DES PARCOURS EN ŒUVRE(S)
PARCOURS ARTS PLASTIQUES à l’école et au collège
2020-2021
La mise en œuvre du PEAC dans les classes repose sur 3 piliers : des rencontres (d’œuvres, d’artistes et de
de lieux), des pratiques et des connaissances. Chaque parcours proposé permet aux élèves de découvrir,
explorer, collaborer, faire des liens culturels tout en allant à la rencontre du patrimoine de proximité.
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Cycles 2 et 3
Parcours « Des femmes et des
arbres » au Château-Musée du Cayla

Ouvert à toutes les classes du département
cycle 2 et cycle 3 / 10 classes

Descriptif
Le projet « Des femmes et des arbres au musée du Cayla » participe à la mise en œuvre du PEAC dans
les classes du département. Il s’adresse aux élèves des cycle 2 et 3 et propose la découverte des univers
artistiques de Carole Aït-Aïssa, et d’Eugénie de Guérin, femme de lettres tarnaise. S’appuyant sur des
pratiques, des rencontres d’œuvres plastiques et littéraires, il met en œuvres des compétences langagières
et artistiques ainsi que des connaissances à partir des repères culturels et patrimoniaux. La connaissance et
l’interprétation littéraire de l’album jeunesse L’Arbre de Pépette écrit et illustré par Carole Ait-Aissa ouvrira
le projet.
Les classes inscrites en 2019 /2020 peuvent recommencer ou poursuivre le travail entamé.
Résumé Ce projet se construit autour de 4 axes de travail :
→ La langue et culture régionale
La version en occitan de l'album permet une première approche de la langue régionale. Une étude
particulière pourra être envisagée autour des surnoms.
→ La littérature :
Entrée littéraire avec l’album L’Arbre de Pépette : lecture et compréhension de l’écrit grâce à l’analyse
de l’album. Ouverture vers un réseau de textes et/ou d’albums pour la construction d’une culture commune.
→ Les arts plastiques
La créativité et l’imagination des élèves seront sollicitées grâce au personnage de Pépette. Le langage
plastique et les techniques utilisées dans les illustrations par Carole Ait-Aissa seront expérimentées et
développées. Une rencontre avec l’artiste en classe complétera ces approches.
→ Le patrimoine
Le Château-Musée du Cayla est le berceau de la famille des De Guérin depuis le XVème siècle. Les
différents ateliers proposés permettront de transmettre aux élèves des notions liées au patrimoine
architectural et à la littérature orale et écrite.
Structuration et calendrier du parcours pour les classes participantes :
 P1 : Demande d’inscription jusqu’à fin septembre
 P2 : Animation pédagogique (mercredi 2 décembre de 14 h -16 h, lieu à déterminer selon les inscrits)
 P3 et P4 : en classe
o Découverte de l’album en classe et premières exploitation pédagogiques en classe
o Rencontre avec l’auteure-illustratrice, Carole Aït Aïssa, en classe et atelier de pratique artistique
o Travail de prolongement en classe
 P4 et P5 : Visite du site (Château-musée du Cayla) et Ateliers sur place
Participation financière pour la classe :
 Inscription au projet : 150 euros par classe (rencontre et ateliers de pratique artistique avec l’auteure)
 Coût du transport aller /retour pour la visite du site Château-musée du Cayla
 Matériel usuel + récupération pour les productions plastiques en classe
Accompagnement et coordination :
 CPD arts visuels /théâtre CPD-ArtsVisuels.81@ac-toulouse.fr
 CPD langue et culture régionales CPD-occitan-81@ac-toulouse.fr
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Cycle 3
Parcours « Un trésor près de chez moi »
avec les Archives départementales

Ouvert à toutes les classes du département
6 classes

Descriptif
Le retable de l’église de Saint-Salvy-des-Fournials de Tanus fait l’objet d’une restauration, démarrée
en 2017, la fin du chantier est programmée en 2020. Grâce au partenariat entre la DSDEN et les Archives
départementales du Tarn, cette restauration est un évènement permettant une immersion dans l’histoire de
l’art et l’histoire du patrimoine local.
Résumé
« Un trésor près de chez moi » est un dispositif visant à sensibiliser à la démarche d’investigation de
l’historien de l’art. Le parcours proposé s’intéresse à l’histoire du retable mais aussi au peintre, Jean Molinier.
En lien avec le blason figurant sur le tableau de Jean Molinier, une sensibilisation à l’art héraldique est
proposée en lien avec la langue occitane. Enfin, ce parcours est aussi l’occasion pour les élèves de découvrir
le rôle et les missions des principaux acteurs culturels de leur territoire proche.
Des pistes de travail en arts plastiques et en langue régionale seront également développées pour
prolonger le travail en en classe.
Les classes inscrites en 2019 /2020 peuvent recommencer ou poursuivre le travail entamé.

Structuration et calendrier du parcours pour les classes participantes :
 P1 : Demande d’inscription jusqu’à fin septembre 2020 (auprès de la CPD Arts Visuels).
 P2 : Animation pédagogique (mercredi 2 décembre 2020 de 14 h à 16 h aux Archives départementales)
 P3, P4 et P5 : 1ère demi-journée de visite aux archives aux archives départementales du Tarn :
 Visite du bâtiment des Archives, présentation des missions,
 Atelier sur l’histoire matérielle du retable de Saint-Salvy-des-Fournials.
 Sur une journée, cette visite peut être complétée par une visite du Vieil Albi assurée par le service
éducatif des Archives.
 Exploitations pédagogiques en classe et 2ème demi-journée aux archives départementales :
o Atelier « Sur les traces de Jean Molinier, peintre du 17ème »
o Atelier « Héraldique »
Sur une journée, cette visite peut être complétée par une visite guidée gratuite de la cathédrale assurée par le service
éducatif des Archives.
Suite possible : une visite à Tanus pour voir l’église Saint-Salvy-des-Fournials et la toile restaurée de Jean Molinier.

