
Salon de l'écolier
MONTAUBAN   
Ancien Collège
mardi 16, mercredi 17
jeudi 18 et vendredi 19 mai 

Activités proposées,

sur le thème : « L'ENVOL »

Expositions interactives

             1. Balade avec des ailes
Dans les rues sont exposées des sculptures créées par les jeunes lecteurs d’après les livres des auteurs
invités. Les visiteurs s'envolent à la recherche des œuvres qui correspondent aux livres : à la rencontre de
personnages entre terre et ciel. 
[tous les jours - 1h, tous cycles]  Stylos ou crayons

2. Le musée s'amuse
Venez  découvrir  des  êtres  légendaires  dans  la  peinture  ou  la  sculpture,  chevaucher  un  hippogriphe,
imaginer et réaliser une créature hybride à partir d’images. Avec le service éducatif du Musée Ingres.
[tous les jours - 1h30, tous cycles]  Ciseaux , Colle, Crayon

Ateliers de création

             3. L'Oiseau-Livre
A partir de L’oiseau-livre, album de l'illustrateur Zaü (Editions Casterman), création d’oiseaux en papier qui
découvrent le monde. 
[tous les jours - 1h, GS-cycle 2]  Ciseaux, Colle, Feutres

             4. Origami 
Après lecture de l'album d'Ingrid Chabbert L'oiseau de papier (Alice Editions), les bénévoles de l'association
Le Pont des Savoirs aident les enfants à transformer une simple feuille de papier en oiseau, à lui donner
volume et vie. 
[mardi matin - 2h, cycle 3]
Ecoles prioritaires > G. Lapierre, C. Claudel, F. Balès, F. Buisson
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             5. Les livres s'animent
De vieux livres retrouvent un second souffle après pliage, dépliage de leurs pages. Atelier papier plié avec
les bénévoles de l'association Le Pont des Savoirs.  
[jeudi matin - 2h, cycle 3] 
Ecoles prioritaires > G. Lapierre, C. Claudel, F. Balès, F. Buisson  Apporter un livre de poche usagé par élève

            6. Coller… puis décoller !                                                                               (Payant 3€ / élève)
Transformons  ensemble  les  feuilles  des  canards  (journaux)  et  autres  déchets  en  Oeuvres  Volantes
Nettement Identifiables : Donnons des ailes aux chenilles, de belles plumes aux oisillons  et regardons-les
s’envoler, c’est beau…  Gazouillons avec légèreté et réalisons une constellation de papillons, une pluie de
plumes qui, une fois réunies, constitueront l’oiseau collectif ! 
Atelier sculpture en papier mâché avec le plasticien Michel Brassac. 
[tous les jours - 2h, cycles 2 et 3]

             7. Décroche-moi la terre                                                                                          (Payant 4€ / élève)
Atelier modelage avec l'Espace Bourdelle. 
[mardi, jeudi - 2h, cycles 2 et 3]

            8. L'Envol calligraphique                                                                                          (Payant 3 € / élève)
À partir de gestes lents produisant des formes de lettres bien rondes et posées, nous nous envolerons
graphiquement vers des traits et formes de lettres plus fouettées grâce à une gestuelle plus rapide. 
Avec le calligraphe Bruno Riboulot.
[mardi, mercredi - 1h, du CE2 au collège]   

             9. Bestiaire emplumé
Création de monotypes (procédé d'impression) et d'écrits, inspirés de l’album de Frédéric Kessler, illustré
par Olivier Charpentier Le grand bestiaire des animaux (Ed. Autrement)
[tous les jours - 2h,  tous cycles]

            10. Poèmes pour grandir
A partir de la découverte par le jeu, la lecture orale, d'extraits de textes issus de la collection Poèmes pour
grandir (Ed. Du Cheyne), atelier d'écriture et du dire, pour un grand voyage à bord des mots, des émotions.
[tous les jours - 2h, du CE2 au collège]  Stylos ou crayons

             11. Une pierre posée n'est pas jetée
Poser des pierres en équilibre et participer à un grand mouvement citoyen et artistique autour de la paix. A
partir de la démarche du Land Art, les enfants réaliseront des  « sentinelles de la Paix », découvriront et
discuteront des valeurs universelles.
Atelier proposé et animé par l’association Les Sentinelles de la Paix.
[tous les jours - 1h, de la MS au collège]  Crayons, Feutres
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            12. Lecteurs, joueurs, créateurs !
Réalisation collective d'un jeu coopératif à emporter, à partir d'albums. Pour les maternelles,  J'veux pas y
aller de  Ghislaine Roman et  Csil  (Editions Frimousse). Pour le cycle 2,  La ronde des contes de  Mélusine
Thiry (Editions Hongfeï Culture). 
[tous les jours - 2h, cycles 2 et 3] Ciseaux, Colle, Crayons, Feutres

             13. Ombre et lumière
Confection de marionnettes, silhouettes en bristol articulées... 
et adaptation d'albums jeunesse en théâtre d'ombres. 
[mardi, jeudi matin, vendredi matin - 2h, cycles 3] Ciseaux, Colle, Crayons, Feutres 

