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ÉDITO La culture est le ferment de la citoyenneté, le trait d’union entre les habitants, 
et c’est grâce à ses propositions, son inspiration, que le vivre-ensemble 
prend tout son sens.

La culture à Colomiers s’enracine dans son histoire et sur son territoire 
autour de l’offre municipale que nous vous proposons, y compris dans les 
moments troublés que nous avons connus ces derniers temps.

Cette année 2021 sera marquée par l’ouverture du Grand Central, à l’au-
tomne, qui viendra compléter avantageusement l’offre culturelle de notre 
centre-ville. Malgré la crise, Colomiers a su préserver des moments de res-
piration pour ses citoyens en poursuivant et en adaptant ses programmes.

Pour cette rentrée 2021, nous avons souhaité vous présenter un programme 
d’Éducation Artistique et Culturelle généreux et actualisé, pour garantir à 
nos plus jeunes Columérin-e-s une ouverture sur le monde et susciter leur 
envie de le découvrir.

D’année en année, les liens que nous avons tissés avec l’ensemble des 
acteurs de l’Éducation Nationale se sont affirmés pour donner une vraie 
consistance à notre Projet Éducatif de Territoire. Ce PEDT, qui est au cœur 
de notre politique éducative, met en réseau les intervenants associatifs, les 
acteurs municipaux de la culture – Pavillon Blanc, cinéma, Festival BD, conser-
vatoire – de l’animation – centres de loisirs, ALAE, maisons citoyennes… – 
avec les enseignant-e-s du territoire et cela grâce au soutien des équipes des 
espaces publics, du transport, de la restauration et des équipements sportifs.
Je suis fière de vous proposer, cette année encore, un si beau programme 
qui fait la part belle à la littérature, au spectacle vivant, à la musique et à 
l’éducation à l’image. Ce programme d’EAC est un des projets majeurs de la 
politique publique que nous portons avec toute l’équipe municipale et tout 
particulièrement Madame Caroline Vauchère, Adjointe déléguée à la culture 
et Madame Catherine Clouscard-Martinato, Adjointe déléguée à l’éducation.

Je souhaite que notre jeunesse columérine s’en empare pour trouver la 
voie de l’épanouissement personnel et de l’enrichissement collectif et plus 
encore, renouer avec le sens du partage qui nous a tant manqué depuis le 
début de la crise sanitaire.

Mme Karine Traval-Michelet 
Maire de Colomiers
Vice-présidente de 

Toulouse Métropole
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Les propositions artistiques et culturelles de la ville de 

Colomiers ont été établies en cohérence avec la Charte 

pour l’éducation artistique et culturelle. Cette charte a 

été élaborée par le Haut Conseil à l’éducation artistique 

et culturelle et a été présentée à Avignon le 8 juillet 2016 

en présence de Najat Vallaud Belkacem, ministre de 

l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de 

la Recherche et d’Audrey Azoulay, ministre de la Culture 

et de la Communication. Elle rassemble les acteurs et les 

institutions autour de 10 principes qui fondent l’éduca-

tion artistique et culturelle. Elle complète le cadre posé 

par le référentiel de 2015 sur le Parcours d’éducation 

artistique et culturelle, et vient conforter les nombreuses 

actions menées dans les établissements et dans les ré-

seaux associatifs.
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C H A RT E  P O U R 

l’éducation artistique 
et culturelle

MINISTÈRE
DE LA CULTURE

ET DE LA COMMUNICATION

MINISTÈRE
MINISTÈRE

DE LA VILLE,
DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
DE L’ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

1
L’éducation artistique et culturelle 

doit être accessible à tous,  
et en particulier aux jeunes au sein des 
établissements d’enseignement, de la 

maternelle à l’université.

2
L’éducation artistique et culturelle 

associe la fréquentation des œuvres, 
la rencontre avec les artistes,  

la pratique artistique et l’acquisition 
de connaissances.

3
L’éducation artistique et culturelle vise 

l’acquisition d’une culture partagée, 
riche et diversifiée dans  

ses formes patrimoniales  
et contemporaines, populaires  

et savantes, et dans ses dimensions 
nationales et internationales.  

C’est une éducation à l’art.

4
L’éducation artistique et culturelle 

contribue à la formation  
et à l’émancipation de la personne  

et du citoyen, à travers  
le développement de sa sensibilité,  

de sa créativité et de son esprit critique. 
C’est aussi une éducation par l’art.

5
L’éducation artistique et culturelle 
prend en compte tous les temps  
de vie des jeunes, dans le cadre  

d’un parcours cohérent impliquant leur 
environnement familial et amical.

6
L’éducation artistique et culturelle 

permet aux jeunes de donner du sens 
à leurs expériences et de mieux 

appréhender le monde contemporain.

7
L’égal accès de tous les jeunes  

à l’éducation artistique et culturelle 
repose sur l’engagement mutuel entre 
différents partenaires : communauté 
éducative et monde culturel, secteur 

associatif et société civile, État  
et collectivités territoriales.

8
L’éducation artistique et culturelle 

relève d’une dynamique  
de projets associant ces partenaires 

(conception, évaluation, mise  
en œuvre).

9
L’éducation artistique et culturelle 

nécessite une formation des 
différents acteurs favorisant leur 

connaissance mutuelle, l’acquisition et 
le partage de références communes.

10
Le développement de l’éducation 
artistique et culturelle doit faire  
l’objet de travaux de recherche  

et d’évaluation permettant de cerner 
l’impact des actions, d’en améliorer  

la qualité et d’encourager  
les démarches innovantes.

À  L’ I N I T I AT I V E  D U  H A U T  C O N S E I L  D E  L’ É D U C AT I O N  A R T I S T I Q U E  E T  C U LT U R E L L E
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Mode d’emploi
PRÉSENTATION DU DOSSIER D’ÉDUCATION ARTISTIQUE

Le présent document a pour objectif de présenter aux enseignants les parcours 
culturels et les ateliers de sensibilisation proposés par les structures culturelles 
de la ville de Colomiers, par niveau (maternelle, élémentaire, collège et lycée), 
et de choisir ainsi librement les propositions qui vous intéressent.