Participation financière pour la classe :
 Coût des transports aller /retour pour les deux visites et les ateliers aux Archives départementales
(ateliers et visites guidées gratuits)
 Matériel usuel + récupération pour les productions plastiques en classe
Accompagnement et coordination :
 CPD arts plastiques /théâtre CPD-ArtsVisuels.81@ac-toulouse.fr
 CPD langue et culture régionales CPD-occitan-81@ac-toulouse.fr
 Archives Service Educatif : archives.service-educatif@tarn.fr
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Fin cycle 2 et Cycle 3
Parcours « Mon patrimoine de proximité »
avec les Archives départementales

Ouvert à toutes les classes du département
6 à 9 classes

Descriptif et résumé :
Le projet « Mon patrimoine de proximité » participe à la mise en œuvre du PEAC dans les classes du département. Il
s’adresse aux élèves de fin cycle 2 et du cycle 3.
Il permet dans un premier temps, la découverte des Archives départementales du Tarn, une sensibilisation à l’art
héraldique et la visite guidée de la cathédrale. Grâce à ce parcours, les élèves commencent à découvrir le rôle et les
missions des principaux acteurs culturels de leur territoire proche dans des lieux emblématiques.
Dans un second temps, la découverte du patrimoine de proximité sera adaptée à chaque école inscrite au parcours : le
service éducatif des Archives sélectionne des documents relatifs aux bâtiments spécifiques caractéristiques de chaque
commune, tels l’école, la mairie, le lavoir, l’église… et propose un travail de comparaison entre hier et aujourd’hui. Ce
travail est complété par l’analyse fine d’un quartier d’Albi permettant à la fois, d’aiguiser le regard sur un environnement
proche, de visualiser la notion de changements, et de faire des comparaisons avec l’histoire de sa propre commune.
S’appuyant sur des pratiques et des rencontres (de documents d’archives authentiques et de lieux emblématiques), il
permet de combiner approche sensible, artistique, historique et langagière.
Des pistes de travail en arts plastiques et en langue régionale seront également développées pour prolonger le travail
en classe.
Ce parcours est ouvert à 6 classes du département mais les classes d’Albi, Valence d’Albi, Saint-Julien du Puy, Lasgraïsses et LabessièreCandeil disposeront d’un quota à part car les recherches spécifiques concernant ces communes existent déjà.

Structuration et calendrier du parcours pour les classes participantes :
 P1 : Demande d’inscription jusqu’à fin septembre 2020 (auprès de la CPD Arts Visuels).
 P2 : Animation pédagogique (mercredi 2 décembre 2020 de 14 h à 16 h aux Archives départementales)
 P3, P4 et P5 :
En avril : 1ère journée de visite aux archives aux archives départementales du Tarn à Albi :
o Visite du bâtiment des Archives, présentation des missions et Atelier « Héraldique » (le matin)
o La visite sera complétée par une visite de la cité épiscopale assurée par le service éducatif des
Archives (l’après-midi). Visite centrée sur le Moyen-Age.
En juin : 2ème journée à Albi. La classe est partagée en demi-groupe sur la ½ journée qui vont alterner les 2
ateliers suivants :
o Atelier d’analyse de documents spécifiques sur la commune de l’école d’origine + un atelier de création
manuelle pour trace mémoire (2h dans les Archives départementales du Tarn)
o Visite guidée (de 2 heures) du quartier de la Madeleine (Les Moulins Albigeois, la crèche, la caserne,
l’église de La Madeleine, l’école), visite centrée sur le 19eme XIXe avec mise en parallèle avec la
commune de l’école.
Participation financière pour la classe :
 Coût des 2 transports aller /retour pour les deux visites et les ateliers aux Archives départementales (ateliers et visites
guidées gratuits)
 Matériel usuel + récupération pour les productions plastiques en classe
Accompagnement et coordination :
 CPD arts plastiques /théâtre CPD-ArtsVisuels.81@ac-toulouse.fr
 CPD langue et culture régionales CPD-occitan-81@ac-toulouse.fr
 Archives Service Educatif : archives.service-educatif@tarn.fr
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Fin cycle 2 (CE2) et cycle3
Parcours « Voyage de Lapérouse en
terres aborigènes »

