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« En chemin »
 

  
  

... Le thème de cette année, s’agissant d’enfants, est très symbolique de la vie qui s’offre à 
eux, tournée vers l’avenir et jalonnée d’arrêts, de moments de réflexion… et d'actions, 
interactions. Et c’est précisément ce qu’apporte la lecture des auteurs invités : chemins 
initiatiques où l’on peut avancer mais aussi faire une pause, retourner en arrière pour 
mieux repartir, à la recherche de soi et des autres, dans d'infinis paysages.

Activités proposées > p.2 à 6
Fiche d'inscription   > p.7
A retourner par courrier ou par mail pour le vendredi 22 février 2019

Avec le soutien de
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Exposition et jeu de piste

     1. N'oubliez pas votre Saussure !
Dans les rues, « randonne » une cohorte de personnages en volume créés par les jeunes lecteurs, inspirés
notamment de l'album de Pierre Zenzius L'ascension de Saussure (Ed. Du Rouergue). 
Les visiteurs, munis d'une feuille de route, sont invités à rejoindre l'équipée joyeuse et à retrouver le rôle,
la particularité de chacun.
[tous les jours - 1h, tous cycles]  Stylos ou Crayons

Ateliers de création
     2. Balade urbaine
Lecture de l'album de Laurie Cohen et Marjorie Béal Et toute la ville s'éveille (Ed. Balivernes), promenade
sur un boulevard tout en couleur et composition graphique.
Avec Laurence Carrara, association REEL
[tous les jours – 2h, cycles 2 et 3]  Feutres noirs fins, Colle, Ciseaux

     3. Sur le chemin de terre…                                                                                             (Payant 4€ / élève)
Le long d’un chemin, les rencontres se multiplient : que compose ce chemin, et quels sont les rencontres
possibles ou les histoires qui s’y passent ? … Par demi-classe, les enfants décideront d’une histoire.
Lors de l’atelier, chaque enfant devra réaliser un élément de l’histoire qu’il souhaite raconter. Toutes les
créations seront cuites dans les ateliers de l’Espace Bourdelle et restituées aux enseignants afin de pouvoir
composer l’œuvre collective à l’école.
Atelier modelage avec l'Espace Bourdelle
[mardi et jeudi matins - 1h, cycles 2 et 3]

     4. De trait en trait, chemins de mots                                                                            (Payant 3 € /élève)
En cheminant de trait en trait, nous finirons par aboutir à des lettres fantaisistes ou connues, puis nous les
assemblerons en véhicules de mots pour emprunter un chemin d'écriture, hasardeux ou très déterminé...
Avec pour guide le calligraphe Bruno Riboulot
[vendredi - 1h, du CE2 au collège]   

     5. Il suffit de passer le pont… des savoirs !                                                
Atelier Origami ou Livres pliés
Avec l'association Le Pont des Savoirs
[mardi - 2h, cycle 3] Apporter un livre de poche usagé par élève
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     6. Un petit bonhomme de chemin                                                                                    (Payant 3€ / élève)
Sur les chemins de traverse ou des écoliers vers l’école buissonnière, Michel Brassac, sculpteur/plasticien,
vous invite à faire un petit bonhomme de chemin ensemble, le temps de créer le promeneur de votre
choix ! Connaissez vous « l’homme qui marche » de Giacometti ou Fifi Brindacier ? Des personnages fil-de-
féristes de papier qui  pourront, si besoin, vous servir de modèle. Michel sera là pour donner des pistes,
indiquer des directions et vous accompagner à chaque étape de votre réalisation à base de fil de fer et de
papier !  Avec  les  plus  petits,  nous  pourrons  confectionner  poupées  et   poupons  avec  seulement  les
ingrédients de base, notamment ce satané papier qui nous colle aux basques !
Pas, pieds, marchez ! Un grand boulevard de création s’ouvre à nous ! 
Atelier sculpture en papier mâché avec le plasticien Michel Brassac
[tous les jours - 2h, de la MS au collège]

     7. Poèmes au pied marin
A partir de la découverte du recueil  Le Sous-marin de papier  de Werner Lamersy et  Aude Léonard (Ed.
Motus), plongée ludique et sensible dans l'écriture, en manipulant mots et images en noir et blanc, pour
faire remonter à la surface des trésors d'émotions, à partager. 
Avec Nicolas Pechmezac, association REEL
[tous les jours - 2h, du CE2 au collège]  Stylos ou Crayons, Ciseaux, Colle

     8. Le voyage qui fait les personnages
A la suite de la lecture d'albums tels que La montagne de Manuel Marsol (Ed. Les Fourmis Rouges), dont le
héros se métamorphose au fil de ses rencontres avec les éléments naturels, création avec cartes à gratter,
découpages-collages... de personnages atypiques, de rêve et de vérité.
Avec l'association REEL
[tous les jours - 2h, du CP au collège] 

     9. En route pour la programmation... 
Venez découvrir le monde passionnant de la programmation avec les robots...
et avec Stéphane Delzongle, de Canopé 82
[mardi matin – 1h par demi-classe, cycles 2 et 3]  

     10. Sur les « traces » des contes
Cheminant dans les contes traditionnels, nous allons imaginer y trouver les traces des héros  : pattes de
petits cochons, de chevreaux, de canards, empreintes du chat botté, pas de loup, animaux fantastiques…
En atelier,  les  enfants  devront  reconnaître  les  empeintes  qui  leur  seront  proposées,  puis  à  leur  tour
incrusteront dans de l'argile, ou d'autres supports, celles de leur choix.
Avec l'association REEL
[tous les jours - 2h, cycles 2 et 3]
Un appareil photo, pour garder… une trace
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     11. En chemin… dans les pas de Zoum Walter                                                                                 
Les Paysages de Zoum Walter sont de véritables poèmes colorés qui évoquent son intériorité.
Un  voyage  à  travers  les  œuvres  de  cette  artiste  Belge,  permet  aux  enfants  de  se  familiariser  avec
différentes approches de la représentation de l’environnement et du paysage. Les enfants sont invités à
exprimer ce que leur suggèrent les œuvres, l’occasion pour chacun de faire partager son ressenti et de
laisser s’exprimer son  propre imaginaire. En atelier, à partir de fragments de paysages extraits d’œuvres
de l’artiste, les enfants  imaginent  un paysage.   