Le document est accompagné de pages pratiques qui détaillent le calendrier 
de mise en œuvre du dispositif, présentent les outils pédagogiques mis 
à votre disposition pour prolonger les parcours et toutes les informations 
nécessaires au bon déroulement de ces parcours. Pour toute question, vous 
disposez d’un contact unique :
programme-eac@mairie-colomiers.fr

Qui ?

Le dossier d’éducation artistique s’adresse à tous les cycles. Pour vous y 
retrouver, nous vous proposons cette année un document à télécharger par 
niveau : maternelle, élémentaire, collège et lycée.

Comment s'inscrire ?

L’inscription à l’édition 2021/2022 du « Programme d’éducation artistique et 
culturelle » s’effectue exclusivement en ligne par internet, via un formulaire 
d’inscription disponible à l’adresse suivante :
https://tinyurl.com/EAC2122

Vous pouvez vous inscrire entre le 1er et le 20 septembre.
Afin de faciliter les arbitrages et les affectations des classes, chaque ensei-
gnant peut formuler trois vœux. Ces vœux doivent être motivés dans les 
rubriques prévues à cet effet. Le formulaire est modulable, permettant à 
chacun de développer autant qu’il le souhaite l’intérêt pour le parcours 
choisi et son lien avec le projet d’école.

mailto:programme-eac@mairie-colomiers.fr
https://tinyurl.com/EAC2122
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Pour toute question ou difficulté rencontrée dans le cadre de cette inscrip-
tion, vous pouvez contacter :
programme-eac@mairie-colomiers.fr

Attention, pour le Cinéma Le Central, l’inscription se fait directement auprès 
du Cinéma, par mail :
scolaires.colomiers@veocine.fr

Les affectations

Les vœux formulés par les enseignants sont étudiés par les représentants 
des équipements culturels. Les propositions d’affectations sont ensuite 
validées et partagées avec le conseiller pédagogique de l’Inspection Aca-
démique en charge du dossier.

Les affectations sont transmises entre le 1er et le 2 octobre aux ensei-
gnants, ainsi qu’aux directeurs d’établissements.

Comment se déplacer ?

 � Pour le Pavillon Blanc et les spectacles
Les services action culturelle de la Ville organisent les déplacements en 
bus, pour les établissements scolaires du primaire de Colomiers inscrits aux 
propositions du Pavillon Blanc et aux spectacles.

Les Collèges et Lycées devront organiser leur déplacement par leurs propres 
moyens.

 � Pour le cinéma et le Festival BD
Dès validation des affectations de parcours ou ateliers, les enseignants 
doivent réserver les bus à l’adresse suivante :
bus.activitescolaires@mairie-colomiers.fr

Le paiement

Le tarif des propositions est indiqué au bas de chaque parcours ou atelier. 
Pour les propositions payantes, les établissements scolaires doivent s’ac-
quitter du paiement soit en espèces, soit par chèque, dès réception de la 
facture envoyée à la Direction de l’établissement.

mailto:programme.eac@mairie-colomiers.fr
mailto:scolaires.colomiers@veocine.fr
mailto:bus.activitescolaires@mairie-colomiers.fr
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 � Conservatoire

Les équipements

Établissement public d’enseignement artistique :
• Musique
• Danse
• Théâtre
• Arts plastiques

Depuis 2011, le Conservatoire – Ville de Colomiers est classé par l’État Conservatoire à Rayon-
nement Communal. Les cours et ateliers du Conservatoire sont ouverts à tous. Toutefois, une 
priorité est donnée aux Columérins.

De nombreux dispositifs tendent à éveiller la créativité, la curiosité, le désir de l’élève.

La création est aussi étroitement liée à l’offre de formation proposée, tant elle permet à l’élève 
un véritable épanouissement et l’autorise à aborder autrement le travail du répertoire.

La formation est dispensée par des enseignants qualifiés et diplômés.

La diffusion valorise le travail pédagogique mené avec les élèves : programmation pendant l’an-
née scolaire, spectacles mettant en scène élèves et enseignants, artistes invités, partenariats 
avec les autres services culturels de la Ville, avec d’autres établissements d’enseignements 
artistiques sur la région.

Pendant l’année scolaire et hors vacances :

• Permanence accueil en période scolaire
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : de 10h à 22h.
Mardi : de 13h à 22h.
Samedi : de 9h30 à 16h30.

• Permanence secrétariat
Du lundi au vendredi, de 14h à 17h.

11 rue Chrestias - 31770 Colomiers
Tél. : 05.61.15.22.86
Mail : conservatoire@mairie-colomiers.fr

PRÉSENTATION

INFOS PRATIQUES

ADRESSE ET 

CONTACT
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PRÉSENTATION

LES SALLES

 � Cinéma Le Grand Central

Allée du Rouergue, 31 770 Colomiers
Tél. : À venir
Mail : scolaires.colomiers@veocine.fr

ADRESSE ET 

CONTACTS

À compter du dernier trimestre 2021, l’équipe du cinéma vous accueillera dans son nouvel 
établissement : LE GRAND CENTRAL !

La Ville de Colomiers a souhaité confier l’exploitation de son nouveau cinéma à la société VEO. 
LE GRAND CENTRAL s'inscrit pleinement dans une politique culturelle au cœur des enjeux 
sociaux et éducatifs de la ville, en favorisant l'accès de tous à la connaissance, au savoir et 
aux œuvres. Il valorisera ainsi les partenariats pour l’éducation au cinéma des jeunes (séances 
scolaires et hors temps scolaire). Dans la continuité des actions menées par le Central, l’équipe 
est à votre écoute pour toute demande spécifique de votre part.

