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Les jolis mots de mai 2014
Salon de l'écolier
Lundi 12, mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16 mai

Activités gratuites proposées
Expositions interactives
1. Les maisons des livres
Dans les rues sont exposées des sculptures créées par les jeunes lecteurs. Elles représentent les maisons
de personnages de livres. Les visiteurs écoutent des lectures, partent avec les personnages - extraits de
textes, d'images - à la recherche de la maison qui correspond à chacun. [tous les jours - 1 h, tous cycles]

2. La maison des arts
Grande exposition interactive à l’Ancien Collège où s’entremêlent travaux d’artistes et travaux d’élèves.
Maquettes de maisons réalisées par Anne Brouillard d'après ses albums. Oeuvres d'illustrateurs des
collections présentées par La maison est en carton, éditeur d'images d'art tournées vers l'enfance.
[tous les jours - 1 h, tous cycles]

Ateliers de création
3. La rue en fresque
Compositions graphiques à partir de l'album de Marjorie Béal Et toute la ville s'éveille (Ed. Balivernes).
[tous les jours - 2 h, cycles 2 et 3]

4. Construire avec... Les trois petits cochons
A partir du célèbre conte, atelier de création et de sensibilisation à l'écologie. [tous les jours - 2 h, cycles 2 et 3]

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

6. Des nids et des ailes
Atelier sculpture en papier mâché avec le plasticien Michel Brassac. [tous les jours - 2 h, cycles 2 et 3]

7. Habiter la terre
Atelier modelage avec l'Espace Bourdelle. [lundi et jeudi - 2 h, cycles 2 et 3]
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8. Les mots des murs
Atelier calligraphie : interprétation graphique de textures de murs, création d'alphabets imaginaires,
avec Bruno Riboulot. [lundi, mercredi, vendredi - 1 h, cycles 2 et 3, collège]

9. Dessine-moi une maison - 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, cycles 2 et 3]

10. Histoires de la maison qui voulait déménager
Imaginer la suite d'un début d'histoire du recueil d'Hervé Walbecq et créer le décor en fil de cuivre.
[tous les jours - 2 h, cycles 2 et 3]

Spectacles
11. Spectacles créés par les classes
D'après les albums de Zaü, par les élèves de l'école de Corbarieu, d'après le roman d'Hélène Gaudy
Quand j'étais Cagibi, par les CM de l'école Jean Malrieu. [jeudi - 1 h, cycle 3]

12. Contes par des artistes professionnels [lundi, vendredi

- 1 h, cycles 1 et 2]

13. La nuit de l'ours
Court métrage d'animation de Sam et fred Guillaume, lauréat de 11 prix internationaux.
Dans une ville aux contours inquiétants, des animaux déracinés cherchent un refuge pour la nuit. Ils
trouveront abri dans la maison de l'Ours... Projection du film suivi d'un débat.
[jeudi et vendredi - 1 h, cycle 3, collège]

Découverte du patrimoine
14. Ma maison au fil du temps
Le service éducatif du centre du patrimoine vous propose un atelier découverte sur l’architecture des
maisons de Montauban et leur évolution au fil du temps. Les enfants se familiarisent avec la notion
d’architecture. Ils dessinent puis réalisent en terre la maison qu’ils ont choisi de représenter.
[lundi, mercredi, jeudi matins et après-midi - vendredi matin - 2 h, cycle 3, collège]

15. Le Répertoire numérique du geste
Découverte d'extraits du Répertoire numérique du geste de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de
Montauban : les mots et les images des métiers de maçon, de charpentier... avec le concepteur du
répertoire, le plasticien numérique Maxime Thiebault. [lundi après-midi - 2 h, CM, collège]

Jeux
16. Grands jeux de société autour des livres [tous les jours - 1 h, tous cycles]
17. Jeux de piste
A partir de poèmes écrits par les élèves sur le thème Maisons, Châteaux... [tous les jours - 1 h, Cycle 3, collège]

Les jolis mots de mai

–3–

du lundi 12 au dimanche 18 mai 2014
Salon de l'écolier Lundi 12, mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16 mai

Fiche d'inscription
A retourner par courrier ou par mail avant le 25 février
A retourner par courrier ou par mail avant le 15 mars
Ecole / Collège :
N° de téléphone :
Commune de :
Directeur ou chef d’établissement : Mr ou Mme
Nom du professeur

Classe

Nbre
d'élèves

ATELIERS (par ordre préférentiel)
Choix 1

Choix 2

Choix 3

Choix 4

Les choix seront retenus dans la limite des places disponibles.
Joindre une enveloppe affranchie et votre adresse internet pour recevoir les informations pratiques
ultérieurement.
Les écoles inscrivant plusieurs classes enverront une fiche par classes.
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