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Cycles I - II - III                I                 Nombre de séances : 3                I              Durée : 1h30

3 piliers EAC

Connaissances & savoirs

Pratique artistique

Rencontre avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

-   Découverte du travail d’illustration dans l’album jeunesse
-   Explorer l’univers d’un illustrateur, son travail, sa technique
-   Rencontre avec l’oeuvre originale à travers une exposition
-   Réaliser une oeuvre en s’inspirant d’un artiste

Parcours

Séance 1 : L’album et les différentes formes d’illustration qu’on peut y trouver
Séance 2 : Visite de l’exposition consacrée à Christian Voltz « Les petites personnes »
Séance 3 : Atelier de pratique artistique selon la technique de cet artiste

Lieux possibles

Villa Saint-Hilaire

En classe

Annexe St Jacques

X

Education
Artistique et
Culturelle

X

X

X X

-

-

Séance 1 Séance 2 Séance 3

X

-

Les petites personnes
exposition Christian Voltz
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Bulles et Bib

Cycles III - IV - lycée            I             Nombre de séances : 3             I             Durée : 2h
En lien avec l’exposition L’EAU 

3 piliers EAC

Connaissances & savoirs

Pratique artistique

Rencontre avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

-   Découvrir ou approfondir un genre pictural et photographique sur la thématique de l’eau
-   Mettre en valeur les fonds documentaires sur l’art en général
-   Valoriser le fonds de poésie et le fonds de livres d’artistes
-   Visiter l’exposition temporaire

Parcours

Séance 1 : Découverte de l’eau en peinture : focus sur l’impressionnisme
Séance 2 : L’eau en poésie : échanges, lectures, présentation de livres d’artistes ...
L’eau en photographie : l’eau traitée en tant que sujet artistique central
Séance 3 : Vers la réalisation d’un livret d’artiste mêlant poésie et collage
Séance 4 : Visite de l’exposition l’eau

Lieux possibles

Séance 1 Séance 2 Séance 3 

Villa Saint-Hilaire

En classe

Annexe St Jacques

X

_

X

_

_

X

L’eau,
en pleine forme

Education
Artistique et
Culturelle

X_

_
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Bulles et Bib

Cycles III - IV                 I                   Nombre de séances : 3                 I                Durée : 1h30

3 piliers EAC

Connaissances & savoirs

Pratique artistique

Rencontre avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

-   Aborder la notion de portrait dans l’histoire de l’Art
-   Découvrir un métier caché mais essentiel
-   Faire des choix, argumenter et organiser la sélection

Parcours

Séance 1 : Le portrait, forme et place dans l’histoire. Galerie de portraits célèbres, pourquoi le sont-
ils ?
Séance 2 :  Très porTRAIT
Rencontre avec Anna ERARD, chargée des expositions au sein du service Bibliothèque & Médiathèques 
qui nous parlera de cette exposition photographique ; choix scénographiques ; présentation des artistes
Séance 3 : Et si c’était toi le chargé d’exposition : chaque élève devra faire des choix, les argumenter et 
les organiser pour présenter SON exposition sous forme de maquette.

Lieux possibles

Séance 1 Séance 2 

Villa Saint-Hilaire
XX

Très porTRAIT,
les coulisses d’une exposition

Education
Artistique et
Culturelle

Séance 3 

X
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Bulles et Bib’

A partir du CE2              I              Nombre de séances : 3              I            Durée: 1h30  
Période du 8 octobre au 17 décembre 2020

3 piliers EAC

Education
Artistique et 
Culturelle

Connaissances & savoirs

Pratique artistique

Rencontre avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

-   Découvrir le monde de la bande-dessinée (vocabulaire, type d’écrit spécifique)
-   Préparer une rencontre d’auteur
-   Découvrir le patrimoine local
-   Réaliser un projet interdisciplinaire