LE GRAND CENTRAL
• Un cinéma classé Art et Essai (label Jeune Public et Patrimoine)
• Une programmation spécialement adaptée au public jeune

L’équipe du Central accueille vos classes, dès l'âge de 2 ans, dans les meilleures conditions :
• Une projection dans des conditions optimales (projection et son numériques),
• Un accueil personnalisé et une présentation des films,
• Des rehausseurs à disposition des plus petits,
• Des dossiers pédagogiques mis à disposition sur simple demande,
• Des tarifs avantageux (de 2,50 € à 3 € par enfant),

5 SALLES :
Salle 1 : 266
Salle 2 : 169

Salle 3 : 79
Salle 4 : 146
Salle 5 : 79
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 � Pavillon Blanc Henri-Molina

Le Pavillon Blanc regroupe une médiathèque et un centre d’art contemporain. Dès son ouverture 
en 2011, ses missions en direction des publics spécifiques se déploient autour de la lecture 
publique, de la sensibilisation à l’art contemporain et du soutien à la jeune création. Toujours 
autour d’un socle culturel où se croisent les images et les écritures contemporaines, les actions 
en direction des scolaires font cette année encore écho au fil rouge de l’ensemble de la pro-
grammation du Pavillon Blanc pour la saison 2021-2022 : « Laissez-moi rêver que j’ai 10 ans »*.

Ainsi, le centre d’art propose des visites libres ou accompagnées ainsi que des ateliers avec 
des artistes, des médiateurs et des bibliothécaires tout au long de l’année, en privilégiant 
l’apprentissage du regard et les processus de création. L’offre est déclinée en lien avec les 
expositions de la saison.

De même, la médiathèque propose des accueils en lien avec les pôles documentaires. Trans-
mettre le goût de la lecture et les clés pour accéder à l’information écrite, y compris sur les 
nouveaux médias, sont des objectifs majeurs de la programmation en direction des scolaires.

* Phrase tirée de la chanson « J’ai dix ans » d’Alain Souchon

Horaires d’accueil des classes
Mercredi : 10h-13h
Mardi, jeudi et vendredi : 13h-16h

Place Alex-Raymond
31 770 Colomiers
05 61 63 50 00
contact@pavillonblanc-colomiers.fr
www.pavillonblanc-colomiers.fr

Retrouvez les activités en direction des scolaires, en lien avec ces expositions, parmi les pro-
positions de ce dossier.

PRÉSENTATION

INFOS PRATIQUES

ADRESSE ET 

CONTACT

LES EXPOSITIONS 

2021-2022
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Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée
Exposition des diplomé.e.s 2020 et 2021 de l’IsdaT (Institut supérieur des arts de Toulouse)
24 septembre - 30 octobre 2021

mep bartok caché 24x158.indd   6-7mep bartok caché 24x158.indd   6-7 27/07/2020   12:2127/07/2020   12:21

Exposition “Cachée ou pas, j’arrive“
Camille Jourdy et Lolita Sechan
16 novembre - 24 décembre 2021

Commissariat et scénographie : Collectif Cartel

Le centre d’art Le Lait à Albi et le Pavillon Blanc Henri 
Molina de Colomiers présentent à l’automne 2021 une 
exposition des diplômé.e.s de l’IsdaT. Dans le cadre de 
ce partenariat avec l’IsdaT, ces deux lieux de création ont 
fait le choix d’intégrer pleinement l’exposition des diplô-
mé.e.s 2020 et 2021 à leur programmation et à la ren-
contre avec les publics. Ils sont ainsi trente-et-un artistes, 
récemment diplômés, à s’exposer. S’il y a bien un terrain 
vierge dans la carrière d’un.e artiste, c’est celui des pre-
miers pas, ce moment suspendu qui, très souvent, suc-
cède au diplôme. Empruntant son titre à une nouvelle 
d’Alfred de Musset, cette exposition entend les accom-
pagner à la lisière de leurs parcours professionnels.

À Colomiers, ce moment liminaire est composé d’expo-
sitions, d’actions, de commandes, de rencontres. Pour 
les publics éducatifs et enseignants, c’est l’occasion de 
découvrir des démarches de créateurs installés sur le ter-
ritoire de la métropole et de rencontrer certains artistes 
à qui le Pavillon passera commande d’ateliers en classe 
et de moments pédagogiques.

 � Rencontre formation
Jeudi 14 octobre à 17h (durée : 1h)
Avec les artistes de l’exposition et les 
médiateurs du Pavillon Blanc

« Cachée ou pas, j’arrive ! » : c’est la phrase que lance 
Bartok à Nouk pour débuter une partie de cache-cache 
émaillée de petites surprises et de grandes émotions. 
C’est aussi le titre de la bande dessinée jeunesse écrite 
et dessinée par Camille Jourdy et Lolita Séchan pour 
Actes Sud BD. Un « ouvrage à quatre mains » tout en 
finesse, qu’il s’agisse du récit ou du dessin.

Dans cette exposition vous découvrirez tout le petit monde 
imaginé par les deux autrices : ourson grognon, Mémé 
Molle au bécot qui pique, hérissons jouant aux cartes 
avec une vermeille, petits monstres sympathiques et bes-
tioles peu ragoûtantes. Un univers riche d’une multitude 
de détails et bourré de malice !
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Chez Marylène, la frite est belle
 Exposition Anne Simon
19 novembre – 24 décembre 2021

L’exposition se veut ludique tout en abordant des thèmes essentiels explorés dans Les Contes du 
Marylène comme le féminisme, la critique du capitalisme ou du patriarcat, les jeux de pouvoirs…
Les visiteur.euse.s suivent un parcours leur permettant de découvrir les 5 volumes de la saga : 
La Geste d’Aglaé, Cixtite Impératrice, Boris l’Enfant Patate, Gousse & Gigot et L’Institut des 
Benjamines. Un espace sera consacré à chaque livre.
L’ambiance du pays Marylène sera incarnée grâce à des installations en volume qui permettront 
au public de s’immerger totalement dans l’univers d’Anne Simon, tout en exposant plus “classi-
quement” des planches originales de bande dessinée. L’accent sera également sur l’étroite colla-
boration qui lie l’autrice à ses éditeurs. L’ambiance sera donc digne de MISMA, festive et colorée.