             14. Les marionnettes virevoltent
Création de marionnettes autour de l’album Un oiseau en hiver d'Hélène Kérillis, illustré par Stéphane Girel
(Editions  L'Elan  Vert).  Une démarche  ludique  pour  découvrir  le  célèbre  tableau de Pieter  Bruegel  Les
Chasseurs dans la neige. 
[mardi, jeudi, vendredi - 2h, de la MS au collège] 

             15. Danse avec le monde                                                                                              (Payant 4 € / élève)
A partir de Peut-être que le monde, album d'Alain Serres illustré par Chloé Fraser (Editions Rue du Monde). 
Atelier danse avec la chorégraphe Julie Puigvert.
[mardi matin, jeudi matin, vendredi - 2h, tous cycles]

Lectures, spectacles

             16. Promenade enchantée
L'association  Lire  et  faire  lire  de  Tarn  et  Garonne fête  la  lecture  pour  enfants  sur  la  coulée  verte  à
Montauban. Les enfants pourront se balader dans des cabanes à histoires. Au programme : "Histoires de
loups", "A travers le monde", "Lectures et musique", "Kamishibai : petit théâtre japonais", "La magie des
ombres"... 
[tous les jours – 2h, cycle 2]

             17. Livres en scène
Lectures  à  haute  voix  et  spectacle  de  danse  par  l'école  de  Campsas  et  l'école  Marcel  Guerret  de
Montauban. Autour des albums du Prix Graines de Lecteurs :  Le petit bonhomme et le monde de Sylvie
Neeman et Ingrid Godon (Editions La Joie de Lire), Sans ailes de Thomas Scotto et Csil (Editions A pas de
loup), Un jour dehors de Margaux Othats (Editions Magnani), Un labyrinthe dans mon ventre de Mélusine
Thiry (Editions HongFeï Culture).
[jeudi matin - 1h, cycle 2]

             18. Contes du monde avec les Conteuses de la Lomagne. 
[jeudi - 1h, cycles 1 et 2]
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Rencontres

           19. Avec Laurent Noblet, l'Envol des bulles                                                          (Payant 150 € / classe)
Rencontre avec le scénariste et dessinateur Laurent Noblet (Ed. Dupuis) à la Librairie La Femme Renard, en
lien avec l'exposition des planches BD originales réalisées avec l'artiste par les élèves du Collège Olympe de
Gouges. 
[jeudi - 2h, du CE2 au collège]

           20. Claudine Aubrun et Nina la pintade                                                                 (Payant 150 € / classe)
Rencontre avec l'auteure Claudine Aubrun, notamment pour ses romans Pas de Pitié pour les pattes noires
et Sale temps pour les pattes noires (Editions du Rouergue). 
Nina la pintade cherche son chemin, se bagarre pour vivre et  pour survivre. Puis,  grâce aux chansons
qu'elle écrit, grâce à sa volonté, elle devient libre. Libre d'inventer sa vie et faire des tas de découvertes.
« Commme un écrivain »,  ajoute  la  malicieuse Claudine  Aubrun,  auteure  de polars  de  haute  volée,  à
donner la chair de poule et faire rire sous la chatouille de sa plume.
[jeudi - 2h, CE2, cycle 3]

Jeux

             21. Lire en jouant : « Tu nous emmènes ? »
Des jeux de société réalisés par Les Amis de l'Ouvroir, pour découvrir le plaisir de jouer et lire ensemble.
Avec, entre autres, les albums  Tu nous emmènes ?  de Yuichi Kasano,  Nénègle et la montagne  de  Benoît
Charlat (Editions L'Ecole des Loisirs), Un nid en hiver de Zaü (Editions L'Elan Vert), Les jours, les mois et les
saisons de Claire Garralon (Editions Mémo)... 
[tous les jours - 1h, tous cycles]

             22. Les enfants aux semelles de vent
Jeu de piste littéraire proposant aux élèves de goûter, en équipe,  le plaisir des mots ressenti et écrit toute
l'année par d'autres élèves poètes. En route !
[tous les jours - 1h, du CE2 au collège]  Stylos

Découverte du Patrimoine

             23. Le jardin aux histoires 
Et si on laissait le jardin des plantes nous raconter des histoires ? Des histoires de plantes, des histoires
d’indiens, des histoires de sculptures… Alors, viens découvrir avec nous ce grand jardin et ses secrets. 
Peut-être qu’une nouvelle histoire verra le jour. Avec le service éducatif du Centre du Patrimoine.
[mardi, mercredi, vendredi matin - 2h, de la MS au CP]
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Fiche d'inscription
A retourner par courrier ou par mail pour le vendredi 3 février 2017

Ecole / Collège :                                                           Commune de :

Directeur ou chef d'établissement :        
                       
N° de tél :                                                                      mail :            

Nom du professeur Classe Nbr 
d'élèves

ATELIERS (par ordre préfentiel) 

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 information pratiques 
ultérieurement.

Les écoles inscrivant plusieurs classes enverront une fiche par classe.
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