Parcours

Séance 1 : en deux parties
- Découverte du projet : retracer l’histoire de Grasse sous forme de bande-dessinée
- Visite guidée dans la ville avec le service Ville d’art et d’histoire pour une prise de photos et notes qui 
serviront à nourrir l’écriture 
Séance 2 :  Rencontrer un scénariste de bande-dessinée / Ecriture du scénario
Séance 3 :  Produire une planche de bande dessinée sur tablette

Lieux possibles

Séance 1 - 8 ou 15/10/2020
Durée : 3H

Séance 2 - 20/11/2020
Durée : 1H30

Séance 3 - décembre 2020
Durée : 1H30

Villa
Saint-Hilaire

En classe

En ville

X

X

X

X

X

X-

- -

- - -

Attention à la périodicité du 8 octobre au 17 décembre 2020 uniquement
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Bulles et Bib

Collège 3ème et lycée             I             Nombre de séances : 4             I           Durée : 1h
De janvier à mars : semaine de la presse et des médias

3 piliers EAC

Education
Artistique et
Culturelle

Connaissances & savoirs

Pratique artistique

Rencontre avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

-   Découvrir l’histoire de la presse
-   Composer son évolution à travers le temps avec des exemples (en parallèle avec le Kiosk)
-   Découvrir la diversité des sources d’information

Parcours

Séance 1 : Histoire de la création des premiers journaux et magazines : Qui ? Quand ? Techniques ?
Séance 2 :  Développement des différents types de presse : satyrique, à scandale, humoristique, pour 
la jeunesse
Séance 3 :  La presse d’aujourd’hui : la télévision, la radio, les réseaux sociaux et le numérique ... Et le 
papier dans tout ça ?
Séance 4 :  Pourquoi conserver la presse ?

En pratique : travail de recherche, écriture d’articles, débat d’idées sur la diffusion des informations
d’aujourd’hui, visite des réserves de la Villa Saint-Hilaire et rencontre avec un artiste

Lieux possibles

Séance 1 Séance 3 Séance 4

Villa
Saint-Hilaire

En classe

X X XX

La presse
Du papier à Internet

Séance 2

X X
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CP / CE1                 I                Nombre de séances : 3 ou 4                 I                Durée : 1h
en partenariat avec les structures culturelles de Grasse et le service jeunesse

3 piliers EAC

Connaissances & savoirs

Pratique artistique

Rencontre avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

-   Découverte de l’album en littérature jeunesse
-   Initiation à la lecture de l’image
-   Plaisir de lire
-   Créer une émulation entre les élèves autour des albums sélectionnés
-   Faire découvrir les différentes structures culturelles, partenaires de ce projet 

Parcours

Séance 1 : Visite découverte d’une médiathèque, présentation du projet (novembre/décembre)
Séance 2 : L’album dans la littérature, l’album objet livre, objet littéraire (janvier/février)
Séance 3 (en option) : Visite de l’exposition « Les petites personnes » de Christian Voltz (mars)
Séance 4 : Journée de restitution (mai/juin)

Lieux possibles

Villa Saint-Hilaire

En classe

Annexe St Jacques

X

X

Education
Artistique et
Culturelle

X

X

X X

X

-

Rallye du livre

-

-

-

Médiathèque du plan

Séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4

X

-

- -

+ centre ville
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GS - Cycle II                 I             Nombre de séances : 4               I               Durée : 1h30 à 2H
en partenariat avec un EPHAD 

3 piliers EAC

Connaissances & savoirs

Pratique artistique

Rencontre avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

-   Sensibiliser les jeunes et moins jeunes sur le parcours de vie, de la naissance à la mort, et au fait que   
« grandir, c’est vieillir ... vieillir, c’est grandir »
-   Encourager le développement des relations intergénérationnelles
-   Développer le goût de la lecture chez les jeunes
-   Contribuer à l’éducation à la citoyenneté grâce au vote individuel à bulletin secret