Mickie Doussy, sculpteur

Roger Henri, peintre

Ouvert à toutes les classes du département
Fin cycle 2 et cycle 3 / 8 classes

Atelier de sculpture

Musée Lapérouse
Le projet « Voyage de Lapérouse en terres aborigènes » participe à la mise en œuvre du PEAC dans les classes du
département. Il s’adresse aux élèves de la fin du cycle 2 et du cycle 3. Il propose, à travers la découverte du voyage de
Jean-François de Galaup Comte de La Pérouse, de s’immerger dans l’univers aborigène (une des escales de l’explorateur
étant l’Australie) et de travailler avec 2 artistes implantés localement « Mickie Doussy et Roger Henri », qui voyagent à
travers le monde et nous accompagneront dans la création d’œuvres dans les classes, en partant de cette immersion
en Australie jusqu’à une visite guidée du musée Lapérouse.
Ce projet se construit autour de plusieurs axes de travail :
→ L’histoire et la géographie : se repérer dans le temps et dans l’espace, construire des repères
Entrée historique avec documents d’archives et vidéo du voyage de Lapérouse en Pacifique Sud.
→ L’ouverture culturelle : La découverte de légendes, de photos, de musiques… australiennes et les arts
plastiques : Découverte de la technique de la céramique grâce à l’intervention des 2 artistes sur 2 demijournées, ainsi que la découverte de leurs œuvres personnelles.
→ Histoire des arts : Le patrimoine de proximité avec la visite-guidée du musée Lapérouse à Albi.
→ L’EMC : Respecter autrui, accepter les différences (en lien avec le côté humaniste de Lapérouse)
→
S’informer dans le monde du numérique : exploiter des informations dans une ressource numérique (vidéos,
cartes et logiciel ARZONE)

Structuration et calendrier du parcours pour les classes participantes :
 P1 : Demande d’inscription jusqu’à fin septembre
 P2 : Animation pédagogique (mercredi 18 novembre de 14 h à 16 h, au musée Lapérouse à Albi)
 P2 et P3 : en classe
o Décembre (P2) ou janvier (P3) : atelier en classe gratuit, par le service des Archives
départementales pour découvrir Galaup de La Pérouse grâce à des documents d’archives
o Janvier : découverte de 2 vidéos (« Voyage de Lapérouse en Pacifique Sud » et « La légende du
serpent arc-en-ciel ») et premières exploitation pédagogiques en classe
o Entre le 1er et le 12 février : 2 ateliers de pratique artistique en classe avec les 2 artistes Mickie
Doussy et Roger Henri (1er atelier céramique et 2eme atelier peinture avec apport de notions
plastiques et culturelles)
o Travail de prolongement autour de pistes proposées (histoire, EMC, domaines artistiques…)
 P4 : Visite guidée du musée Lapérouse en mars et exposition dans l’école en avril, utilisation possible du
logiciel gratuit ARZONE sur tablettes pour compléter les découvertes sur Lapérouse.
Participation financière pour la classe :
 Inscription au projet : 230 euros par classe (intervention de 6 heures des 2 artistes et apport du
matériau terre et des outils utiles pour sculpter)
 Coût du transport aller /retour pour la visite du musée Lapérouse à Albi (visite guidée et droit d’entrée
au musée gratuits)
 Matériel à fournir pour les ateliers : des piques à brochette en bois, des assiettes en carton jetables, de
la peinture acrylique ou gouache (les 3 couleurs primaires, ainsi que le blanc et le noir).
Accompagnement et coordination :
 CPD arts visuels /théâtre CPD-ArtsVisuels.81@ac-toulouse.fr
 Archives Service Educatif : archives.service-educatif@tarn.fr
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Tous Cycles
Projet « Observe, dessine et tisse au fil
des saisons à l’Abbaye école de Sorèze »

Ouvert à toutes les classes du
département / 10 classes
/ 10 places

Descriptif et contenu :
Ce parcours permet, dans un véritable écrin de verdure au pied de la montagne noire, d'aborder en arts
plastiques, la découverte de l'œuvre de Dom Robert, la pratique de plusieurs ateliers artistiques adaptés à
chaque cycle (tapisserie ou art tissé, croquis, light-painting...) ; en EDD : la réflexion sur le vivant et la
biodiversité à partir de documents et de la visite du site, la reconstitution possible d'élevages et en
sciences, la relation entre les animaux et végétaux au sein de chaines alimentaires visibles sur certaines
œuvres du musée. Les nouvelles technologies sont mises à profit par des échanges entre classes via un ENT.
Les classes inscrites en 2019 /2020 peuvent recommencer ou poursuivre le travail entamé.

Structuration du parcours et calendrier :
 Période 1 : Demande d’inscription jusqu’à fin septembre.
 Période 2 : Lancement du projet. Travail, en classe, de préparation à la visite de l’Abbaye-école et
animation pédagogique à l’Abbaye-école de Sorèze le mercredi 16 décembre de 14h à 16h.
o Arts visuels : découvrir qui était Dom Robert (bibliographie, activités artistiques…) et découverte de la
tapisserie (art, technique, matériau, teinture, motif, croquis, carton numéroté…)
o EDD : travail sur les trois cycles avec une approche sensitive à réflexive sur le vivant, la biodiversité, la
relation à la nature, respect de son environnement
o Sciences : le cycle de vie des animaux et végétaux, interactions des êtres vivants entre eux, avec le
milieu, les saisons, la biodiversité (végétale, animale).
 Période 3 : Visite guidée et atelier de pratique artistique à l’Abbaye-école sur la journée :
Les visites guidées et les ateliers sont différents selon le cycle (à choisir lors de l’animation pédagogique).
Début des échanges par le biais de l’ENT : présentation des classes et premiers échanges.
 Période 4 : Productions en classe suite à la visite et aux ateliers.
Des pistes seront proposées en Arts plastiques (Land’Art, Installation, Jardins…), EDD (plantations, jardins,
élevages, mares pédagogiques, poulaillers, ruches…) et en sciences (observation de la nature, rôle des
insectes dans la pollinisation, dessin d’observation et schématisation, classification animale…)
Poursuite des échanges par l’ENT sur les actions menées dans les classes.
 Période 5 : Clôture du projet. Fin des échanges entre classes via l’ENT : descriptifs des actions, photos
des productions, éventuellement invitation à des expositions, possible valorisation dans le musée…
Participation financière pour la classe :
 Coût de la visite du musée Dom Robert et de la participation à un atelier : 6 euros par élève (prévoir la
journée entière avec un pique-nique dans le cas de la venue groupée de 2 classes).
 Coût des transports aller /retour jusqu’à Sorèze.
 Matériel utile pour les productions plastiques et pour les activités scientifiques en classe.
Accompagnement et coordination :
 CPD Arts visuels – Théâtre : CPD-ArtsVisuels.81@ac-toulouse.fr
 CPD Sciences Maths : cpd-maths-sciences-81@ac-toulouse.fr
 Médiatrice du musée Dom Robert Françoise Maronèse : aes.mediation@orange.fr et Virginie Petit ,
responsable du service des publics et communication aes.culture@orange.fr
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Cycles 2 et 3
Parcours « Les affiches d’Henri de
Toulouse-Lautrec, du cabaret au
théâtre d’avant-garde » au mTL
Parcours en lien avec
l’actualité culturelle :
exposition TOULOUSELAUTREC Résolument
moderne proposée au
Grand Palais, Paris, du
9 octobre 2019 au 27
janvier 2020.

