


PRÉAMBULE

Le service Bibliothèque & Médiathèques de Grasse vous propose un catalogue d’actions culturelles intégrant le 
parcours d’Éducation Artistique et Culturelle pour l’année 2022/2023.

Cette offre est à destination de tous les niveaux scolaires, de la petite section à la terminale.

Vous trouverez des propositions en lien avec les expositions des bibliothèques, les grands rendez-vous autour 
de la lecture ainsi qu’une multitude de thèmes différents.

LA MÉDIATHEQUE CHARLES NÈGRE ouvre ses portes cette année. Lieu public par excellence, elle s’inscrit dans 
le projet de rénovation urbaine destiné à valoriser la partie du centre ancien non encore réhabilitée à ce jour.
Son architecture contemporaine inspirée des éléments morphologiques du centre ancien de Grasse est 
composée de coursives, colonnettes et de voûtes.
Placée sous les auspices de Charles Nègre (1820-1880), photographe ingénieux et un des inventeurs de 
l’héliogravure, son activité sera centrée sur l’image, médium omniprésent grâce auquel on s’amuse, on se divertit, 
mais aussi on accède aux savoirs.
Ce nouvel établissement proposera divers espaces riches en services correspondant aux attentes et pratiques 
actuelles des usagers : culture collaborative, collections diversifiées, jeux vidéo, œuvres d’art, abonnement à 
des revues électroniques, consultation sur place de films ... Des ateliers seront offerts au public, en journée et 
en soirée ; l’auditorium de 120 places et une grande salle d’exposition offriront de remarquables opportunités de 
découvertes, de rencontres et d’échanges …
 
Un réseau pensé dans la complémentarité :

La Villa Saint-Hilaire et la Médiathèque Charles Nègre associent leurs ressources et fonctionnent en réseau, 
tout en préservant leur identité. Elles constituent un exemple inédit d’adaptation à leur territoire. La répartition 
de leurs collections et de leurs activités, soulignée par leur emplacement et leurs architectures respectives, 
participent pleinement d’une logique de partage et de mutualisation.
Une médiathèque de quartier vient compléter ce réseau.

LA MICRO-FOLIE S’INSTALLE A LA MÉDIATHÈQUE !

Inspirées des emblématiques Folies du Parc de la Villette conçues par l’architecte Bernard Tschumi, les Micro-
Folies sont des lieux culturels innovants, portés par le ministère de la Culture. Elles répondent à trois ambitions :
• Offrir les trésors de la nation aux populations, en diffusant les contenus culturels produits par les               
établissements nationaux culturels partenaires.
• Favoriser la création, en permettant aux artistes locaux de se produire au sein du réseau Micro-Folies.
• Animer les territoires, pour créer de nouveaux lieux de vie populaires à l’image des valeurs de la 
République.

Au sein de la Micro-Folie, les visiteurs peuvent à travers un dispositif technologique de pointe, explorer les 
contenus muséographiques croisés des grandes institutions, sous forme dématérialisée, accompagnés par des 
actions de médiation.

S’émerveiller, apprendre, se dépasser, s’amuser, créer et partager, telles sont les expériences que promet la 
Micro-Folie, aujourd’hui.

Bonne lecture !

Le programme est susceptible d’être modifié en fonction des nécessités du service.
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VISITE DE LA MÉDIATHÈQUE 
CHARLES NÈGRE

De la GS à la Terminale            |                 1 séance             

3 piliers EAC

Éducation 

Artistique et 

Culturelle

Connaissances & savoirs

Pratiques artistiques

Rencontres avec les arts

X

X

Objectifs visés

- Découvrir la médiathèque comme espace de travail, de culture mais aussi de convivialité 
- Éveiller la curiosité
- S’approprier un établissement culturel

Parcours

La Médiathèque ouvrant ses portes cette année, chaque élève du territoire aura la possibilité de 
la découvrir avec sa classe lors d’une visite guidée spécialement conçue en fonction des niveaux.
La séance consistera en une présentation du bâtiment, des espaces, des contenus et des 
services proposés.

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

6è

5è

4è

3è

2nde

1ère

Ter



PORTRAIT D’OGRE ET D’OGRESSE

CE1 au CM2            |                 4 séances             |             1h (1h30 pour la séance 4)

3 piliers EAC

Éducation 

Artistique et 

Culturelle

Connaissances & savoirs

Pratiques artistiques

Rencontres avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

- Sensibilisation et découverte de l’album jeunesse
- Approche du portrait graphique, photographique et textuel
- Développer l’expression orale
- Développer l’imaginaire
- Formuler et apprivoiser ses peurs
- Cultiver l’humour
- Créer un portrait graphique
- Écrire un portrait court 
- Réaliser un album des ogres et ogresses de la classe

Parcours

Séance 1 : Le personnage de l’ogre dans l’album, depuis Solotareff jusqu’à L’encyclopédie 
d’ogrologie de Denis Baronnet et Gaëtan Doremus : suivi d’un court atelier créatif : dessine ton 
ogre.sse (malle à disposition)

Séance 2 : Le portrait qui fait peur, dans la gravure (Gustave Doré), la photographie, la peinture. 
Présentation de quelques portraits. Discussions sur ce qui fait peur suivies d’un court atelier 
graphique : détourner par le tag, le graffiti, avec humour l’un des portraits présentés, pour en 
faire un ogre ou une ogresse

Séance 3 : Notre album d’ogrologie Discussion autour de « l’encyclopédie d’ogrologie » 
puis depuis soit les dessins soit les portraits détournés de la séance précédente (au choix du 
professeur), oraliser puis rédiger les capsules textuelles comme pour un album.  L’album sera 
finalisé en classe, hors séance.

Séance 4 : Lecture-dessinée de « Petites leçons d’ogrologie » par Denis Baronnet et Gaëtan 
Doremus à la MCN, suivi d’un échange-discussion avec les artistes. Les élèves pourront leur 
présenter l’album ogrologique de la classe. 