Parcours

Le déroulement des séances est donné à titre indicatif. Le contenu, le nombre et l’organisation des 
rencontres seront défi nis entre les différents partenaires.
Séance 1 : Présentation du Prix Chronos, de la sélection et du projet d’échanges intergénérationnels
Séance 2 : Rencontre intergénération, échange autour des albums et lecture partagée
Séance 3 : Rencontre intergénération, suite des échanges autour des albums et lecture partagée
Séance 4 : Vote et proclamation des résultats

Lieux possibles

Villa Saint-Hilaire

En classe

Annexe St Jacques

X

X X

X

Education
Artistique et
Culturelle

X X

X

X X

X

--

Prix Chronos

A la résidence des seniors

-

-

- X
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Prix Paul 
Langevin

Collège : 4ème - 3ème         I        Nombre de séances : à déterminer        I      Durée: 1h  
Sur la base du volontariat

3 piliers EAC

Education
Artistique et 
Culturelle

Connaissances & savoirs

Pratique artistique

Rencontre avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

-   Amener les collégiens à lire et découvrir les thèmes et des auteurs nouveaux et diversifiés
-   Inviter au débat, à l’argumentation
-   Faire travailler l’imaginaire 

Parcours
En début d’année scolaire, les professeurs documentalistes reçoivent la communication relative au 
prix afin d’en faire la promotion. Les élèves volontaires s’inscrivent et s’engagent ainsi à lire les romans 
présents dans la sélection et voter pour leur préféré.

Au cours de l’année scolaire, le professeur documentaliste réunit les élèves pour faire le point sur leurs 
lectures, leurs difficultés et échanger avec eux.

Enfin, à l’issue de l’année scolaire, les collégiens sont conviés à la journée de remise du prix où l’auteur 
lauréat sera présent. La matinée est consacrée à échanger avec l’auteur, des réalisations d’élèves sont 
présentées (booktube, booktrailer ...). L’après-midi, le prix est remis en présence des officiels. Un quizz 
oppose une équipe par collège volontaire, la diffusion d’autres oeuvres réalisées par les élèves et enfin 
un spectacle de clôture. 

Un concours d’écriture parrainé par un auteur est proposé. L’ensemble du projet peut être construit 
avec le professeur documentaliste s’il le souhaite.

Lieux possibles

Villa Saint-Hilaire

Au CDI

X

X

X

Annexe St Jacques
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Bulles et Bib

Du CP au CM2                 I                 Nombre de séances : 1               I               Durée :  45mn  

3 piliers EAC

Education
Artistique et
Culturelle

Connaissances & savoirs

Pratique artistique

Rencontre avec les arts

X

Objectifs visés

-   Montrer aux enfants les collections de dictionnaires de la bibliothèque
-   Montrer aux enfants qu’il est important d’effectuer une recherche autrement que sur internet. Les 
données d’internet ne sont pas forcément vérifi ées alors que celles d’un dictionnaires sont valides. Ils 
sont écrits et composés par des auteurs référencés, des académiciens etc ...
-   Montrer les dictionnaires de références : Larousse, Robert, et autre Littré
-   Procéder à des jeux de mots aux élèves dans le style « Questions pour un champion »

Parcours

-   Histoire du dictionnaire, présentation d’un ou deux vieux dictionnaires, du genre qu’on trouve chez 
papy et mamy (avec des feuillets roses et des locutions latines)
-   Méthodes pour trouver ce qu’on cherche dans les dictionnaires : noms communs, noms propres, 
types de dictionnaires, signifi cations des abréviations
- Cas pratique et questions des enfants

Lieux possibles

Villa Saint-Hilaire

Annexe St Jacques

En classe

X

X

X

Les dictionnaires,
méthodes pour tout

trouver

-

-
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Bulles et Bib

Cycles III - IV                  I                 Nombre de séances : 4               I                Durée : 1h30
Sur 1 mois, 1 séance par semaine

3 piliers EAC

Education
Artistique et
Culturelle

Connaissances & savoirs

Pratique artistique

Rencontre avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

-   Découvrir le fonctionnement d’un fi lm d’animation en 24 images par seconde
-   Composer un scénario (storyboard)
-   Pratiquer le dessin
-   Exprimer une idée
-   Raconter une histoire

Parcours

Séance 1 : Présentation de la Villa Saint-Hilaire. Découverte du fonctionnement d’un fi lm d’animation 
en 24 images par seconde, des jeux optiques, brève histoire du cinéma. Manipulation de fl ipbooks. 
Initiation au storyboard (12 cases)
Séance 2 :  Réalisation d’un storyboard
Séance 3 :  Reproduction sur fl ipbook
Séance 4 :  Reliure, colorisation (facultatif). Découverte des fl ipbooks de la classe.