 � Rencontre formation
Jeudi 18 novembre à 17h (durée : 1h)
Par les médiateurs du Pavillon Blanc

Exposition “Art, médias, numérique et esprit critique“
5 février – 24 avril 2022

Cette exposition aborde à travers la démarche d’un artiste, la manière dont l’art s’empare des 
images à l’ère numérique en s’inscrivant à la fois dans le champ des 10 ans du Pavillon blanc 
(« Laissez-moi rêver que j’ai 10 ans », acte 2) et en collaboration avec l’exposition intitulée Esprit 
critique, détrompez-vous ! au Quai des savoirs. En invitant un artiste qui aborde l’information et 
les images numériques, il s’agira de proposer des expériences artistiques, de visites, d’ateliers 
ainsi que des ressources et des matériaux pédagogiques autour de la fabrique de l’image et 
de l’information. L’image nous embarque-t-elle vers de l’information et des documents, ou vers 
des mondes imaginaires et des féeries numériques ?

 � Rencontre formation
Jeudi 3 février à 17h (durée : 1h)
Par les médiateurs du Pavillon Blanc et en présence de l’artiste
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82 Jours à l’Armurier
Installation littéraire et artistique d’Arthur Dreyfus 
et Laurent Pernot au Bois des Ramassiers
Accessible librement tout au long de l’année

Après la défaite de 1940, Léon Blum trouva refuge à Colomiers. En fuite, il fut accueilli par son 
ami Eugène Montel à l’Armurier, dans l’actuel quartier des Ramassiers. 82 jours plus tard, il est 
arrêté par la police française et remis aux autorités allemandes. La Ville de Colomiers a décidé 
de rendre hommage à cet homme politique et homme de lettres par une création littéraire et 
artistique. L’écrivain Arthur Dreyfus et l’artiste Laurent Pernot ont ainsi été invités pour la com-
mande d’un texte et d’une installation. Logée au cœur du bois de l’Armurier, réalisée en 2018, 
cette commande artistique de la ville de Colomiers s’intitule 82 jours à l’Armurier.
La nouvelle, une exofiction sous forme de journal intime écrit par Léon Blum, mêle faits authen-
tiques, histoire romancée, histoire de France et extraits de mémoires. L’ensemble est téléchar-
geable sur le site http://82joursalarmurier.fr. L’installation, des phrases tirées de la nouvelle, est 
mise en espace dans le bois et jalonne un chemin.

L’œuvre peut se prêter à différents projets pédagogiques, en art, en littérature, en histoire 
et autour de la citoyenneté : pour étudier la drôle de guerre de 1940, l’histoire locale, le texte 
dans l’art, la question de l’installation artistique, la différence littéraire entre documentaire et 
fiction, l’engagement citoyen et politique. Un ouvrage rassemblant nouvelle et photographies 
de l’installation est donné à l’enseignant.

Les ressources
Afin de vous aider à accompagner votre classe au Pavillon Blanc, d’amorcer ou de poursuivre 
l’action en classe, l’équipe du Pavillon Blanc met différentes ressources à votre disposition.

Carte d’emprunt de documents
Pour emprunter des documents, il est nécessaire de disposer d’une carte lecteur. Cette carte 
« collectivités » est gratuite pour les enseignants de Colomiers. Elle permet d’emprunter, pour 
5 semaines, 45 documents (tous types de supports, sauf DVD) pour la classe, afin d’alimenter 
un projet thématique, permettre aux enfants de choisir des livres au Pavillon Blanc…
Sur le même principe, les directeurs d’établissements peuvent établir une carte « dépôt » (90 
documents pour 2 mois, tous types de supports sauf DVD) pour créer ou enrichir un point 
lecture, alimenter un projet transversal de l’établissement…
Les fiches d’inscription peuvent être retirées à l’accueil du Pavillon Blanc, sur le site internet 
du Pavillon Blanc, ou sur demande par mail à contact@pavillonblanc-colomiers.fr. Cette fiche 
doit être signée par le directeur de l’établissement.
Nous proposons le prêt des kamishibaï (et du castelet si besoin), via une carte « collectivités ». 
Le kamishibaï, issu d’une longue tradition de lecteurs ambulants japonais, est un système de 
présentation d’albums jeunesse dont le texte est imprimé au dos des visuels pour permettre 
la lecture à voix haute grâce à un système de castelet.
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Ressources numériques
Tout élève, enseignant, animateur ou documentaliste détenteur d’une carte peut accéder gra-
tuitement à de nombreuses ressources numériques depuis chez lui, son établissement scolaire 
ou au Pavillon Blanc.
Les ressources numériques sont accessibles soit depuis le site internet du Pavillon Blanc (https://
www.pavillonblanc-colomiers.fr/le-catalogue/numerique) soit depuis le portail de ressources 
numériques du réseau des bibliothèques de la métropole (https://mabm.toulouse-metropole.fr/).
Plus d’informations sur les ressources, leurs modalités d’accès en individuel ou en collectif, 
leurs disponibilités, le matériel nécessaire et des conseils d’utilisation sur le site internet du 
Pavillon Blanc.

Sélections thématiques
Nous proposons de rassembler pour vous un choix de documents en fonction des éléments 
que vous nous adressez (type de documents, tranche d’âge…). À titre d’exemple, vous pouvez 
demander une sélection autour d’un auteur/ illustrateur, d’une thématique, d’une exposition, 
d’un genre littéraire ou artistique…
Pour cela, il est nécessaire d’être titulaire d’une carte collectivités ou dépôt valide. Le formulaire 
de demande peut être retiré à l’accueil du Pavillon Blanc, sur le site internet du Pavillon Blanc, 
ou sur demande par mail à contact@pavillonblanc-colomiers.fr. Ce formulaire doit être déposé 
à l’accueil 3 semaines avant la date de retrait souhaité.
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 � THÉÂTRE DU CENTRE
L’équipe de la Cie Paradis-Éprouvette vous accueille avec toute sa fantaisie, son talent et la 
créativité qu’on lui connaît ! Elle conduit une démarche artistique centrée sur les écritures d’au-
jourd’hui. Marc Fauroux, metteur en scène, déclare : « L’ouverture d’esprit n’est pas une fracture 
du crâne ! Nous avons plus que jamais besoin de comprendre le monde à l’écoute des paroles 
de chacun : citoyen, poète, habitant jeune et moins jeune. Hommes et femmes de théâtre, 
auteurs, spectateurs-aventuriers ou timides. C’est une belle aventure à vivre tous ensemble ! »

Dans ce lieu de création en permanente ébullition, on peut partager des rencontres, des spec-
tacles, des lectures, des ateliers-théâtre, des fêtes. Au rythme de la vie citoyenne on fête tour 
à tour la diversité, les droits des femmes, la St-Valentin, les sorcières… On peut même sortir 
en famille !

