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Activités gratuites proposées

1. Personnages sortis des pages
Dans les rues, sont exposées des sculptures créées par les jeunes lecteurs. Elles représentent des 
personnages d'albums ou de romans. Chacune porte un nom. Les visiteurs partent à leur 
recherche et associent les noms et les documents fournis (extraits de descriptions physiques, 
traits de caractère, dialogues...) [tous les jours - 1 h, tous cycles]

3. Pop up, Portraits animés 
A partir d'une lecture, réalisation de cartes 3D [tous les jours - 2 h, cycles 2 et 3]

Expositions interactives

2. Album de famille
Grande exposition interactive à l’Ancien Collège où s’entremêlent travaux d’artistes et travaux 
d’élèves : portraits de familles du monde par le photographe Jean-Jacques Moles, portraits 
d'enfants à l'encre par Zaü, ; productions des élèves de 1ère options Arts et Cinéma du Lycée 
Michelet ; oeuvres en volume réalisées par les jeunes à partir de leurs lectures.                                   
[tous les jours - 2 h, tous cycles]

5. La vie des marionnettes
Création de marionnettes, d'une histoire collective, et petite mise en scène                                   
[tous les jours - 2 h, cycles 2 et 3]

4. Ronde des masques du monde
Création de masques en lien avec l'album de Ghislaine Herbéra Monsieur cent têtes [Ed. MeMo] 
[tous les jours - 2 h, cycles 2 et 3]

Ateliers de création

6. Têtes de papier 
Atelier sculpture en papier mâché avec le plasticien Michel Brassac [tous les jours - 1 h, cycles 2 et 3]
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7. Tête de plumes... Calligraphie avec Bruno Riboulot [vendredi - 1 h, cycles 2 et 3, collège]

8. Concours « Enveloppes décorées »
Réalisation de dessins d'après l'oeuvre d'un illustrateur invité. Après vote au salon grand public, 
les dessins des lauréats seront imprimés sur des prêt-à-poster  [tous les jours - 2 h, tous cycles]

Spectacles

11. Lectures à haute voix et Contes par des artistes professionnels                                  
             [mardi et vendredi - 1 h, cycles 1 et 2]

10. Spectacles créés par des classes [cycles 2 et 3]

10. 1. D'après des livres d'auteurs invités [jeudi après-midi - 1 h, cycle 3]

Monsieur cent têtes  de Ghislaine Herbera (Ed. MeMo), par les CE1 de L'école de 
Corbarieu / Oeufs bleus et compagnie d'Alice de Poncheville(Ed. L'Ecole des Loisirs), 
par les CM1/CM2 de l'école Jean Malrieu. Adaptations et mises en scène par la compagnie 
L'Envers du Décor. Partenariat avec la Ligue de l'Enseignement 82. 
On a volé la Joconde, par les CM de l'école de Vazerac.

 
                          10. 2. Projet THEA [jeudi et vendredi - 1 h, cycle 3]

Répétions de pièces de Karin Serre (Ed. L'école des Loisirs), 
par des élèves de cycle 3. Partenariat avec l'OCCE 82. 

10. 3. Lectures par des classes, notamment les élèves CAP cuisine et jeunes poètes 
du Collège Jean de Prades de Castelsarrasin. [mardi - 1 h, cycle 3 et collège]

Rencontres

12. Héros de la résistance
Avec le service éducatif du Musée de la Résistance de Montauban [tous les jours - 1 h,  cycle 3 et collège]

13. Les visages de la ville
Avec le service éducatif du Centre du Patrimoine de Montauban [tous les jours - 2 h, cycle 3 et collège]

14. Grands jeux de société autour des livres : Jeux de l'oie, puzzles...                                   
             [tous les jours - 1 h, tous cycles]

Jeux

15. Jeux de piste : chasse aux mots, extraits de textes, d'images...[tous les jours - 1 h, tous cycles]

9. Dis-moi comment tu écris... 
Gérard Moncomble a proposé un début d'histoire, des classes ont inventé la suite. Découverte 
des livres multimédia réalisés et atelier d'écriture [tous les jours - 2 h, cycle 3 et collège]
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Fiche d'inscription
A retourner par courrier ou par mail avant le 15 mars

Il est prévu d'accueilir chaque classe pour 2 heures d'activité (2 ateliers de 1h ou 1 atelier de 2h). 
Pour les classes particulièrement motivées, éloignées ou assistant à un spectacle, il y aura la 
possibilité d’être accueilli une journée. 

Nbr 
d'élèves

Nom du professeur

Ecole / Collège : N° de téléphone : 

Commune de : 

Directeur ou chef d’établissement : Mr ou Mme 

Classe 
ATELIERS (par ordre préférentiel)

Choix 2 Choix 3 Choix 4

Choisir 4 ateliers décrits en pages 1 et 2. Inscrire leur numéro dans les cases correspondantes. 
Deux des choix seront retenus, dans la limite des places disponibles.

Joindre une enveloppe affranchie pour recevoir les informations pratiques ultérieurement et 
votre adresse internet.

Les écoles inscrivant plusieurs classes enverront une fiche par classes.
 

Choix 1