Lieux possibles

X

Médiathèque Charles Nègre

Classe

Séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4
Mai / Juin

XXX

X

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

6è

5è

4è

3è

2nde

1ère

Ter
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PORTRAITS D’ARTISTES

De la GS au CE1               |                        3 séances                         |                   1h - 1h30

3 piliers EAC

Éducation 

Artistique et 

Culturelle

Connaissances & savoirs

Pratiques artistiques

Rencontres avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

- Découvrir l’oeuvre de grands peintres
- Aborder le langage photographique
- S’approprier des techniques

Parcours

Séance 1 :  Très porTRAIT Visite de l’exposition
  Découverte du travail de 3 photographes contemporains aux univers très variés
  Réalisation d’un portrait photo de chaque enfant

Séance 2 :  Au sein des Microfolies, présentation de tableaux célèbres de peintres   
  connus aux techniques et approches différentes

Séance 3 :  En atelier, mise en couleur des portraits à la manière des artistes choisis

Lieux possibles

X

Médiathèque Charles Nègre

En classe

Séance 1 Séance 2 Séance 3

XX

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

6è

5è

4è

3è

2nde

1ère

Ter
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DU PORTRAIT AU SELFIE

Du CM1 à la 5ème               |                        3 séances                         |                      1h30

3 piliers EAC

Éducation 

Artistique et 

Culturelle

Connaissances & savoirs

Pratiques artistiques

Rencontres avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

- Aborder le portrait dans l’histoire de l’Art 
- Découvrir le portrait contemporain en photographie
- S’interroger sur le selfie et ce qu’il raconte de chacun

Parcours

Séance 1 :  Microfolies : Portrait et autoportrait dans l’Histoire de l’Art
  Du classique à l’iconoclaste !

Séance 2 :  Très porTRAIT : visite de l’exposition
  Découverte du travail de 3 photographes contemporains aux univers bien   
  distincts

Séance 3 :  Selfie, réseaux sociaux…la réalité derrière l’écran !
  Exposer l’intime, selfies & réseaux : les enjeux , #preuvedamour est une pièce  
  de théâtre de narration qui explore le quotidien et les sentiments de ceux qui  
  ont vu le jour à l’heure de l’explosion des réseaux sociaux.

Lieux possibles

XMédiathèque Charles Nègre

Séance 1 Séance 2 Séance 3

XX

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

6è

5è

4è

3è

2nde

1ère

Ter
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LES GROSSES TÊTES DU PATRIMOINE

De la PS à la GS               |                        3 séances                         |                      1h

3 piliers EAC

Éducation 

Artistique et 

Culturelle

Connaissances & savoirs

Pratiques artistiques

Rencontres avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

- Apprendre à observer
- Développer son vocabulaire
- Réinvestir ses connaissances dans une création individuelle

Parcours

Séance 1 :  Portrait Apprendre à se regarder !
  Les enfants se regardent et décrivent le plus précisément possible leur visage

Séance 2 :  Atelier, réalisation de dessins, les plus « réalistes » possibles

Séance 3 :  Visite de l’exposition 
  Les enfants sont invités à observer les particularités du dessin de caricatures 
   (exagération de traits, des expressions)
  Portraits de grosses Têtes

Lieux possibles

Villa Saint-Hilaire X

En classe

Séance 1 Séance 2 Séance 3

X

X

X

X

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

6è

5è

4è

3è

2nde

1ère

Ter
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PORTRAIT ET POÉSIE, SUR LES PAS
DE CHARLES BAUDELAIRE

Du CM2 à la Terminale                   |               3 séances              |                      1h30

3 piliers EAC

Éducation 

Artistique et 

Culturelle

Connaissances & savoirs

Pratiques artistiques

Rencontres avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

- Donner les outils pour comprendre l’expression artistique 
- Découvrir les enjeux du portrait. 
- Susciter la curiosité des élèves et la créativité

Parcours

Séance 1 :  Visite de l’exposition suivie d’un débat sur les particularités du portrait

Séance 2 :  Le portrait à travers l’histoire de l’art et la poésie. Focus sur les    
  différents éléments qui participent à la description d’un personnage dans les  
  poèmes en prose de Baudelaire. (Microfolies).

Séance 3 :  Atelier d’écriture (possible présence d’un écrivain)

Lieux possibles

Villa Saint-Hilaire X

X

Médiathèque Charles Nègre

En classe

Séance 1 Séance 2 Séance 3

X

X

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

6è

5è

4è

3è

2nde

1ère

Ter
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UNE HISTOIRE, UN POP-UP

De la PS au CE1                   |               2 séances              |                      1h

3 piliers EAC

Éducation 

Artistique et 

Culturelle

Connaissances & savoirs

Pratiques artistiques

Rencontres avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

- Offrir une expérience culturelle
- Éprouver des émotions
- Créer son illustration « comme les grands »
- Valoriser une production

Parcours

Séance 1 :  Une histoire, des pop-up…après avoir écouté une histoire, les enfants sont   
  invités à l’illustrer
  Leur réalisation prendra la forme d’une carte pop-up

Séance 2 :  Pop-up et compagnie : visite de l’exposition de Philippe UG

Lieux possibles

Médiathèque Charles Nègre

En classe

Séance 1 Séance 2

XX

X

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

6è

5è

4è

3è

2nde

1ère

Ter
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STOP MOTION OU POP-UP ?
LES DEUX !

Du CE2 à la 6ème                   |               3 séances              |                      1h30-2h

3 piliers EAC

Éducation 

Artistique et 

Culturelle

Connaissances & savoirs

Pratiques artistiques

Rencontres avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

- Stimuler la créativité
- Acquérir des bases techniques en film d’animation
- Développer des compétences mathématiques
- Concevoir et réaliser un projet

Parcours

Séance 1 :  Pop-up et compagnie, Visite de l’exposition de Philippe UG

Séance 2 :  De l’histoire aux décors imaginer une histoire et créer les décors en pop-up qui  
  serviront au tournage

Séance 3 :  Action ! Réalisation de petits films en stop motion 

Lieux possibles

XMédiathèque Charles Nègre

En classe

Séance 1 Séance 2 Séance 3

X

X

X

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

6è

5è

4è

3è

2nde

1ère

Ter
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ATELIER D’ARTISTE

Du CE2 à la Terminale                  |           2 séances          |                   1h30-2h

3 piliers EAC

Éducation 

Artistique et 

Culturelle

Connaissances & savoirs

Pratiques artistiques

Rencontres avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

- Stimuler la créativité
- Acquérir des bases techniques 
- Développer des compétences mathématiques
- Concevoir et réaliser un projet

Parcours

Séance 1 :  Le pop-up découverte du pop-up, une approche artistique et technique

Séance 2 :  Pop-up et compagnie , Visite de l’exposition et atelier en présence de l’artiste  
  Philippe UG

Lieux possibles

Médiathèque Charles Nègre

Villa Saint-Hilaire

Séance 1 Séance 2

XX

X

X

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

6è

5è

4è

3è

2nde

1ère

Ter
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RALLYE DU LIVRE

Du CP au CE1            |                 4 séances               |                   1h-2h
En partenariat avec les structures culturelles de Grasse et le service Jeunesse

3 piliers EAC

Éducation 

Artistique et 

Culturelle

Connaissances & savoirs

Pratiques artistiques

Rencontres avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

- Découvrir l’album en littérature jeunesse
- S’initier à la lecture de l’image
- Promouvoir le plaisir de la lecture
- 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 

Séance 2 : L’album dans la littérature, l’album objet livre, objet littéraire

Séance 3 : (en option) Visite de l’exposition «Pop-up et compagnie » de Philippe UG

Séance 4 : Journée de restitution

Lieux possibles

Villa Saint-Hilaire

XMédiathèque Charles Nègre

Classe

Séance 4
Mai / Juin

+ centre ville

X

X

X

X

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

6è

5è

4è

3è

2nde

1ère

Ter

Séance 1
Nov. / Déc.