Cet équipement municipal accueille en résidence pour trois ans la Compagnie Paradis Éprou-
vette. Plusieurs spectacles jeunesse à destination des familles, des écoliers, des collégiens et 
des lycéens sont programmés par la compagnie, dans un objectif d’éducation aux pratiques 
culturelles. Les spectacles sont adaptés aux tranches d’âges et aux thématiques éducatives.

Adresse : 43 rue du Centre, à Colomiers.

Compagnie Paradis Éprouvette : contact@paradis-eprouvette.com
theatreducentre-colomiers.com
Renseignements : 06 81 39 39 01

PRÉSENTATION

SALLE

INFOS PRATIQUES

RENSEIGNEMENTS
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LES PROJETS  
AU LONG 

COURS
Les projets au long cours sont des parcours qui 
s’étendent sur l’ensemble de l’année scolaire. Ces 
projets au long cours, en cohérence avec la Charte 
pour l’éducation artistique et culturelle, répondent 
aux grands objectifs suivants :

• permettre à tous les élèves de se constituer 
une culture personnelle riche et cohérente ;

• développer et renforcer leur pratique artistique ;
• permettre la rencontre des artistes et des 

œuvres, la fréquentation de lieux culturels.
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Les projets  au Long cours
 

CE2 CM1 CM2

Le projet « Classe cinéma » vise à faire découvrir le Cinéma en tant qu’art (ses origines, son 
histoire, ses techniques…) mais également en tant qu’établissement culturel (son fonction-
nement, ses missions, son équipe…) à travers une série d’ateliers et de rencontres avec des 
professionnels.

La finalité de ce parcours est de permettre à la classe participante d’organiser, en fin d’année 
scolaire, une séance cinéma ouverte au public au cinéma Le Central. Ce travail lui permettra 
de découvrir les différentes étapes menant à la projection d‘un long métrage au cinéma (choix 
du film, création d’une affiche, vente de billets d’entrée…).

Dans le cadre du projet « Classe cinéma », la ville de Colomiers organise une résidence artis-
tique de 3 mois. Le créateur de film d’animation en résidence interviendra auprès de la classe 
participante pour animer des ateliers créatifs autour du 7e art.

Le projet « Classe cinéma » a été pensé comme un parcours composé de différents rendez-vous 
culturels et créatifs. Ceux-ci ponctueront l’année scolaire selon le planning suivant (dates à 
fixer avec l’enseignant).

Janvier 2022 : découverte du Cinéma et du cinéma
• À l’école : ateliers autour des jeux et jouets d’optique (une séance de 2h30)
Accompagnés d’un médiateur professionnel, les élèves découvrent les origines du cinéma et sont 
invités à manipuler puis à fabriquer des jeux et jouets d’optique (thaumatrope, zootrope, flipbook…)
• Au cinéma : diffusion d’un film et découverte des coulisses du cinéma Le Grand Central
Après avoir visionné un film, les élèves participent à une animation pour découvrir le cinéma 
(visite de la cabine de projection, fonctionnement des projecteurs…) et son fonctionnement 
(missions, programmation, décomposition du prix d’un ticket…).

Février 2022 : création d’une affiche
• À l’école : Création d’une affiche (2 séances de 2h30)
Afin de promouvoir leur séance cinéma de fin d’année, les élèves réalisent une affiche et des 
flyers qu’ils diffuseront eux-mêmes. Ce travail de création sera encadré par l’artiste en résidence.

CLASSE

DESCRIPTIF

DÉROULÉ

Classe cinéma

 � Inscription contact renseignement :  https://tinyurl.com/EAC2122 - scolaires.colomiers@veocinemas.fr

É
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Les projets  au Long cours
 

Mars – avril 2022 : comment fabrique-t-on un film ?
• À l’école : Écriture et réalisation d’un film annonce (7 séances de 2h30)
Encadrés par l’artiste en résidence, les élèves écrivent et réalisent un film annonce. Ce dernier 
sera ensuite diffusé au cinéma Le Central pour annoncer la séance organisée par les élèves 
à la fin de l’année.
• Au cinéma : Projection d’un film et atelier « Cinaimant »
Le Cinaimant est un outil d’éducation à l’image construit autour de la manipulation et du montage 
d’images plastifiées et aimantées. L’atelier incite au travail de groupe et à la prise de parole en 
public. Ludique et participatif, il permet à chaque enfant de construire et d’exprimer un regard 
sur une œuvre cinématographique.

Mai 2022 : visite des studios TAT Productions + séance cinéma publique
• À l’école : visite des Studios TAT Productions (sous réserve)
Les élèves sont invités à découvrir les locaux de TAT Productions, studio d’animation basé à 
Toulouse à qui l’on doit les films LES AS DE LA JUNGLE et TERRA WILLY.
• Au cinéma : Organisation de la séance publique
Encadrés par l’équipe du cinéma Le Central, les élèves organisent une séance publique durant 
laquelle ils accueillent les spectateurs, tiennent la caisse, s’occupent de la projection, expliquent 
le projet « Classe cinéma » et présentent le film qu’ils projettent. Un goûter sera organisé dans 
le hall du cinéma à l’issue de la séance.

6€ par élève, pour l’année et pour l’ensemble du parcours.
Gratuit pour les accompagnateurs.

Le projet Classe Cinéma est coordonné par la Ville de Colomiers, en partenariat avec le cinéma 
le Grand Central, soutenu par le bailleur Altéal et financé par l’Union Européenne.

TARIF
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Les projets  au Long cours
 

PS MS GS – CP CE1 CE2 CM2 – 6e 5e 4e 3e

Le dispositif « Danse à l’École, Danse au collège » est coordonné par l’Inspection Académique 
et le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, en collaboration avec des villes partenaires 
et des compagnies chorégraphiques.