Ouvert à toutes les classes de cycles 2 et 3
du département / 6 classes
Henri de ToulouseLautrec,
Ambassadeurs,
Aristide Bruant,
1892, lithographie en
quatre couleurs sur
papier vélin marouflé
sur toile, 150 x 100
cm © Musée
Toulouse-Lautrec,
Albi-France

Henri de ToulouseLautrec, La Gitane,
1900, lithographie
en cinq couleurs sur
papier vélin marouflé
sur toile, 109,4 x 64
cm © Musée
Toulouse-Lautrec,
Albi-France

Descriptif : Au regard des 31 affiches réalisées par Henri de Toulouse-Lautrec et conservées au mTL et
de l’exposition événement TOULOUSE-LAUTREC Résolument moderne présentée au Grand Palais, Paris, du 9
octobre 2019 au 27 janvier 2020, nous vous proposons, à travers deux visites guidées couplées d’un atelier,
la découverte ou la redécouverte de deux affiches caractéristiques. Ce choix permet d’évoquer l’œuvre
d’Henri de Toulouse-Lautrec dans toute son amplitude. Celui qui fut un témoin de son temps évoque dans
Ambassadeurs, Aristide Bruant Montmartre et les cabarets, et propose dans La Gitane une création qui
témoigne de sa modernité. Les classes inscrites en 2019 /2020 peuvent recommencer ou poursuivre le travail.
Contenu : A travers la découverte de deux affiches d’Henri de Toulouse-Lautrec Ambassadeurs, Aristide
Bruant et La Gitane, travail en lecture compréhension sur les portraits, en EMC sur la peur de l’Autre et la
tolérance, en arts plastiques sur la représentation du monde (l’affiche, la photographie…), l’expression des
émotions et la mise en œuvre d’un projet.
Structuration du parcours et calendrier :
 Période 1 : Demande d’inscription jusqu’à fin septembre.
 Période 2 : Lancement du projet et animation pédagogique le mercredi 4 novembre de 14h à 16h au
musée Toulouse-Lautrec (lecture des 2 affiches, description des actions et distribution de documents).
 Période 3 : 1ère visite-atelier au mTL
Lecture de la 1ere affiche et atelier de pratique artistique : la découverte de la technique du « monotype »
(Dates : lundi 25, jeudi 28 ou vendredi 29 janvier 2021, de 9h30 à 11h30 ou de 14h00 à 16h00)
 Période 4 : productions dans les classes (selon les pistes proposées lors de l’animation)
Pistes de productions en arts plastiques en liens avec des critères dégagés lors de la découverte de
l’affiche présentant Aristide Bruant, lecture et compréhension de l’écrit (divers portraits, d’extraits de
textes et de chansons d’Aristide Bruant. Rédaction du portrait d’Aristide Bruant et de son autoportrait.
 Période 5 : 2ème visite-atelier au musée. L’exposition temporaire TOULOUSE-LAUTREC Résolument moderne
terminée, les œuvres prêtées par le mTL retrouveront leur place dans le parcours muséographique ou
retourneront dans les réserves du musée. Cette seconde séquence au musée sera l’occasion d’évoquer les
notions d’exposition temporaire, de collection permanente, de muséographie et d’accrochage.