Séance 2
Jan. / Fév.

Séance 3
Mars / Avril
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PRIX CHRONOS

CE1 à CE2            |                 4 séances               |                   1h
En partenariat avec un EHPAD

3 piliers EAC

Éducation 

Artistique et 

Culturelle

Connaissances & savoirs

Pratiques artistiques

Rencontres avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

- Sensibiliser les jeunes et moins jeunes au 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
- Affirmer ses choix

Parcours

Séance 1 :  Présentation du Prix Chronos, de la sélection et du projet d’échanges   
  intergénérationnels

Séance 2 :  Rencontre intergénération, échange autour des albums et lectures partagées

Séance 3 : Rencontre intergénération, suite des échanges autour des albums et lectures  
  partagées 

Séance 4 :  Vote et proclamation des résultats

Le déroulement des séances est donné à titre indicatif. Le contenu, le nombre et l’organisation 
des rencontres seront définis entre les différents partenaires.

Lieux possibles

Villa Saint-Hilaire X

X

X

X

Médiathèque Charles Nègre

En classe

Séance 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

6è

5è

4è

3è

2nde

1ère

Ter

Séance 1 Séance 2 Séance 3

Médiathèque St Jacques

En EHPAD
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PRIX PAUL LANGEVIN

De la 4ème à la 3ème             |                 3 séances               |                   1h

3 piliers EAC

Éducation 

Artistique et 

Culturelle

Connaissances & savoirs

Pratiques artistiques

Rencontres avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

- Lire et découvrir des romans et des auteurs variés
- Inviter au débat, à l’argumentation
- Faire travailler l’imaginaire

Descriptif

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 quiz oppose une équipe par collège volontaire, la 
diffusion d’autres œuvres 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.

Le déroulement des séances est donné à titre indicatif. Le contenu, le nombre et l’organisation 
des rencontres seront définis entre les différents partenaires.

Exemple de parcours possible

Séance 1 :  Présentation du Prix Littéraire Paul Langevin, des livres de la sélection et leurs 
  auteurs

Séance 2 :  Échanges autour des livres lus par les élèves

Séance 3 : Rencontre avec un auteur faisant partie de la sélection (2h30) 

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

6è

5è

4è

3è

2nde

1ère

Ter
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LA MOUFLE, UN CONTE SLAVE

De la PS à la GS            |                 4 séances               |                   1h

3 piliers EAC

Éducation 

Artistique et 

Culturelle

Connaissances & savoirs

Pratiques artistiques

Rencontres avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

-  Présenter la littérature orale aux tout-petits. 
-  Découvrir les différentes versions d’un conte.
-  Établir le rapport entre littérature orale et les différentes versions. 
-  Découvrir les différentes illustrations, les différentes façons et manières de raconter l’histoire 
-  Faire découvrir l’oralité, la collection « À petits petons » des éditions Didier jeunesse, la culture 
slave, la solidarité, le savoir dire non !

Parcours

Séance 1 :  Découverte du lieu culturel, approche du projet, lecture de la version illustrée  
  par Cécile Hudrisier aux éditions Didier jeunesse.

Séance 2 :  Les différentes versions du conte « la Moufle »

Séance 3 : À la découverte des  personnages du conte 

Séance 4 :  À la découverte des illustrations

Séance 5 :  Spectacle

Lieux possibles

X

XEn classe

Séance 4

X

X

X

X

X

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

6è

5è

4è

3è

2nde

1ère

Ter

Séance 1 Séance 2 Séance 3

Médiathèque Charles Nègre

Séance 5

X
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L’ALBUM

GS au CE1            |                 3 séances               |                   1h

3 piliers EAC

Éducation 

Artistique et 

Culturelle

Connaissances & savoirs

Pratiques artistiques

Rencontres avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

- Découvrir le genre « Album » dans la littérature de jeunesse.
- Éduquer  à la narration (linéaire, croisée, entremêlée etc.)
- Éduquer aux images
- Savoir différencier un album construit d’un album commercial.

Parcours

Séance 1 :  L’univers de l’album en tant que livre objet
                                    L’album avec ses différents formats.

Séance 2 :  L’album en tant qu’objet littéraire. L’histoire, les illustrations, la place du texte, 
  la typographie, le rapport texte/image. 

Séance 3 : L’univers d’un illustrateur 

Séance 4 :  Visite de l’exposition Pop-up et compagnie de Philippe UG (facultatif)

Lieux possibles

Médiathèque Charles Nègre X

X

XEn classe

Séance 4
(facultative)

XX

X

X

X

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

6è

5è

4è

3è

2nde

1ère

Ter

Séance 1 Séance 2 Séance 3

Médiathèque St Jacques
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POÉSIE ET ÉCOLOGIE

Du CM1 au CM2            |                 3 séances               |                   1h30

3 piliers EAC

Éducation 

Artistique et 

Culturelle

Connaissances & savoirs

Pratiques artistiques

Rencontres avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

- S’initier à la lecture d’un poème 
- Sensibiliser les élèves à l’écologie et à l’impact de l’Homme sur la nature, via un angle   
créatif et poétique
- S’informer sur la situation écologique actuelle
- Découvrir que la poésie peut être engagée et délivrer un message
- Apprendre à écrire de la poésie engagée, qui délivre un message  

Parcours

Séance 1 :  La déforestation : Poésie blackout
  - Échange autour de la déforestation
  - Étude d’un poème et visionnage du petit film adapté 
  Poésie blackout, premier contact facile et ludique avec l’écriture d’un poème

Séance 2 :  La pollution marine : Acrostiches 
  - Échange autour de la pollution marine
  - Étude d’un poème
  Écriture d’acrostiches autour du thème de la pollution marine

Séance 3 : Projet d’art plastique individuel 
  Dessin individuel associant acrostiche et collage 

Lieux possibles

Médiathèque Charles Nègre X

En classe XX

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

6è

5è

4è

3è

2nde

1ère

Ter

Séance 1 Séance 2 Séance 3
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RÉSIDENCE D’AUTEUR: 
Ismaël Jude « notre rapport aux odeurs

Lycée             |               1 séance              |             3h               Vendredi 13 janvier

3 piliers EAC

Éducation 

Artistique et 

Culturelle

Connaissances & savoirs

Pratiques artistiques

Rencontres avec les arts

X

X

X

Ismaël Jude est lauréat du programme « Mondes Nouveaux » initié par le Ministère de la Culture. 
Durant l’année 2022, sa résidence a consisté en immersions dans des jardins, rencontres de 
spécialistes, découverte de territoires, recherche dans les collections patrimoniales de la Villa 
Saint-Hilaire, temps de contemplation et d’écriture. 
Cet atelier d’écriture est proposé en résonance avec «Chambres d’écho», expérience olfactive et 
sonore à partir de textes d’Ismaël Jude et de parfums de Kitty Shpirer qui sera présentée à la Villa 
Saint Hilaire en janvier 2023

Objectifs visés

-  Rencontrer un auteur
-  S’inspirer du travail d’un auteur pour produire un écrit
-  Exprimer notre rapport aux odeurs

Parcours

Atelier d’écriture pour exprimer notre rapport aux odeurs, c’est-à-dire notre rapport... à nous-
mêmes. 