Le principal enjeu de « Danse à l’école, Danse au collège » est de développer chez chaque 
élève, de la maternelle au collège, une sensibilité artistique par une pratique de la danse, de 
la composition chorégraphique et de la rencontre avec les œuvres, en partenariat ou non avec 
des artistes.

Le dispositif « Danse à l’école, Danse au collège » s’organise autour de plusieurs actions :
• La mise en réseau des enseignants, artistes et acteurs culturels 

dans le domaine de la danse en milieu scolaire ;
• La formation en direction des enseignants ;
• La mise à disposition de valises pédagogiques ;
• Les accès aux spectacles chorégraphiques ;
• Les rencontres départementales scolaires, les ateliers de 

pratique chorégraphique pour les élèves.

En 2021-2022, la compagnie Filao continuera d’intervenir auprès des classes columérines. 
Les enfants pourront assister à leur spectacle, Égalité, les 10 et 11 mars 2022. Les classes se 
produiront elles-mêmes pour donner à voir le fruit de leurs rencontres les 16 et 17 mai 2022.
Deux classes orienteront leur parcours autour de l'architecture dans le cadre d'un partenariat 
avec le CAUE et le Pavillon Blanc.

Gratuit

Danse à l'école

 � Contact renseignement :  Cathy Feybesse (CPD EPS) - catherine.feybesse@ac-toulouse.fr

CLASSE

DESCRIPTIF

TARIF

C/LÉM
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Les projets  au Long cours
 

CE2 CM1 CM2

Le Dispositif à Horaires Aménagés Musique (DHAM) a pour intention de favoriser le déve-
loppement de la sensibilité artistique des élèves et leur réussite scolaire. Il leur apporte, en 
complémentarité avec la formation générale, une formation spécifique en musique orientée 
sur la pratique du chant choral.

Il s’agit d’un dispositif triennal qui s’adresse aux élèves d’un même niveau d’une école élémen-
taire : les élèves inscrits dans l’école en 3e année de cycle 2 (CE2), puis l’année suivante en 1re 
année de cycle 3 (CM1), pour terminer la dernière année avec ceux en 2e année de cycle 3 (CM2).

En concertation avec les enseignants, une musicienne-intervenante vient 10h par semaine 
faire pratiquer le chant choral aux enfants (technique vocale, éducation musicale et artistique, 
pratiques musicales et vocales collectives) en petits groupes, par classe et en cohorte (dispositif 
adapté en fonction de l’évolution du contexte COVID).

Chaque enfant bénéficie donc de 2h de pratique hebdomadaire avec des formats d’interven-
tion différents. Chaque année, une ou deux thématiques sont déterminées via des projets. 
Ils donnent lieu à des prestations publiques devant les autres élèves de l’école et devant les 
parents. Ils donnent lieu également à des partenariats (ex : Collège Voltaire, Conservatoire de 
Colomiers…).

2 jours sur le temps scolaire.

2 heures par semaine, par classe.

Tout au long de l’année scolaire.

En classe

Gratuit

CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

NBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

Dispositif à Horaires 
Aménagés Musique

 � Contact renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr
 �  Cette action est en cours avec l’école élémentaire Jules Ferry (projet sur 3 ans 2019-2022).

É



LES PARCOURS
Proposés en cohérence avec l’identité culturelle 
de la ville de Colomiers, les parcours ont été 
pensés pour que chaque élève ait accès à 
une palette d’activités complète, grâce à la 
déclinaison de plusieurs actions éducatives.
Ces parcours répondent aux grands 
objectifs de formation suivants :

• favoriser les rencontres en cultivant la 
sensibilité de l’élève, sa curiosité et son plaisir 
à rencontrer des œuvres et en l’invitant à 
échanger avec un artiste, un créateur ou 
un professionnel de l'art et de la culture ;

• permettre aux élèves de pratiquer en mettant 
en œuvre un processus de création ;

• s'approprier un vocabulaire propre à chaque 
domaine artistique et la diversité des lieux 
et des acteurs culturels de son territoire.

Chacun des parcours regroupés sous ces 
grandes thématiques a été formulé afin de 
prioriser des actions adaptées à chaque tranche 
d’âge, et au rythme scolaire des enfants.
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Les parcours
 

CM1 CM2

Depuis 3 ans, la ville de Colomiers accueille un auteur ou une autrice de bande dessinée pour 
une résidence artistique de 3 mois. Au cours de cette résidence, l’auteur ou l’autrice retenu(e) a 
pour projet d’intervenir auprès de 2 classes pour animer des parcours créatifs autour du 9e art.
Cette année, l’atelier sera animé par Quentin Bohuon, qui proposera aux enfants de travailler 
sur la thématique des Yōkai, des créatures surnaturelles du folklore japonais.

7 séances entre octobre et décembre (dates exactes à déterminer avec l’enseignant).

1h30

7

En classe

Gratuit

CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

NBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

Atelier bande dessinée 
(auteur en résidence)

 � Réservation :  https://tinyurl.com/EAC2122
 � Contact renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

É
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Les parcours
 

CM2

Transplanter une classe dans l’univers de la bande dessinée, tel est le défi de cette classe 
découverte BD. Pendant une semaine, les élèves découvrent la BD contemporaine grâce à des 
rencontres avec des professionnels de la BD (dessinateur, scénariste, éditeur, imprimeur, libraire 
et médiathécaire) et réalisent en atelier une planche BD en se confrontant à des techniques 
graphiques variées. Des moments forts pour une découverte du neuvième Art.

1 séance en octobre : présentation du projet de classe BD, découverte du langage BD et des 
techniques narratives, visite du pôle BD et prêt d’un dépôt de BD.
1 séance le 19 novembre après-midi : visite découverte du Festival BD accompagnée d’une 
médiatrice.
1 semaine au Pavillon Blanc (avril 2022) : rencontres avec les intervenants de la chaîne du livre.