Lecture de la 2eme affiche et atelier de pratique artistique : la réserve, les contrastes
(Dates : lundi 15, jeudi 18 ou vendredi 19 mars 2021, de 9h30 à 11h30 ou de 14h00 à 16h00)
Productions dans les classes : lecture, écriture, EMC : la peur de l’autre, la tolérance (La gitane de Jean
Richepin, poèmes, chansons) ; arts plastiques : mise en scène et photographie (expression du visage, posture…)
Participation financière pour la classe :
 Coût des 2 visites-ateliers au musée Toulouse-Lautrec (Droit d’entrée : gratuit – Visite-atelier : 95€ par
classe et par séquence)
 Coût des transports aller /retour jusqu’au musée.
Accompagnement et coordination :
 Christel Croguennec, CPD Arts visuels – Théâtre : CPD-ArtsVisuels.81@ac-toulouse.fr
 Catherine Brun, responsable du Service des publics-Service éducatif du musée Toulouse-Lautrec :
servicedespublics@museetoulouselautrec.com / 05 63 49 58 97
7
Parcours ARTS PLASTIQUES 2020 2021
Christel Croguennec CPD Arts visuels Théâtre

Cycle 3
Parcours « Fais ton cirque » au mTL
Avec le mTL, Cap découverte et la SNA
(Arts plastiques et théâtre)

Ouvert à toutes les classes de cycle 3 du
département / 12 classes

Descriptif : Découvrir le cirque dans le domaine des arts dès le début du
XXième siècle, (à travers des œuvres de Henri de Toulouse-Lautrec, des
panneaux et un diaporama sur le cirque) au musée Toulouse Lautrec.
Poursuivre cette découverte par la pratique d’ateliers plastiques dans les classes.

Possibilité d’un véritable parcours artitique avec la découverte d’un spectacle de
cirque contemporain. Avec ces actions, nous sommes dans le cœur du PEAC
avec des pratiques réelles, des rencontres authentiques et des connaissances
différentes en interaction dans des lieux et des temps différents.
Contenu : Déroulé de la demi-journée au mTL (regroupements de 3 classes) :
 Par classe, à tour de rôle, travail en ateliers : (Etude guidée des œuvres
d’Henri de Toulouse-Lautrec sur le thème du cirque : Le cirque, thème de
Henri de Toulouse-Lautrec, La
l’enfance, travail de mémoire / Découverte de panneaux : Quel cirque ?! / Un trapéziste (ajustant son maillot),
1890. Huile sur carton, 68,3 x 52,1
questionnaire à remplir).
cm
 Puis regroupement des 3 classes : Projection Le cirque à la fin du XIXème et
au début du XXème siècle / Discussion questions-réponses : Entre en piste !
 Un dossier pédagogique sera fourni pour poursuivre les activités de retour à l’école.
 Visite au musée pouvant être complétée par un spectacle de cirque, au choix (inscription directe auprès
des partenaires culturels).
Structuration du parcours et calendrier :
 Période 1 : Demande d’inscription jusqu’à fin septembre.
Inscription (facultative) à un spectacle de cirque contemporain diffusé par La maison de la musique à
cap découverte ou par la Scène Nationale d’Albi.
 Période 2 : Prise de contact avec la CPD et mise en place du calendrier de venue au mTL.
 Période 3 : demi-journée en décembre au mTL
 Visite au musée pouvant être complétée par un spectacle de cirque, au choix (inscription au spectacle
directement auprès des partenaires culturels):
 « Tu me suis » un spectacle de cirque / arts croisés (le 7 décembre 2020 à la Maison de la musique, Cap
Découverte)
 « L’œil du cyclone », spectacle de cirque contemporain (le 29 mars 2021 à la Maison de la musique, Cap
Découverte, partenariat SNA et Maison de la musique)
 Période 4 : productions dans les classes (selon les pistes proposées lors de la visite au musée)
Pistes de productions en arts plastiques en liens avec des critères dégagés lors de la découverte des
œuvres, des panneaux et du diaporama sur le cirque (documents numériques mis à disposition des
classes après les ateliers au musée).
Participation financière pour la classe :
 Coût des transports aller /retour jusqu’au musée.
 Visite (en ateliers) gratuite au musée Toulouse-Lautrec
 Coût du spectacle de cirque choisi : « Tu me suis » (4,50€ par élève, à payer auprès de la maison de la
musique) ou « L’œil du cyclone » (6€ par élève, à payer auprès de la SNA). Réservations et paiements
directement auprès des diffuseurs partenaires culturels. Transports à prévoir jusqu’à Cap’Découverte.
Accompagnement et coordination :
 Christel Croguennec, CPD Arts visuels – Théâtre : CPD-ArtsVisuels.81@ac-toulouse.fr
 Catherine Brun, responsable du Service des publics-Service éducatif du musée Toulouse-Lautrec : 05 63
49 58 97 servicedespublics@museetoulouselautrec.com
 Françoise Rouat, Maison de la musique de Cap’Découverte : f.rouat@capdecouverte.com
 Jeanne Landolfi, Actions Jeune Public/ Secteur Educatif, SNA Jeanne.landolfi@sn-albi.fr
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Cycles 2 et 3
Parcours « 1 département, 3 musées, 3
jardins, 1 genre : le paysage » aux musées
Dom Robert, Goya et Toulouse-Lautrec.