Lieux possibles

Séance 1 Séance 3 Séance 4

Villa
Saint-Hilaire

En classe

X X XX

Flipbook

Séance 2
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Bulles et Bib

Tout niveau                 I                 Nombre de séances : 3                 I                  Durée : 1h30 

3 piliers EAC

Connaissances & savoirs

Pratique artistique

Rencontre avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

-   Parcourir l’histoire du vêtement et du costume à partir des documents patrimoniaux
-   Découvrir une tenue d’époque : matières, fabrication, histoire, contexte historique et culturel

Parcours

Séance 1 : Histoire de l’habit (inspiration, peuple, confection, maison, infl uence sur la mode actuelle) et 
contexte historique
Séance 2 :  Histoire d’un tissu et contexte culturel (mode de l’époque à travers l’art)
Séance 3 :  Mettre l’habit ou faire un accessoire / objet ou projection

Lieux possibles

Séance 1 Séance 2 Séance 3 

Villa Saint-Hilaire

En classe

Annexe St Jacques

X

X

X

X

X

X

La mode

Education
Artistique et
Culturelle

XX

X

Une séance minimum est à faire à la bibliothèque Villa Saint-Hilaire
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Bulles et Bib

GS / CP / CE1          I           Nombre de séances : 3 à 6 séances           I          Durée : 1h 

3 piliers EAC

Connaissances & savoirs

Pratique artistique

Rencontre avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

-   Découvrir l’album en littérature jeunesse
-   Initier à la lecture de l’image
-   Plaisir de lire

Parcours

Séance 1 : L’univers de l’album
Séance 2 :  L’album en tant qu’objet littéraire
Séance 3 :  L’univers d’un illustrateur
Séance 4 :  Visite de l’exposition « Les petites personnes » de Christian Voltz (facultatif)
Séance 5 :  Atelier de pratique artistique (facultatif)
Restitution possible sous forme d’exposition / lecture / mise en scène et/ou en situation etc ...

Lieux possibles

Séance 1 

Villa Saint-Hilaire

En classe

Annexe St Jacques

X

X

X

X

X

L’album

Education
Artistique et
Culturelle

XX

X

Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5

X X

X - -

-
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Bulles et Bib

A partir du CE2                I                 Nombre de séances : 3                  I          Durée : 1h30 

3 piliers EAC

Connaissances & savoirs

Pratique artistique

Rencontre avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

-   Aborder le Moyen-Age à travers les collections et la thématique de la Villa Saint-Hilaire : l’univers des 
copistes, les enluminures, le bestiaire et la vie quotidienne (jardins, architecture, cuisine, médecine 
naturelle)
- Parcours 1 : ce parcours permet aux élèves d’aborder l’histoire du livre et de l’écriture, de découvrir les 
missions d’une bibliothèque patrimoniale et d’en découvrir les richesses.
- Parcours 2 : ce parcours permet aux élèves de découvrir les principes de l’architecture et des jardins au 
Moyen-Age, de voir des documents patrimoniaux et de se familiariser avec les éditions documentaires 
jeunesse et la recherche en bibliothèque.
Au Moyen-Age, le jardin permet de se nourrir et de se soigner ou devient une pièce à vivre supplémentaire. 
Il s’y passe beaucoup de choses et il est comme l’habitation, le refl et de la société au Moyen-Age, du
château à l’abbaye.

