itinéraires 

culturels danse & théâtre (milieu scolaire)
•	 Compagnie Mains d'Argile - Théâtre d'Objets Ephémères : convention avec la 3CS
•	 Le réseau des médiathèques du Carmausin-Ségala : convention avec la 3CS
•	 Le Pôle Numérique Carmausin-Ségala, un service de la 3CS
•	 Clap Ciné Carmaux : délégation de service public de la 3CS
•	 MéDIA-TARN : La 3CS prend en charge 1€ par élève et par séance, pour chaque classe 

du territoire, cycles 2 et 3 uniquement, qui participe à l’opération “Ecole et Cinéma”. 
Les fiches d’inscription définitives sont à renvoyer à MEDIA-TARN et au Service Culture 
de la 3CS.

•	 Le Fab Lab de Carmaux : association subventionnée
•	 D’autres associations culturelles du territoire sont soutenues par la 3CS.

La 3CS développe des projets dans le cadre de l'Education Artistique & Culturelle grâce 
aux artistes, compagnies et structures culturelles. Avec le soutien de la DRAC Occitanie 
et en partenariat avec la DSDEN du Tarn et le Conseil Départemental : 
•	 Le projet Arts croisés : Suédine, porté par la Cie Pauses Musicales
•	 Le projet arts croisés Entre Ecriture & Lecture – Cie Fabrique-moi une histoire
•	 Le projet arts croisés Dyptique – Cie Acta
•	 Le projet arts croisés  Contes ruraux, contes en Duo – Yucca Editions
•	 Le projet arts croisés à la découverte du monde circassien – La Coupôle
•	 Le projet théâtre Oralité – Cie Mains d’Argile Théâtre d’Objets Ephémères
•	 Le projet théâtre Scénographie – Cie Mains d’Argile Théâtre d’Objets Ephémères
•	 Le projet théâtre Ateliers – Cie Mains d’Argile Théâtre d’Objets Ephémères
•	 Le projet théâtre Être soi – Cie La Joie Errante
•	 Le projet théâtre de création – Cie La Joie Errante
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culture partagée en carmausin-Ségala
RENSEIGNEMENTS : Service Culture de la 3CS
j.mielvaque@3c-s.fr  -  05 63 80 20 51
www.carmausin-segala.fr/education-artistique-et-culturelle

La Communauté 
de Communes 
Carmausin-Ségala 
s’engage pour 
l'Éducation Artistique 
et Culturelle.

Avec le soutien de :
• la DRAC Occitanie
• la DSDEN
• le Département du Tarn