Dom Robert, L’été, 1941, tapisserie

Ouvert à toutes les classes des cycles
2 et 3 du département / 6 classes

Santiago Rusiñol y Prats, La Cour des
orangers, 1904, huile sur toile

Henri de Toulouse-Lautrec, Le viaduc du
Castelviel à Albi, 1880, huile sur bois

Descriptif : Aller à la découverte de son patrimoine de proximité en menant une enquête et une
observation artistique des paysages de son département, un parcours visite avec des ateliers de pratiques
artistiques au cœur du PEAC.
Découvrir le thème de la représentation de la nature, que ce soit nature morte et / ou paysage, à travers un
parcours départemental autour de 2 ou 3 musées du département : Musée Dom Robert à Sorèze, Musée
Goya à Castres, musée Toulouse-Lautrec à Albi, avec une visite –atelier sur chacun des sites pour des classes
de cycles 2 et 3. Ce sera aussi l’occasion de se promener, comparer et découvrir les spécificités des
différents jardins de chaque musée.
Synthèse : Une visite-atelier sur 2 ou 3 musées au choix. Thème commun : la représentation de la nature
(nature morte ou paysage) et la découverte du jardin ou parc de chaque musée.
Chaque visite-atelier dure 2 heures par site, avec environ 20 minutes de visite (découverte de 2 ou 3
œuvres) et 1h40 d’atelier arts plastiques / ou atelier musical et sonore.
Il s’en suivra la découverte du jardin ou parc du musée en autonomie avec l’enseignant.
Des pistes de productions plastiques seront aussi proposées pour prolonger les actions en classe.
Structuration du parcours et calendrier :
 Période 1 : Demande d’inscription jusqu’à fin septembre.
Période 2 : Lancement du projet avec mise en place du calendrier avec les 2 ou 3 musées choisis et
envoi des documents constituant le dossier. Echanges avec les coordonnateurs du projet et possibilité
d’intervention de la CPD en classe sur 1 ou 2 séances dans l’année scolaire.
 Périodes 2 à 5 : Visite-atelier des musées choisis (et selon le calendrier arrêté)
Poursuite des activités de productions plastiques en classe selon les pistes découvertes lors des visites
et grâce à un dossier pédagogique fourni par la CPD, avec la participation des médiatrices et
responsables des publics des 3 musées.
Participation financière pour la classe : chaque classe choisira en fonction de sa localisation et de son
budget, les 2 ou 3 musées visités (ordre et organisation à voir au cas par cas en début de période 2)
 Musée Toulouse-Lautrec : Doit d’entrée : Gratuit – Visite-atelier d’arts plastiques : 95 € par groupe-classe
 Musée Goya : Droit d’entrée : gratuit – Visite-atelier de 2h : 30 € (Castres), 90 € (extérieurs) par groupe-classe
 Musée Dom Robert : Droit d’entrée : gratuit – Visite-atelier de 2h : 92 € par groupe-classe
 Coût des transports aller /retour jusqu’à chaque musée.
Accompagnement et coordination :
 Christel Croguennec, CPD Arts visuels – Théâtre : Cpd-ArtsVisuels.81@ac-toulouse.fr
 Catherine Brun, responsable du Service des publics-Service éducatif du musée Toulouse-Lautrec :
servicedespublics@museetoulouselautrec.com / 05 63 49 58 97
 Médiatrice du musée Dom Robert Françoise Maronèse : aes.mediation@orange.fr et Virginie Petit ,


responsable du service des publics et communication aes.culture@orange.fr, 05 63 50 86 38
Valérie Aébi, responsable du service des publics au Musée Goya : V.AEBI@ville-castres.fr, 05 63 71 59 87
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Cycle 1
Parcours « De toutes les couleurs ! »
Prêt d’œuvres Des Abattoirs avec
L’atelier Canopé du Tarn

Ouvert à toutes les classes de cycle 1 du
département / 16
14 classes

Résumé : Ce projet participe à la mise en place du PEAC dans les classes avec la rencontre d’authentiques
œuvres d’art dès le cycle 1.
Une visite médiation à l’Atelier Canopé ou à l’IEN Castres (selon la circonscription d’origine,) la réception en
classe d’un lot de 3 œuvres des Abattoirs, Musée – Fond régional d’art contemporain (FRAC) Occitanie
Toulouse, en lien avec la thématique de la couleur et un atelier d’une heure en classe avec une plasticienne.
Calendrier du projet et formation adaptés selon la proximité de Castres ou d’Albi (2 groupes)
Descriptif : Ce projet a pour but d'initier les élèves de cycle 1 à l'art contemporain en leur faisant rencontrer
des œuvres du fond du FRAC Occitanie, dans un lieu d'exposition (Atelier Canopé d'Albi ou IEN de Castres)
et dans leur classe. La thématique choisie est la couleur. Les élèves vont découvrir différentes formes
d'expression artistique (et être confrontés autant à des œuvres authentiques qu'à des reproductions pour
enrichir leur culture artistique), vivre et exprimer des émotions (autant dans la découverte des œuvres que
dans la réalisation), et enfin développer du goût pour des pratiques artistiques. Le travail de la couleur
s’effectuera de manière variée avec les mélanges, les nuances, les superpositions, les juxtapositions et
l'utilisation de moyens plastiques différents… Ces expériences s'accompagneront de l'acquisition d'un
lexique approprié. Enfin, les élèves seront conduits à réaliser des compositions plastiques autour de la
couleur qui auront pour finalité d'être exposées.
Calendrier :
Période 1 : Demande d’inscription jusqu’à fin septembre.
Période 2 : Animation pédagogique le mercredi 25 novembre
Présentation de l’exposition, des pistes pédagogiques et artistiques autour de la couleur ; mise en place
du calendrier pour chaque classe inscrite.
Proximité de Castres
Proximité d’Albi
Animation pédagogique le mercredi 25 novembre Animation pédagogique le mercredi 25 novembre
de 10h à 12h à Castres (IEN Castres)
de 14h à 16h à l’Atelier Canopé (17 rue Eiffel, ALBI).
Périodes 2, 3 et 4 : exposition de 3 œuvres pendant une semaine avec médiation et atelier plastique (à l’IEN
Castres ou à l’Atelier Canopé à Albi, selon la circonscription d’origine) suivie du prêt d’œuvres (1 lot de 3
œuvres pour une durée de 3 semaines), exploitation pédagogique dans les classes ainsi que l’intervention
d’un plasticien pour un atelier de 1h dans chaque classe.
Proximité de Castres
Proximité d’Albi
Du 7 au 18 décembre : exposition de 3 œuvres
Du 1er au 12 février : exposition de 3 œuvres
avec visite médiation découverte à l’IEN Castres.
avec visite médiation découverte à Canopé.
Du 4 au 22 janvier ou du 25 janvier au 12 février : Du 1er au 19 mars ou du lundi 22 mars au
prêt des œuvres dans les classes
vendredi 9 avril : prêt des œuvres dans les classes
Période 5 : Possibilité d’exposition, pour toutes les classes intéressées, à l’Atelier Canopé 81 (au retour des
vacances de Pâques)
Participation financière pour la classe :
 Participation de 75 € par classe pour une visite médiation et un atelier plastique, ainsi que le prêt des
œuvres des Abattoirs (par l’intermédiaire de l’Atelier Canopé).
 Transport à la charge des écoles (jusqu’à Castres ou Albi)
 Matériel usuel et de récupération pour les productions plastiques en classe
Accompagnement et coordination :
 CPD Arts visuels – Théâtre : Cpd-Artsvisuels.81@ac-toulouse.fr
 Atelier Canopé 81 contact.atelier81@reseau-canope.fr
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Cycle 1
Parcours « Autour de Chagall », SNA et
Centre d’art Le Lait