Parcours 1 : Lire au Moyen-Age, dans les secrets du manuscrit

Séance 1 : L’atelier du copiste - le manuscrit
Visite des magasins de conservation, présentation de manuscrits du 13ème et du 14ème siècle, découverte 
et décryptage de l’atelier du copiste à travers un extrait de fi lm, acquisition de vocabulaire spécifi que 
(parchemin, lettrine, copiste, enluminure, reliure, écriture, écriture caroline, calame ...).
Atelier : réalisation d’un marque-page avec la lettrine de son prénom.
Séance 2 :  Les enluminures, projection du fi lm d’animation « Brendan et le secret de Kells »
Séance 3 :  Le bestiaire médiéval - Atelier : création de son propre animal fabuleux sur tablette avec 
l’application Fabricabrac de la BNF - carnet de coloriages réalisé à partir des collections patrimoniales.

Le Moyen-Age

Education
Artistique et
Culturelle

Lire au Moyen-Age : dans le secret du manuscrit 
 ou

Vivre au Moyen-Age : dans les jardins de châteaux et d’abbayes
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Lieux possibles

Séance 1 

Villa Saint-Hilaire

En classe

Annexe St Jacques

X XX

Séance 2 Séance 3 

- -

-

Parcours 2 : Vivre au Moyen-Age, dans les jardins de châteaux et d’abbayes

Séance 1 : Le jardin du Moyen-Age, le château et le jardin d’amour
Séance 2 :  Le jardin du Moyen-Age, l’abbaye et le jardin de cloître - Atelier : dessiner un labyrinthe
Séance 3 :  Les plantes au Moyen-Age : la rose et les plantes aromatiques.
Histoire des plantes, vertus et utilisation (alimentation et soin, hygiène) ; symbolique (ex. vitraux) ; 
présentation d’ouvrages et exemples ; lecture de poèmes sur le thème de la rose - Atelier : Collage en 
relief d’une rose stylisée (en fonction des niveaux) / tisane à la sauge ou au thym / plantation de sauge 
et de thym

- -

-
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Le roman 
jeunesse

Cycles II - III                  I                  Nombre de séances : 5                  I                 Durée 45mn 

3 piliers EAC

Education
Artistique et
Culturelle

Connaissances & savoirs

Pratique artistique

Rencontre avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

-   Découvrir l’univers du roman
-   Entrer dans un récit
-   Savoir s’orienter dans les différents genres, éditions, collections
-   Connaître les métiers du livre
-   Acquérir des outils pour s’orienter et trouver, aussi bien en librairie qu’en médiathèque
-   Développer la faculté d’exprimer une opinion de lecture 

Parcours

Séance 1 : Qu’est-ce qu’un roman ?
Séance 2 : Comment inventer et écrire un roman ?
Séance 3 : Les genres de romans
Séance 4 : Des éditeurs aux libraires
Séance 5 : Trouvé et partagé

Lieux possibles

Villa Saint-Hilaire

En classe

X

X

X

Une séance minimum est à faire dans une bibliothèque

Toutes les séances 

Annexe St Jacques
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A partir du CE2             I                Nombre de séances : 3                I               Durée : 1h30

3 piliers EAC

Connaissances & savoirs

Pratique artistique

Rencontre avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

-   Aborder le thème de la métamorphose à traver les collections patrimoniales et la thématique de la 
Villa Saint-Hilaire (focus sur les pôles Sciences de la nature et Architecture)
-   Parcours 1 - Découvrir les formes d’architecture traditionnelles et les matériaux, découvrir les grands 
exemples de l’architecture contemporaine, se familiariser avec les ouvrages documentaires ou beaux 
livres et la recherche en bibliothèque.
-   Parcours 2 - Découvrir les grands textes de l’Antiquité, découvrir des ouvrages patrimoniaux et 
aborder la mythologie par le prisme de la nature.