« Nous nous intéresserons au moment où une odeur nous saisit. Dans le même instant, tout en 
nous concentrant sur le présent, pour mieux percevoir cette odeur, il y a quelque chose en nous 
qui remonte dans le passé pour savoir ce que cette odeur nous rappelle. Par là, nous cherchons 
à anticiper. Nous voulons savoir si elle sera bonne pour nous, la chose qui sent ainsi. En un éclair, 
l’olfaction a suscité un jeu entre passé, présent et futur. Ce jeu nous dit beaucoup sur nous-mêmes 
et sur notre rapport aux autres. L’atelier d’écriture s’inspirera de ce mouvement. Le saisissement 
olfactif est une source inépuisable pour écrire, se découvrir et se redécouvrir soi-même à chaque 
instant. »

Lieux possibles

Villa Saint-Hilaire X

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

6è

5è

4è

3è

2nde

1ère

Ter

Séance 1
Vendredi 13 janvier
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LA BD SANS TEXTE

De la GS au CE1            |                 2 séances               |                   1h

3 piliers EAC

Éducation 

Artistique et 

Culturelle

Connaissances & savoirs

Pratiques artistiques

Rencontres avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

- Explorer un genre littéraire
- Découvrir et s’approprier les codes de la Bande Dessinée
- Enrichir son vocabulaire
- Éduquer le regard : même si on ne sait pas lire les mots, lire les images permet de    
comprendre une histoire complexe
- Réinvestir ses connaissances dans une création

Parcours

Séance 1 :  Sensibilisation à l’univers de la BD et à ses spécificités : codes, vocabulaire.  
  Découverte de la BD sans texte sous forme de jeux

Séance 2 :  Réalisation d’une planche individuelle ou collective (selon le niveau de classe)  
  basée sur des collages avec « écriture » d’un mini-scénario, travail sur les   
  expressions du personnage, utilisation d’onomatopées, de symboles

Lieux possibles

Médiathèque Charles Nègre

En classe X

X

X

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

6è

5è

4è

3è

2nde

1ère

Ter

Séance 1 Séance 2

Médiathèque St Jacques
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L’HUMOUR DANS LA BD
Le comic-strip

Du CE2 à la 6ème            |                 3 séances               |                   1h30

3 piliers EAC

Éducation 

Artistique et 

Culturelle

Connaissances & savoirs

Pratiques artistiques

Rencontres avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

- Sensibilisation et découverte physique de la Bande Dessinée
- Approche de la BD dans sa diversité pour découvrir qu’elle emprunte à tous les genres.
- Découvrir ou redécouvrir la bande dessinée : ses codes, son vocabulaire…
- Connaître les BD emblématiques et leurs auteurs
- Explorer le thème de l’humour dans la BD
- Écrire un scénario - Dessiner un comic-strip
- Rencontrer un dessinateur

Parcours

Séance 1 :  À la découverte du comic-strip
  Apport de connaissances sur la BD en tant que support de lecture (les codes, les 
  genres, le vocabulaire, la conception, ...) - Lecture d’albums sélectionnés dans  
  la thématique de l’humour

Séance 2 :  Écriture d’un petit scénario humoristique (choix des personnages, synopsis) et  
  essais sur l’application BDnF

Séance 3 : Atelier de création avec un illustrateur : transposition du scénario et dessin du  
  strip

Lieux possibles

Médiathèque Charles Nègre

XEn classe

XX

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

6è

5è

4è

3è

2nde

1ère

Ter

Séance 1 Séance 2 Séance 3
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LE MANGA AU FÉMININ

De la 4ème à la Terminale           |              4 séances            |                1h à 2h

3 piliers EAC

Éducation 

Artistique et 

Culturelle

Connaissances & savoirs

Pratiques artistiques

Rencontres avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

- Aborder un genre littéraire spécifique : Le manga
- Réaliser un portrait de femme sous la forme d’une planche de BD
- Sensibiliser aux discriminations liées au genre dans le manga

Parcours

Séance 1 :  L’image des femmes dans les mangas
  Présentation chronologique et évolution

Séance 2 :  Les femmes sont à l’honneur 
  Présentation d’un corpus d’œuvres de mangas 

Séance 3 : Portrait de femme admirée par l’élève
  Réalisation d’un dessin d’une planche illustrant un « fait d’arme » de cette   
  personne
  Partie 1 : écriture du scénario, (brouillon dessin)

Séance 4 :  Portrait de femme 
  Partie 2 : réalisation des dessins

Lieux possibles

X

Séance 4

XXX

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

6è

5è

4è

3è

2nde

1ère

Ter

Séance 1 Séance 2 Séance 3

Médiathèque Charles Nègre
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ATELIER DE PROGRAMMATION
Le court-métrage

Du CM1 à la 3ème           |              3 séances minimum               |                    1h30

3 piliers EAC

Éducation 

Artistique et 

Culturelle

Connaissances & savoirs

Pratiques artistiques

Rencontres avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

- Découvrir le format du court-métrage et toute sa diversité (fiction, animation,    
documentaire, expérimental)
- Favoriser une lecture critique des images
- Mettre au travail la participation subjective des enfants en favorisant leur prise de parole 
et leur prise de position par rapport aux films
- Construire en groupe un programme de films pour dépasser le simple statut de    
spectateur par la construction d’un discours et l’établissement de passerelles entre les   
films réunis
- Travailler sur la présentation du programme de court-métrage. Apprendre à affirmer,   
défendre et justifier ses choix

Parcours

Séance 1 :   À la découverte du court-métrage
   Présentation du principe de l’atelier et introduction à la thématique.   
   Présentation des films du corpus

Séance 2 et 3 :  Découverte et projection des films du corpus  (séances supplémentaires 
   à déterminer avec les enseignants en fonction de leur projet)

Séance 4 :  Constitution du programme
    (Possible restitution pour un public scolaire (ou grand public) en   
   exposant ses choix)