Ouvert à toutes les classes de cycle 1 du
département//16
6 classes
département
classes

Descriptif :Découvrir
des artistes, aller au
spectacle, accueillir
des œuvres en classe,
produire…
Un projet immersif
qui participe à la
mise en œuvre du
PEAC dès le cycle 1.
Affiche du spectacle

Extrait d’une peinture de Chagall

Holley Chirot, Là Extase interdite , 1983,
lithographie, 33x50cm

Ce parcours se déroulera en plusieurs étapes (entre octobre et décembre):
 Une rencontre en classe. Le projet commencera par notre présentation de tout le parcours :
préparation des élèves à leur venue au théâtre et mise à dispositions d’outils pédagogiques…
 Le spectacle Un Balcon entre ciel et terre par la compagnie Merci mon chou (inscription au
spectacle directement auprès de la SNA) s’inspire de la peinture de Marc Chagall Le Paradis de
l’enfance, pleine de joie, d’images cocasses et de couleurs. Leur chorégraphie ludique s’amuse de
leurs reflets projetés sur le fond vertical. Un miroir. Une toile vivante. Un instant magique suspendu
qui invite les enfants à vivre une expérience poétique et fantastique. Suivi d’une discussion avec les
comédiens (expression des émotions et de l’expérience vécue)
 La découverte d’œuvres en classe mises à disposition par le Centre d’Art Le Lait
Piochées dans le fonds de l’artothèque départementale du collège Jean Jaurès, des lithographies de
l’artiste Holley Chirot seront prêtées à la classe pour quelques semaines, le temps d’être
découvertes, apprivoisées, et de devenir sources d’inspiration. En écho à l’univers de Chagall, il sera
question de créatures et animaux hybrides, de sentiments profonds, de danse et de cirque, de corps
flottant… pour la couleur, ce sera à vous de jouer.
 La pratique des activités artistiques en classe : un dossier pédagogique sera fourni afin de produire
tout en explorant cet univers du merveilleux, des animaux fantastiques, de l’explosion de la
couleur… Imaginaire, création et poésie seront au cœur du projet artistique.
 Exposition finale : les productions des élèves pourront être présentées sur la mezzanine du Grand
Théâtre, et visitées en compagnie d’un médiateur du Centre d’art
Calendrier :
 Période 1 : Demande d’inscription jusqu’à fin septembre et prise de contacts rapide
 Pas d’animation pédagogique, mais une intervention, dans chaque classe inscrite, de Christel
Croguennec (CPD) et Jeanne Landolfi (SNA). Présentation du spectacle (en octobre) et des pistes
pédagogiques et artistiques autour de Chagall (dossiers fournis par la SNA et la CPD)
 Période 2 (novembre / décembre) Accueil des œuvres de Holley Chirot et productions en lien avec les
pistes artistiques proposées. Possibilité d’intervention en classe pour lecture d’œuvre ou mini-ateliers.
Exposition éventuelle des productions des classes, en décembre au grand théâtre.
Participation financière pour la classe :
 Entrée au spectacle : 6€ par élève, gratuit pour les accompagnants
 Transport aller / retour (Albi, Grand théâtre des Cordeliers) à la charge des écoles
 Matériel usuel et de récupération pour les productions plastiques en classe
 Intervention facultative de médiation du Centre d’art Le Lait: 60 euros
Accompagnement et coordination :
 CPD Arts visuels – Théâtre : Cpd-Artsvisuels.81@ac-toulouse.fr
 Jeanne Landolfi, Actions Jeune Public/ Secteur Educatif, Scène Nationale d’Albi, 05 63 38 55 76,
Jeanne.landolfi@sn-albi.fr et Hélène Lapeyrère : helene.lapeyrere@centredartlelait.com
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Tous cycles
Projet « De clou à clou » avec
l’Artothèque Départementale et le
Centre d’Art Le Lait