Avec le service éducatif du musée Ingres
[mercredi matin, vendredi après-midi - 1h30, de la GS au CM2] 
Pastels gras (une boîte de 12 pastels par enfants), Feuilles canson A4, Colle

     12. Art et littérature : la randonnée du livre
Atelier créatif autour du livre, construction de paysages à partir d'albums en randonnée.
Avec Emilie Landes, de Canopé 82
[mardi matin, jeudi matin - 1h30, cycles 1 et 2] 
Feutres, Crayons, Peinture, Colle

     13. Théâtre de mouvement, entre ombre et lumière
Lectures animées d'albums jeunesse ! Confection de marionnettes, silhouettes en bristol articulées... 
et initiation à l'art du théâtre d'ombres. 
Avec l'association REEL
[mardi, jeudi matin, vendredi matin - 2h, cycles 3] Ciseaux, Colle, Crayons, Feutres 

     14. Roulez jeunesse !
Après la lecture de l'album Bolide de Charline Collette (Ed. L'Articho), composition plastique de pimpants
petits bolides, réalisation d'un grand paysage collectif, décor où chacun pourra ensuite mettre en scène sa
marotte…  en  imaginant,  jouant  un  voyage  très  animé,  avec  un  début,  un  déroulement…  et  une  fin
inattendue !
Avec l'association REEL
[lundi, mardi, jeudi, vendredi - 2h, cycles 1 et 2] 

     15. Les saisons au pas de danse                                                                                          (Payant 4 € / élève)
Atelier danse à partir de l'album L'hiver d'Isabelle de Jeanne Macaigne (Ed. MeMo).
Avec la chorégraphe Julie Puigvert
[mardi, jeudi, vendredi - 2h, cycles 2 et 3]
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Lectures, Spectacles

     16. Promenade enchantée
Fête de la lecture pour les enfants sur la coulée verte à Montauban : ils pourront se balader dans des
cabanes  à  histoires…  portés  par  la  découverte  d'images,  de  voix  et  de  musique,  de  petits  théâtres
d'ombres ou kamishibaïs. 
Avec l'association Lire et Faire Lire
[tous les jours - 2h, cycle 2]

     17. Histoires en voyage
Partons autour du monde et laissons-nous surprendre par des rencontres insolites, des lieux étranges
peuplés d'histoires drôles et émouvantes...
Avec les Conteuses en Lomagne
[jeudi - 1h, cycles 1 et 2]

Rencontres et ateliers avec des illlustrateurs

     18. Chemin faisant avec Brenda Galliussi         
Illustratrice et graphiste, Brenda Galliussi distille à travers affiches et livres, un univers drôle et poétique.
Entre invention cocasse et détournement potache, elle saura user de toute sa palette graphique et de son
humour, pour nous embarquer dans les chemins sinueux du dessin et de l’imaginaire. 

Un atelier proposé par La Cuisine, centre d’art et de design de Nègrepelisse
[jeudi - 2h, cycle 3]
                                                                             

    19. Pique-nique graphique à la Mémo, avec Mickaël Jourdan
Depuis sa première bande dessinée en 2014 (Le grand marécage, Ed. La Joie de Lire),  Mickaël Jourdan
partage  son  temps  entre  l'illustration  pour  la  presse  (The  Parisianer,  Revue  Dada),  l'animation  de
nombreux ateliers créatifs et de nouveaux projets de livre. Il vous donne rendez-vous à la Mémo pour
vous présenter Chips et Biscotte, son premier album jeunesse, paru en février 2019 aux Ed. Du Rouergue.
En atelier, les enfants créeront et joueront avec des formes simples pour donner vie à des personnages.

Un atelier proposé par La Mémo, médiathèque de Montauban
[jeudi et vendredi - 1h30, De la Grande Section au CE2]
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Jeux

     20. Le livre terrain de jeux
Découvrez des jeux de société créés à partir d'albums d'auteurs-illustrateurs invités, et partez à l'aventure
comme les poussins de la  Poule bleue de  Claire Garralon  (Ed. MeMo), suivez deux enfants autour du
monde et ses merveilles dans Jouer dehors de Laurent Moreau (Ed. Hélium)… ou encore, parcourez plus
de 3,4 milliards d'années (!) avec Comment tout a commencé… de Liuana Virardi (Ed. MeMo).
Avec Les Amies de l'Ouvroir, association REEL
[tous les jours - 1h, tous cycles]

     21. 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... 
[tous les jours - 1h, du CE2 au collège]  Stylos ou Crayons
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Fiche d'inscription
A retourner par courrier ou par mail pour le vendredi 22 février 2019

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

Faire plusieurs choix, par ordre préférentiel.
Les choix seront retenus dans la limite des places disponibles.

Les écoles inscrivant plusieurs classes enverront une fiche par classe.
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