Pavillon Blanc – Librairie La Préface

Gratuit

Classe BD : découverte 
et pratique de la BD

 � Réservation :  https://tinyurl.com/EAC2122
 � Contact renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

CLASSE

DESCRIPTIF

NBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

É
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Les parcours
 

PS MS GS - CP CE1 CE2 CM1 CM2

Le cinéma le Grand Central est partenaire du réseau Cinéfol31. C'est une action initiée et 
coordonnée par la Ligue de l'enseignement en direction des classes du département. La pro-
grammation répond à des critères de qualité et permet des prolongements en classe.
Les classes inscrites s'engagent à assister à 3 projections, 1 par trimestre.
Programmation en cours

Date à fixer en concertation avec le Cinéma le Grand Central.

La durée du film + 5 minutes de présentation/contextualisation.

3 projections par an : 1 par trimestre et par classe inscrite.

Cinéma le Grand Central – Allée du Rouergue

3 € par élève. Gratuit pour les accompagnateurs.

CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

NBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

École au cinéma 
(dispositif Ciné fol 31)

 � Réservation et renseignement :  scolaires.colomiers@veocinemas.fr

ÉM
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Les parcours
 

CP CE1 CE2 CM1 CM2

Le cinéma le Grand Central s'associe au dispositif "École et Cinéma", initié par le Ministère de 
la Culture (CNC) et le Ministère de l'Éducation Nationale.
L'opération "École et Cinéma" est la garantie de pouvoir faire découvrir à vos élèves de cycle 
2 et cycle 3 un cinéma Art et Essai de qualité, dans une vraie salle de cinéma, dans des condi-
tions optimales.
Les classes inscrites s'engagent à assister à 3 projections, 1 par trimestre.
Des visionnements en amont des projections avec les élèves sont organisés sur plusieurs sites 
(dont Colomiers).

Dates à fixer en concertation avec le Cinéma le Grand Central.

La durée du film + 5 minutes de présentation/contextualisation.

3 projections par an : 1 par trimestre et par classe inscrite.

Cinéma le Grand Central – Allée du Rouergue

2,50 € par élève et par film. Gratuit pour les accompagnateurs.

École et cinéma (dispositif national)

 � Réservation et renseignement :  scolaires.colomiers@veocinemas.fr

CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

NBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

É
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Les parcours
 

 CE1 CE2 CM1 CM2 – 6e 5e 4e 3e

Les ateliers Avec un artiste permettent à l’élève de découvrir une exposition, le travail d’un 
artiste et de rentrer en contact avec sa démarche artistique. Sur les pas de l’artiste et sous sa 
houlette, les élèves réalisent en classe une création individuelle ou collective.
Ce projet demande un engagement de l’enseignant.

Avec un artiste - Exposition « Art, médias, numérique et esprit critique »
Ce parcours vous emmène à la découverte de l’exposition « Art, médias, numérique et esprit 
critique » dont les œuvres visuelles ont été manipulées avec l’outil numérique. L’exposition est 
visible du 5 février au 24 avril.
Rencontre formation le jeudi 3 février à 17h.
Plus d’informations sur l’exposition page 17.

Avec un artiste - Exposition « Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée »
Le Pavillon Blanc- Henri Molina exposera du 25 septembre au 30 octobre 2021 les travaux des 
jeunes diplômés de l’ISDAT (Institut Supérieur des Arts de Toulouse) en liaison avec le Centre 
d’art Le Lait d’Albi. Dans le cadre d’une initiation à l’art contemporain, nous vous proposons 
de poser ces interrogations et pourquoi pas d’y répondre : où se niche l’art contemporain ? Où 
est-il le plus évident : dans notre quotidien ou à l’autre bout, l’infiniment grand ?
À l’aide d’exemples tirés de cette exposition, nous relierons histoire et pratique de l’art afin 
d’obtenir des ébauches de réponses…
Rencontre formation le jeudi 14 octobre à 17h.
Plus d’informations sur l’exposition page 16

Dates et horaires à déterminer avec les enseignants.

2h / Avec un artiste

6 séances en classe + 1 visite de l’exposition du Pavillon Blanc.

En classe et au Pavillon Blanc

Gratuit

Avec un artiste - atelier

 � Réservation :  https://tinyurl.com/EAC2122
 � Renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

CLASSE

DESCRIPTIF

LES THÈMES 

AU CHOIX DE 

L’ENSEIGNANT

DATE / HEURE

DURÉE

NBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

É C/L
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Les parcours
 

 CE1CE2 CM1 CM2 – 6e 5e 4e 3e

L’atelier blanc est un atelier de création artistique en écho à une exposition.
Ce projet demande un engagement de l’enseignant.
Ce parcours vous emmène à la découverte de l’exposition « Art, médias, numérique et esprit 
critique » dont les œuvres visuelles ont été manipulées avec l’outil numérique. L’exposition est 
visible du 29 janvier au 24 avril.

Avec un artiste - « Chez Marylène, la frite est belle – Exposition Anne Simon »
Ce parcours vous emmène à la découverte de l’exposition « Chez Marylène, la frite est belle 
– Exposition Anne Simon », exposition ludique du festival BD 2021 qui aborde les thèmes du 
féminisme, du capitalisme ou du patriarcat, des jeux de pouvoirs… L’exposition est visible du 
19 novembre au 24 décembre.
Rencontre formation le jeudi 18 novembre à 17h.
Plus d’informations sur l’exposition page 17.

Avec un artiste Exposition « Art, médias, numérique et esprit critique »
Ce parcours vous emmène à la découverte de l’exposition « Art, médias, numérique et esprit 
critique » dont les œuvres visuelles ont été manipulées avec l’outil numérique. L’exposition est 
visible du 5 février au 24 avril.
Rencontre formation le jeudi 3 février à 17h.
Plus d’informations sur l’exposition page 17.

Dates et horaires à déterminer avec les enseignants.

1h30

4

Pavillon Blanc

Gratuit

Atelier blanc

 � Réservation :  https://tinyurl.com/EAC2122
 � Renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

CLASSE

DESCRIPTIF

LES THÈMES 

AU CHOIX DE 

L’ENSEIGNANT

DATE / HEURE

DURÉE

NBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

É C/L
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Les parcours
 

CE2 CM1 CM2

Après la découverte des ressources du Pavillon Blanc et des techniques des booktubes, les 
élèves pourront s’emparer du document de leur choix et en parler devant la caméra après avoir 
imaginé une petite mise en scène : une autre manière de faire des coups de cœur en s’emparant 
des tablettes du Pavillon Blanc !