Lieux possibles

X

X

Séance 4

X

X

X

X

X

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

6è

5è

4è

3è

2nde

1ère

Ter

Séance 1 Séance 2 Séance 3

Médiathèque Charles Nègre

En classe
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ATELIER CINÉMA
Azur et Asmar

Du CE2 à la 5ème           |              3 séances               |                    1h à 2h

3 piliers EAC

Éducation 

Artistique et 

Culturelle

Connaissances & savoirs

Pratiques artistiques

Rencontres avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

- Appréhender des œuvres et des productions artistiques
- Utiliser un vocabulaire approprié
- Cultiver sa curiosité
- Appréhender une œuvre dans sa globalité

Parcours

Séance 1 :  L’univers d’un film : de l’affiche à l’image, en passant par la bande son
  Travail autour du cinéma : le vocabulaire, les techniques, les métiers…
  Découverte de l’œuvre de Michel Ocelot

Séance 2 :  Atelier cinéma
  Jeu coopératif : les différentes étapes de création d’un film, du scénario au   
  tournage

Séance 3 : Projection du film d’animation « Azur et Asmar » de M. Ocelot
  Visite de la médiathèque et séance de projection.

Lieux possibles

XX

X

X

X

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

6è

5è

4è

3è

2nde

1ère

Ter

Séance 1 Séance 2 Séance 3

Médiathèque Charles Nègre

En classe
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ÉDUCATION AUX MÉDIAS
Qu’est-ce que tu fabriques ?

Du CE1 au CE2           |              3 séances               |                    1h30

3 piliers EAC

Éducation 

Artistique et 

Culturelle

Connaissances & savoirs

Pratiques artistiques

Rencontres avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

- Développer des habitudes et des pratiques permettant de devenir un citoyen libre,    
éclairé  et responsable, 
- Être capable de s’informer et d’exercer son esprit critique. 
- Différencier publicité et information pour commencer à construire la notion d’information 
et comprendre ses critères. 
- Observer et expérimenter divers modes d’expression.

Parcours

Séance 1 :  Qu’est-ce qu’une information ? 
  Visite de la bibliothèque et repérage dans la salle d’actualités : qu’est-ce qu’une  
  information ? Qu’est-ce qu’une source ?

Séance 2 :  Article ou publicité ? (CLÉMI)
  Jeu « Qu’est-ce que tu fabriques ? » : tri et jeu.

Séance 3 : Restitution 
  Observation des productions (phase de mise en commun et d’institutionnalisation)

Lieux possibles

X

X

X

X

X

X

X

X

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

6è

5è

4è

3è

2nde

1ère

Ter

Séance 1 Séance 2 Séance 3

Médiathèque Charles Nègre

En classe

Villa Saint-Hilaire
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ÉDUCATION AUX MÉDIAS
La fabrique de l’info

Du CM1 à la Terminale                 |        3 séances                 |                1h30 à 2h

3 piliers EAC

Éducation 

Artistique et 

Culturelle

Connaissances & savoirs

Pratiques artistiques

Rencontres avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

- Comprendre et utiliser les médias
- Repérer des infox
- Produire et diffuser des contenus de façon responsable
- Développer son esprit critique, ses compétences d’écoute et de dialogue
- Analyser des images de différentes natures
- Questionner les usages des médias et des réseaux sociaux

Parcours

Séance 1 :  La fabrique de l’info : séance préparatoire 
  Visite de la Médiathèque avec un temps spécifique dans la salle d’actualités :  
  Qu’est-ce qu’une info ? Qu’est-ce qu’une source ? Info ou intox ?

Séance 2 :  Jeu Classe investigation (CLÉMI)  
  Dans la peau de journalistes, les élèves doivent retranscrire les informations  
  qu’ils découvrent via texte, audio ou vidéo, pour au final produire un contenu  
  journalistique 
  Scénario à choisir : 
  - Alerte au zoo (CM1 à Ter)
  - Explosion à l’usine (3ème à Ter)
  - Le procès de Bobigny (3ème à Ter)

Séance 3 : Debriefing du jeu et restitution
  Retour sur les productions et synthèse

Lieux possibles

X

X

XX

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

6è

5è

4è

3è

2nde

1ère

Ter

Séance 1 Séance 2 Séance 3

Médiathèque Charles Nègre

En classe
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FAKE NEWS
Démêler le vrai du faux

De la 4ème à la Terminale           |              3 séances               |                    1h

3 piliers EAC

Éducation 

Artistique et 

Culturelle

Connaissances & savoirs

Pratiques artistiques

Rencontres avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

- Comprendre et utiliser les médias
- Analyser les fausses nouvelles et savoir comment les interpréter et les éviter
- Produire et diffuser des contenus de façon responsable
- Développer son esprit critique
- Questionner les usages des médias et des réseaux sociaux

Parcours

Séance 1 :  Fake news, infox : c’est quoi en fait, l’information ?
  Définition, composition de l’information. Comment sont classées les   
  informations ? Les différents types de fausses informations.

Séance 2 :  Autopsie d’une fake news
  Comment est créée une fake news ? Comment peut-on l’analyser ? Comment  
  est-elle propagée ?
  Exposition FAKE NEWS

Séance 3 : Comment éviter de se faire avoir ?
  Savoir agir et réagir face aux contenus du web. Les outils à utiliser pour   
  détecter les fausses informations.

Lieux possibles

X

X

X

X

X

X

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

6è

5è

4è

3è

2nde

1ère

Ter

Séance 1 Séance 2 Séance 3

Médiathèque Charles Nègre

En classe

Villa Saint-Hilaire
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LE MONDE ET SES COULEURS
MUSIQUE !

Du CE1 au CM2                     |              2 séances               |                    1h

3 piliers EAC

Éducation 

Artistique et 

Culturelle

Connaissances & savoirs

Pratiques artistiques

Rencontres avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

-  Élargir l’horizon culturel et musical des enfants en faisant découvrir les traditions    
musicales de plusieurs régions du monde.
-  Rencontrer un artiste, multi instrumentiste 
-  Découvrir des instruments de musique du monde 
-  Pratiquer les musiques du monde : rythmes, chant, etc.

Parcours

Séance 1 :  Écouter les couleurs du monde 
  Voyage musical à travers différentes régions du monde et leurs    
  traditions musicales. 
  Mise en œuvre d’écoutes actives.

Séance 2 :  Rencontre avec un artiste et pratique
  Jean-Baptiste Boussougou, multi instrumentiste et vocaliste, invitera les   
  enfants dans son univers à travers différents instruments mais aussi par sa   
  pratique vocale particulière. Tout un monde de sonorités que les enfants seront 
  invités à expérimenter.