Parcours 1 : La transformation dans l’architecture
Séance 1 : Maison d’ailleurs
Séance 2 : L’architecture et les formes de la nature
Séance 3 : Architectures transformées

Lieux possibles

Villa Saint-Hilaire

En classe

Annexe St Jacques

X

Education
Artistique et
Culturelle

-

-

X X

-

-

Séance 1 Séance 2 Séance 3

-

-

La métamorphose
La transformation dans l’architecture

 ou
La métamorphose de l’homme dans les mythes

Parcours 2 : La métamorphose de l’homme dans les mythes
Séance 1 : Les métamorphoses d’Ovide : les dieux, les monstres et les hommes
Séance 2 : Atelier d’écriture
Séance 3 : A la manière de Basha
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Bulles et Bib

Cycle II - III                 I                   Nombre de séances : 2                  I                Durée : 1h30 

3 piliers EAC

Connaissances & savoirs

Pratique artistique

Rencontre avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

-   Donner un accès attractif, vivant et moderne à la poésie par le biais de la musique
-   Découvrir le patrimoine de la chanson française (les chanteurs qui ont mis en musique la poésie) et les 
auteurs-compositeurs-interprètes actuels qui ont un univers poétique

Parcours

Séance 1 : Les liens entre la poésie et la musique, des troubadours aux punks
Séance 2 :  La musicalité du poème - poèmes mis en musique et chansons - pratique

Lieux possibles

Séance 1 Séance 2 

Villa Saint-Hilaire XX

Quand la poésie 
rencontre la musique

Education
Artistique et
Culturelle

19



Infos pratiques : 

Services en + :

Toutes les actions culturelles proposées au public scolaire sont gratuites.
Pour réserver, il est nécessaire de nous contacter par téléphone : 04 97 05 58 53
ou 
par mail : secretariat.bibliotheque@ville-grasse.fr
Nous vous confirmerons les inscriptions après étude des demandes.
Les bibliothécaires sont à votre disposition si vous souhaitez un projet sur mesure en lien avec nos 
thématiques et notre coeur de métier.
Attention, certaines actions sont proposées avec une contrainte de date, à savoir : Les petites 
personnes, L’eau, Bulles et Bib’, La presse, Le Rallye du livre, Prix Chronos et Prix Paul Langevin.

N’oubliez pas que vous pouvez bénéficier d’une carte professionnelle vous permettant d’emprunter et 
de réserver dans les sites du réseau et sur notre site internet.
Il est possible d’emprunter avec un abonnement professionnel un total de 50 documents par carte PRO, 
quel que soit le site d’emprunt, pour une durée de 6 semaines (tous les documents à l’exception des DVD 
et des romans adultes).

* Abonnement Pro : l’inscription est gratuite et valable un an. Les abonnements sont renouvelables à 
chaque date anniversaire. La perte ou le vol de cette carte doit être signalé immédiatement par téléphone, 
messagerie électronique ou via le compte lecteur. Son remplacement intervient au maximum dans un 
délai d’un mois ; pendant cette période, le prêt peut être maintenu en présentant une pièce d’identité.

L’abonnement professionnel à l’usage des enseignants est placé sous leur responsabilité nominative. 
Pour sa création, il est nécessaire de fournir un justificatif d’activité professionnelle.

Il existe également un abonnement « collectivité » : à l’usage des établissements bénéficiant d’un dépôt 
de documents, cet abonnement est placé sous la responsabilité du chef d’établissement.

N’hésitez pas à vous rapprocher d’un bibliothécaire pour avoir davantage d’informations.

Adresses des sites : 
 
VILLA SAINT-HILAIRE - 1 impasse E. Boursier-Mougenot (ex Bd A.Maure) 04 97 05 58 53

Médiathèques de quartier :

SAINT-JACQUES - Espace culturel La Chênaie, Saint-Jacques 04 93 09 11 10
LE PLAN - Avenue Louis Cauvin, Place de la Poste 04 93 40 41 17

Retrouvez l’agenda culturel en détails sur : https://www.mediatheques.grasse.fr/
Suivez notre actualité sur notre page Facebook : www.facebook.com/bibliotheques.
grasse

*Catalogue susceptible de subir des modifications.