Ouvert aux classes des RER associées au collège
du secteur

Descriptif
Il s’agit d’un dispositif décentralisé adapté aux écoles des RER autour d’un corpus d’œuvres issues du fonds
de l’Artothèque départementale. Les classes des RER participants et le collège de secteur recevront un corpus
d’œuvres commun en rotation durant l’année. Ce dispositif favorise la liaison cycle 3 et développe une culture
commune.
Travaillant en parallèle tout au long de l’année, les élèves réaliseront des productions exposées ensemble lors
d’une restitution finale coordonnée par le Centre d’Art le LAIT.
Un axe de médiation et de liaison entre les classes pourra être mis en œuvre durant la journée de rencontre.
Ce dispositif décliné sur 8 secteurs s’adresse à tous les enseignants du premier et second degré.
Structuration du parcours et calendrier :
 Période 1 : Demande d’inscription jusqu’à fin septembre.
Les enseignants intéressés pour travailler avec leur classe sur le dispositif « De clou à clou » doivent se
faire connaître auprès de l’animateur de leur RER. Les animateurs des RER coordonnent la remontée des
demandes.
 Période 2 : Formation pédagogique à organiser par regroupements selon les inscriptions dans les RER
 Périodes 2, 3, 4 et 5 : Rotation des œuvres et exploitation pédagogique.
 Période 5 : temps de restitution possible
Participation financière pour la classe :
 60 euros pour la médiation d’une œuvre par Hélène Lapeyrère (chargée de mission au centre d ‘art le
Lait)
 Coût du transport aller /retour pour la visite de l’exposition en fin d’année (date et lieu à déterminer)
 Facultatif : Coût du transport pour la visite d’une exposition temporaire durant l’année proposée par le
Centre d’art le LAIT.
Accompagnement et coordination :
 CPD Arts visuels – Théâtre : CPD-ArtsVisuels.81@ac-toulouse.fr
 Responsable du service des Publics du Centre d’art Le LAIT helene.lapeyrere@centredartlelait.co
+33 (0)9.63.03.98.84 - +33 (0)6.27.40.10.86
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Tous cycles
Projet « Œuvres passagères » avec
l’Artothèque Départementale et le
Centre d’Art Le Lait

Ouvert à toutes les classes du département

Descriptif et contenu :
Réception en classe d’une ou plusieurs œuvres issues du fonds de l’Artothèque départementale.
Ce projet participe à la mise en place du PEAC dans les classes avec la rencontre d’authentiques œuvres
d’art. Les classes sont accompagnées (à la demande) pour accueillir et lire une œuvre d’art contemporaine,
préparer sa venue et son départ de l’école, faire émerger des pistes d’exploitation pédagogique en classe en
arts plastiques.
Des visites d’expositions temporaires au Centre d’Art Le Lait sont aussi possibles.
Structuration du parcours et calendrier :
 Période 1 : Demande d’inscription jusqu’à fin septembre.
 Période 2 : Formation pédagogique le mercredi 9 décembre 2020 de 14h à 16h au collège Louisa Paulin
de Réalmont
 Périodes 2, 3, 4 et 5 : Prêt des œuvres et exploitation pédagogique dans les classes. Possible échange
sur les productions via un ENT.
Participation financière pour la classe :
 Facultatif : 60 euros pour la médiation d’une œuvre par Hélène Lapeyrère (chargée de mission au
Centre d ‘art le Lait)
 Facultatif : 80 euros pour un atelier de pratique artistique proposé par le Centre d’Art Le Lait
 Facultatif : Coût du transport pour la visite d’une exposition temporaire durant l’année proposée par le
Centre d’art le LAIT.
 Matériel usuel et de récupération pour les productions plastiques en classe
Accompagnement et coordination :
 CPD Arts visuels – Théâtre : Cpd-Artsvisuels.81@ac-toulouse.fr
 Renseignements : directement auprès du Centre d’Art le LAIT

Contact :
Hélène Lapeyrère : helene.lapeyrere@centredartlelait.com
Resp. service des Publics / Head of education and visitors department
+33 (0)9.63.03.98.84 - +33 (0)6.27.40.10.86
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Modalités et Bulletin d’inscription
Veuillez noter que :
•Le nombre de demandes par classe est limité à deux parcours.
•L’inscription à un parcours nécessite un engagement de chacun sur l’année
avec notamment la participation à la formation pédagogique et, selon le projet,
la participation de sa classe au temps de restitution, rencontre ou médiatisation
en fin d’année scolaire.
•Le financement des transports et, selon le parcours, des visites et ateliers
relève de la responsabilité de l'enseignant qui s'inscrit.
•La décision de la commission réunissant des membres du groupe
départemental sera communiquée courant octobre 2020.
•Chaque demande d’inscription à un parcours correspond à UNE fiche (donc 2
fiches maximum par classe).
Au vu du contexte sanitaire, les classes déjà inscrites en 2019 /2020 peuvent
recommencer ou poursuivre un travail entamé dans un parcours, ces classes
doivent néanmoins s’inscrire à nouveau pour cette année scolaire et spécifier
cette particularité.
L’inscription au parcours se réalisera en ligne à l’aide du lien ci-dessous.
Il n’y aura plus de formulaire papier à compléter ni de courriel à envoyer.
Toutes les demandes d’inscription doivent être faites avant le 30 septembre 2020
grâce au lien ci-dessous :
Inscriptions ici
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