Lieux possibles

XX

X

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

6è

5è

4è

3è

2nde

1ère

Ter

Séance 1 Séance 2

Médiathèque Charles Nègre

En classe
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(D’)ÉCRIS-MOI UNE CHANSON

De la 5ème à la Terminale         |       1 séance           |    3h           Vendredi 9 décembre

3 piliers EAC

Éducation 

Artistique et 

Culturelle

Connaissances & savoirs

Pratiques artistiques

Rencontres avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

- Comprendre le cheminement qui régit l’écriture des chansons
- S’essayer à l’écriture d’une chanson
- Découvrir le patrimoine musical français
- Rencontrer un artiste, auteur/compositeur/interprète

Parcours

Séance 1 :  D’écris-moi une chanson
  - Première partie : Concérence (1h30)
 Présentation, analyse et décryptage de différentes chansons françaises :    
 comment écrit-on une chanson ? (+ intermèdes musicaux pour illustrer le propos)
 L’importance du texte

  - Deuxième partie : Atelier d’écriture (1h30)
 Exercices ludiques (collectifs et/ou individuels) permettant de lancer les bases d’écriture 
 d’une chanson.

Lieux possibles

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

6è

5è

4è

3è

2nde

1ère

Ter

Médiathèque Charles Nègre X

Séance 1
Vendredi 9 décembre
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MULTIPLIER LES OEUVRES,
c’est tout un art !

Du CM1 à la Terminale           |              3 séances               |                    1h15-2h

3 piliers EAC

Éducation 

Artistique et 

Culturelle

Connaissances & savoirs

Pratiques artistiques

Rencontres avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

- Découvrir ou approfondir les différents types et techniques artistiques des œuvres   
multiples
- Présenter le nouveau service de l’artothèque et sa collection
- Explorer le fonds documentaire sur l’art et le fonds patrimonial (gravures, livres d’artiste)

Parcours

Séance 1 :  Multiplier, produire les oeuvres en série, c’est tout un art : photographie,   
  lithographie, sérigraphie. Présentation de l’artothèque. Visionnage de « L’atelier 
  de Catherine Gillet » sur le travail de gravure.

Séance 2 :  La lithographie les différents types d’estampes dans le fonds de l’artothèque… 
  Projection du film documentaire «Le destin de Babette» de Sylvain Ley   
  présentant la lithographie

Séance 3 : Atelier d’initiation à l’estampe en creux
  Visite de l’exposition temporaire et atelier gravage de la matrice (Tetrabrik) sur  
  un thème déterminé (en fonction de l’exposition en cours ), encrage et tirage sur 
  presse.

Lieux possibles

X

X

X

X

X

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

6è

5è

4è

3è

2nde

1ère

Ter

Séance 1 Séance 2 Séance 3

Médiathèque Charles Nègre

En classe

Villa Saint-Hilaire

30



CHARLES NÈGRE

Du CM2 à la Terminale            |              2 ou 3 séances               |               2h

3 piliers EAC

Éducation 

Artistique et 

Culturelle

Connaissances & savoirs

Pratiques artistiques

Rencontres avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

- Explorer le fonds documentaire sur l’art 
- Enrichir ses connaissances sur la vie et l’œuvre d’un illustre Grassois, Charles Nègre
- Découvrir l’espace Charles Nègre de la Médiathèque

Parcours

Séance 1 :  Charles Nègre 
  Pionnier de la photographie, le Grassois Charles Nègre était un esprit moderne : 
  Sa vie et son œuvre.
  Visite de l’Espace Charles Nègre de la Médiathèque.

Séance 2 :  Atelier 
  • CM2 > 5ème : atelier photomontage à partir de photographies de   
   Charles Nègre
  • 4ème > Terminale : atelier sténopé avec un intervenant photographe 
  À l’heure de la photographie numérique et automatique, comprendre la   
  formation de l’image par la pratique de la photographie avec le sténopé. 

Si vous êtes intéressés par ce projet, merci de nous contacter pour définir ensemble les modalités 
de sa mise en oeuvre.

Lieux possibles

X

X

X

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

6è

5è

4è

3è

2nde

1ère

Ter

Séance 1 Séance 2

Médiathèque Charles Nègre

En classe
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MAGIE BINAIRE

Du CE2 à la 5ème           |              3 séances               |                    1h-1h30
En partenariat avec Terra Numerica

3 piliers EAC

Éducation 

Artistique et 

Culturelle

Connaissances & savoirs

Pratiques artistiques

Rencontres avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

- Aborder une notion complexe de manière ludique
- S’approprier des notions mathématiques
- Découvrir les applications des mathématiques dans la vie quotidienne

Parcours

Séance 1 :  Le système binaire et ses secrets  ou comment ne plus avoir peur des 
  algorithmes 
  Fonctionnement des ordinateurs, codage numérique
  Expérience de « mentalisme »

Séance 2 :  Jeux mathématiques, puzzles, jeux de billes, tri, manipulation et réflexion !

Séance 3 : Atelier de mise en application des connaissances acquises
  Réalisation d’un panneau de magie binaire (à partir d’un corpus photos : photos  
  de classe ou autre)

Lieux possibles

X

X

XX

X

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

6è

5è

4è

3è

2nde

1ère

Ter

Séance 1 Séance 2 Séance 3

Médiathèque Charles Nègre

En classe
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DE L’HISTOIRE NATURELLE 
À L’ÉCOLOGIE

Du CE2 au CM2           |              3 séances               |                    1h

3 piliers EAC

Éducation 

Artistique et 

Culturelle

Connaissances & savoirs

Pratiques artistiques

Rencontres avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

- Découvrir la Villa Saint-Hilaire et ses collections patrimoniales à travers l’étude de   
documents sur l’histoire naturelle et des collections de lecture publique en sciences de   
la nature.
- Utiliser des applications dédiées à la reconnaissance de la flore
- S’initier à la découverte et à la sauvegarde de la flore locale et urbaine

Parcours

Séance 1 :  De l’histoire naturelle Découverte des documents patrimoniaux (essais   
  des naturalistes Cuvier, Buffon, Daubenton, Lacépède, ...) et comparaison avec  
  ceux édités aujourd’hui

Séance 2 :  Applications Utilisation d’applications très «nature» sur tablettes 

Séance 3 : Atelier Réalisation d’un herbier en explorant la flore urbaine

Lieux possibles

X

X

X

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

6è

5è

4è

3è

2nde

1ère

Ter

Séance 1 Séance 2 Séance 3

En classe

En extérieur

Villa Saint-Hilaire

Mars - Juin
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POURQUOI PAS UN KAMISHIBAÏ ?

Du CE2 au CM2           |              4 séances               |                    1h30 à 3h

3 piliers EAC

Éducation 

Artistique et 

Culturelle

Connaissances & savoirs

Pratiques artistiques

Rencontres avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

- Favoriser le travail collectif, la coopération, l’écoute
- Faire des propositions, argumenter
- Développer sa maîtrise du langage, du récit, de la narration
- Développer sa créativité : choix des couleurs, des matières
- S’initier à  la lecture à haute voix

Parcours

Séance 1 :  Le Kamishibaï, ses origines et son histoire. Lecture de plusieurs    
  kamishibaï aux illustrations variées

Séance 2 :  Atelier d’écriture, découpage de l’histoire ; son articulation

Séance 3 : Atelier d’illustration en s’inspirant du travail d’Audrey Garnier (Techniques 
  utilisées : coloration des papiers, peinture texturée, papiers découpés ou   
  déchirés, collage)

Temps intermédiaire, en classe, réalisé par l’enseignant : Entraînement à la lecture et au 
maniement du kamishibai, seul puis devant la classe.

Séance 4 : Présentation des kamishibaï par les enfants devant un public (parents/  
  invités/maternelles de l’école) 
  [NB : en dehors des horaires scolaires]

Lieux possibles

X

Séance 4

X

X

X

X

X

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

6è

5è

4è

3è

2nde

1ère

Ter

Séance 1 Séance 2 Séance 3

Médiathèque Charles Nègre

En classe
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INITIATION À L’ÉLOQUENCE

De la 3ème à la Terminale           |             3 ou 4 séances               |                 2h

3 piliers EAC

Éducation 

Artistique et 

Culturelle

Connaissances & savoirs

Pratiques artistiques

Rencontres avec les arts

X

X

Objectifs visés

- Développer la confiance en soi
- Oser prendre la parole
- Être en congruence : se sentir en accord avec ce que l’on ressent, ce que l’on pense et   
ce que l’on affirme
- Créer une dynamique collaborative
- Éveiller l’empathie

Parcours

Séance 1 :  « À voix haute » : projection du film documentaire

Séance 2 :  Les bases de l’éloquence 
  Diaporama avec apports théoriques et exercices d’application 
  Éloquence = art oratoire + art du discours – le fond et la forme

Séance 3 : Pratique et entraînement ludique 
  - Lecture à voix haute de discours célèbres
  - Jeux pour travailler son éloquence 
  Tous les moyens sont bons pour développer ses prises de parole, y    
  compris les jeux !

Séance 4 : Joutes oratoires (facultatives – élèves volontaires) 

Lieux possibles

X

X

Séance 4

X

X

X

X

X

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

6è

5è

4è

3è

2nde

1ère

Ter

Séance 1 Séance 2 Séance 3

Médiathèque Charles Nègre

En classe
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LIRE AU MOYEN ÂGE

Du CE2 au CM2           |              3 séances               |                    1h30

3 piliers EAC

Éducation 

Artistique et 

Culturelle

Connaissances & savoirs

Pratiques artistiques

Rencontres avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

- Aborder le Moyen Âge à travers les collections et la thématique de la Villa Saint-Hilaire 
- Découvrir  l’univers des copistes, les enluminures, le bestiaire 
- Enrichir son vocabulaire
- Développer ses connaissances historiques

Parcours

Séance 1 :  Dans les secrets du manuscrit présentation de manuscrits du 13ème et 
  du 14ème siècle, acquisition de vocabulaire spécifique
  Atelier : réalisation d’un marque-page avec la lettrine de son prénom

Séance 2 :  Les enluminures, projection du film d’animation « Brendan et le secret   
  de Kells »

Séance 3 : Le bestiaire médiéval -création de son propre animal fabuleux sur    
  papier et sur tablette avec l’application Fabricabrac de la BnF 

Lieux possibles

XXX

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

6è

5è

4è

3è

2nde

1ère

Ter

Séance 1 Séance 2 Séance 3

Villa Saint-Hilaire
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LES JARDINS AU MOYEN ÂGE

Du CE2 au CM2           |              3 séances               |                    1h30

3 piliers EAC

Éducation 

Artistique et 

Culturelle

Connaissances & savoirs

Pratiques artistiques

Rencontres avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

- Aborder le Moyen Âge à travers les collections et la thématique de la Villa Saint-Hilaire 
- Découvrir les principes de l’architecture et des jardins au Moyen Âge
- Se familiariser avec les éditions documentaires jeunesse et la recherche en bibliothèque 
- Enrichir son vocabulaire

Parcours

Séance 1 :  Le château et le jardin d’amour
  La vie au château (architecture, organisation) - Le jardin d’amour (éléments du  
  jardin) : présentation d’ouvrages, exemples, diaporama lecture de poèmes sur le 
  thème de la rose. 
  Atelier : Jeu à vendre ; Ecriture d’un poème courtois à partir des initiales d’une  
  fleur (iris, violette, rose).

Séance 2 :  L’abbaye et ses jardins 
  La vie dans l’abbaye (architecture, organisation) - Le jardin de cloître et les  
  autres jardins (jardin de simples) : présentation d’ouvrages et exemples 
  régionaux. 
  Atelier : le potager médiéval en carrés

Séance 3 : Les plantes au Moyen Âge 
  Histoire des plantes, vertus et utilisation (alimentation et soin, hygiène, vie 
  quotidienne) ; symbolique  ; présentation d’ouvrages et exemples ; Atelier : 
  empreinte de plante à l’image des herbiers gravés

Lieux possibles

XXX

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

6è

5è

4è

3è

2nde

1ère

Ter

Séance 1 Séance 2 Séance 3

Villa Saint-Hilaire
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LE LIVRE MANUSCRIT

Du collège au lycée           |              2 séances               |                    1h30/2h

3 piliers EAC

Éducation 

Artistique et 

Culturelle

Connaissances & savoirs

Pratiques artistiques

Rencontres avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

- Découvrir le Patrimoine à travers les collections de la Villa Saint-Hilaire 
- Rencontrer un professionnel de Métier d’Art
- Découvrir des techniques anciennes

Parcours

Séance 1 :  Les manuscrits enluminés : des ouvrages si précieux et pourtant si 
  résistants. Cette séance est une invitation à découvrir le contexte de 
  fabrication de ces ouvrages, la technique et les matériaux servant à   
  leur réalisation par les moines copistes et enlumineurs. Présentation   
  de manuscrits enluminés conservés à la bibliothèque patrimoniale. 

Séance 2 :  Du pigment à la feuille d’or : rencontre et pratique avec un enlumineur. 

Lieux possibles

X

X

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

6è

5è

4è

3è

2nde

1ère

Ter

Séance 1 Séance 2

En classe

Villa Saint-Hilaire
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LE LIVRE DE A À Z

Du CE2 au CM2           |              3 séances               |                    1h30

3 piliers EAC

Éducation 

Artistique et 

Culturelle

Connaissances & savoirs

Pratiques artistiques

Rencontres avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

- Connaître les différentes étapes de création d’un livre
- Découvrir des livres d’artistes
- S’initier à l’écriture 
- Expérimenter des techniques simples de reliure 
- Développer sa créativité

Parcours

Séance 1 :  Découverte du livre comme objet fabriqué : Vocabulaire, format,    
  matériaux, mise en page
  Particularités du livre d’artiste

Séance 2 :  Des textes pour constituer une histoire: Atelier d’écriture 
  L’objectif est d’écrire un récit cohérent respectant le schéma narratif   
  (en quatre ou cinq  courts chapitres). L’enseignant finalisera seul cette   
  étape en classe avant la séance 3

Séance 3 : Réalisation d’un livre d’artiste
  Reliure et illustration de la couverture et de temps forts du récit

Lieux possibles

X

X

X

X

X

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

6è

5è

4è

3è

2nde

1ère

Ter

Séance 1 Séance 2 Séance 3

En classe

Villa Saint-Hilaire
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LA MODE

Du CE2 à la Terminale           |              2 séances               |                    1h/1h30

3 piliers EAC

Éducation 

Artistique et 

Culturelle

Connaissances & savoirs

Pratiques artistiques

Rencontres 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 et de la mode 
  Présentation de l’histoire de l’habit, de la préhistoire à nos jours, afin   
  de mieux comprendre comment naît la mode et quel est son rôle    
  (expression de soi et appartenance à une société).

Séance 2 :  « VSH Gala » : imaginer une tenue haute-couture 
  Les élèves se mettent à la place d’un grand couturier qui doit créer un   
  habit haute-couture 

Lieux possibles

X

X

X

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

6è

5è

4è

3è

2nde

1ère

Ter

Séance 1 Séance 2

En classe

Villa Saint-Hilaire
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HISTOIRES DE MA VILLE

Du CE2 au CM2           |              3 séances               |                    1h30
En partenariat avec le service Ville d’Art et d’Histoire

3 piliers EAC

Éducation 

Artistique et 

Culturelle

Connaissances & savoirs

Pratiques artistiques

Rencontres avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

- Appréhender la temporalité par le prisme de l’aménagement du territoire et de la vie   
quotidienne des habitants d’un lieu (évolution, changement).
- Se projeter dans la ville de demain
- Découvrir des albums thématiques
- Encourager l’imaginaire

Parcours

Séance 1 :  Histoires de villes
  Sélection d’albums : histoire, urbanisation, étude approfondie de l’album 
  « Merveilleuse histoire » - Quels sont les changements observés ?  
  Passage d’une vie à la campagne à une vie en ville - Quelle suite ?? La   
  ville demain 

Séance 2 :  Visite dans le quartier : l’évolution de la ville et son rapport avec l’histoire
  Lieu selon l’implantation de l’école : Hameau du Plan de Grasse – Quartier 
  Saint-Claude – Centre-Ville...
  À partir de photos anciennes, voir l’évolution du quartier : trois périodes 
  = 19ème / années 30-50 / aujourd’hui. Comparer.

Séance 3 :  Ma ville du futur
  Après s’être projetés dans la ville de leurs grands-parents et parents, 
  les enfants sont invités à imaginer la ville de leurs propres enfants 
  Atelier pour créer la ville de demain (collage, dessin, ajout de    
  personnages…).

Lieux possibles

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

6è

5è

4è

3è

2nde

1ère

Ter

X

XDans le quartier

X

Séance 1 Séance 2 Séance 3

En classe

Villa Saint-Hilaire
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LE POUVOIR DES ODEURS

De la 3ème à la Terminale           |              3 séances               |                    1h30
En partenariat avec le service Ville d’Art et d’Histoire et la DAAC

3 piliers EAC

Éducation 

Artistique et 

Culturelle

Connaissances & savoirs

Pratiques artistiques

Rencontres avec les arts

X

X

X

Objectifs visés

- Découvrir le patrimoine culturel grassois, se l’approprier de manière ludique et   
promouvoir la lecture.
- Écrire un texte décrivant la formule d’un parfum, en fonction de critères établis au   
préalable et liés à un personnage fictif (super-héros), en mobilisant les connaissances   
acquises sur l’histoire de la parfumerie à Grasse et le vocabulaire lié à la création d’un   
parfum.

Parcours

Séance 1 :  « Le parfum » de Süskind : une œuvre d’odeurs
  Procédés utilisés par la littérature et le cinéma pour rendre sensible   
  l’univers immatériel des odeurs

Séance 2 :  Visite thématique et olfactive : la parfumerie à Grasse au XVIIIe siècle.   
  (VAH)
  En lien avec l’œuvre, découvrez les lieux du XVIIIe siècle qui ont inspiré 
  l’auteur. Visite ponctuée de moments olfactifs. 

Séance 3 :  Atelier créatif d’écriture de la formule du parfum magique
  Atelier écriture littéraire et narratif : réinvestir le vocabulaire de la    
  parfumerie et écrire sa recette à la manière d’un grimoire de sorcière   
  (alambic, formule, essence, note, orgue…), illustration.

Lieux possibles

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

6è

5è

4è

3è

2nde

1ère

Ter

X

X

X

Séance 1 Séance 2 Séance 3

En classe

Villa Saint-Hilaire

En centre 
ville
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FICHE D’INSCRIPTION

Voici les informations nécessaires à nous fournir pour toute demande d’inscription. Celle-ci doit être 
adressée par mail uniquement à planningEAC@gmail.com, de préférence avant le 30 septembre 2022.

- Nom :
- Prénom : 
- Téléphone :
- Courriel :
- Nom de l’établissement :
- Niveau de classe :
- Effectif :
- Période souhaitée :
- Indisponibilités éventuelles : 
- Projet concerné (3 choix possibles par ordre de préférence) :
 1.
 2.
 3.

En restant à votre disposition pour tout complément d’information.

Bien cordialement,

Le service Bibliothèque & Médiathèques de Grasse



HORAIRES D’OUVERTURE

Abonnez-vous à notre Newsletter pour recevoir les informations sur notre 
actualité.

www.facebook.com/bibliotheques.grasse
www.mediatheques.grasse.fr
Contact : bibliotheque@ville-grasse.fr

VILLA SAINT-HILAIRE

1 impasse Ernest Boursier-Mougenot
(ex. Bd Antoine Maure)
04 97 05 58 53

(Parking accessible le mercredi, le samedi et pendant 
les vacances scolaires)

Mardi :                              14h-18h
Mercredi : 10h-13h  I  14h-18h
Vendredi :                      14h-18h
Samedi :    10h-13h  I  14h-18h

MÉDIATHÈQUE CHARLES NÈGRE

1 place du caporal Jean Vercueil

Mardi :  10h-18h                           
Mercredi :  10h-18h
Vendredi : 10h-18h                      
Samedi :  10h-18h   

MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JACQUES

4 route d’Auribeau, « La Chênaie »
04 93 09 11 10