Dates et horaires proposés aux enseignants.

1h30 avec médiateur

4

Pavillon Blanc

Gratuit

CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

NBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

Un booktube peut en 
cacher un autre !

 � Réservation :  https://tinyurl.com/EAC2122
 � Renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

É
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Les parcours
 

GS CP

Diplômée des Arts décoratifs de Strasbourg, Isabelle Simler est auteur-illustratrice pour l’édition 
et la presse. Après avoir travaillé plusieurs années dans le domaine de l’animation, en tant que 
réalisatrice, scénariste et illustratrice, elle se consacre depuis 2012 plus particulièrement à la 
littérature Jeunesse. Parmi ses titres, tous publiés par les éditions Courtes et Longues : Plume, 
L’heure bleue, L’oiseau du sommeil.
Ce parcours propose une rencontre avec l'illustratrice et une visite de l'exposition autour de 
son œuvre au Pavillon Blanc.

En partenariat avec le festival du livre jeunesse de Saint Orens.

Dates et horaires proposés aux enseignants (janvier 2022)

1h à 1h30

2

Pavillon Blanc et en classe

Gratuit

CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

NBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

Dans les pas d’Isabelle Simler, 
parcours autour d’un 
illustrateur jeunesse

 � Réservation :  https://tinyurl.com/EAC2122
 � Renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

ÉM
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Les parcours
 

CE1

Présentation, de trois illustrateurs majeurs (Tomi Ungerer, Grégoire Solotareff et Claude Ponti) 
qui ont marqué l’histoire de la littérature jeunesse et influencé les illustrateurs actuels. En lien 
avec leur histoire personnelle, les élèves découvrent les albums de ces auteurs et s’amusent 
à tisser des liens entre histoire personnelle et œuvre graphique.
Prêt de documents et fiche bibliographique mis à disposition.

3

Pavillon Blanc

Gratuit

Les illustrateurs jeunesse

 � Réservation :  https://tinyurl.com/EAC2122
 � Renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

CLASSE

DESCRIPTIF

NBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

É
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Les parcours
 

CE2 CM1 CM2

Création d’un jeu de société à partir d’un album de littérature de jeunesse. Les enfants découvrent 
quelques jeux de société et leurs mécaniques avant d’écrire les règles. Le jeu est fabriqué de 
manière collective. Outre le fait que la création de jeux suscite l’intérêt et la motivation chez 
l’élève, elle a également des vertus pluridisciplinaires car elle permet de promouvoir la lecture 
grâce à l’exploitation d’un album de par sa thématique, travailler la production d’écrit grâce à 
l’écriture de la règle du jeu, les mathématiques et d’autres disciplines comme l’Histoire-Géo-
graphie ou les Sciences en fonction des mécaniques et thématiques abordées dans le jeu.

Dates et horaires proposés aux enseignants.

1h30 avec 2 médiateurs

4

Pavillon Blanc

Gratuit

Permis de jouer : 
à partir d’un album

 � Réservation : https://tinyurl.com/EAC2122
 � Renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

NBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

É
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Les parcours
/ Écriture et son /

CP CE1

Découverte de l’évolution du livre, de ses matériaux et techniques, de la tablette de cire à la 
tablette numérique en passant par le livre d’artiste.
Après une présentation de l’historique et des matériaux en ½ groupe agrémentée d’une « visite » 
des ateliers des artisans du livre, les enfants réaliseront un rouleau collectif d’écritures farfelues 
faites à la plume. Les séances seront également l’occasion de créer pour chacun un livre relié 
illustré d’enluminures aux couleurs chatoyantes dont les peintures sont préparées à partir de 
pigments et couleurs végétales.

Dates et horaires proposés aux enseignants.

1h30 avec 2 médiateurs

4

Pavillon Blanc

Gratuit

CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

NBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

Faire un livre toute une histoire !

 � Réservation :  https://tinyurl.com/EAC2122
 � Renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

É



— 41

Les parcours
/ Écriture et son /

CM2

Nous profitons d’un partenariat avec le festival Toulouse Polars du Sud, pour proposer un nou-
veau parcours autour du roman policier et son univers étendu. Ce parcours comprend 4 séances :

Séance 1 en classe (semaine 36) : lecture des premiers chapitres d’Un royaume pour deux de 
Marin Ledun par les bibliothécaires. La lecture du roman est requise avant la rencontre avec 
l’auteur. Poursuite de la lecture (lecture offerte en classe) par les enseignants.

Séance 2 au Pavillon Blanc (semaine 40) : rencontre avec l’auteur Marin Ledun le vendredi 8 
octobre

Séance 3 à la Préface (semaine 41) : présentation des coups de cœur du genre policier par une 
libraire de la Préface

Séance 4 en classe (semaine 42) : découverte des jeux autour de la thématique (jeux de société 
ou escape game)

Dates et horaires proposés aux enseignants.

1h à 1h30 / Avec médiateur

4

Pavillon Blanc

Gratuit

CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

NBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

« Élémentaire Mon cher Watson », 
une immersion dans l’univers du polar

 � Réservation :  https://tinyurl.com/EAC2122
 � Renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

É
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Les parcours
/ Spectacle vivant /

CE2 CM1 CM2 – 6e 5e 4e 3e

Partez à la découverte du « Breakdance » avec l’école de référence internationale Breakin School.

Le breakdance est un phénomène mondial. Il a introduit un nouveau mouvement : la culture 
hip-hop. Partie de New York, la vague du breakdancing s'est déferlée sur tous les continents 
dans les années 1970 et 1980, jusqu'au début de la décennie 1990. Puis, elle s'est retirée et est 
restée silencieuse. Le 21ème siècle a ressuscité le breakdance. Mais cette fois-ci, il s'est débar-
rassé de son étiquette de danse à la mode et de tous ses préjugés. Le b-boying, synonyme de 
breakdancing, est aujourd'hui une discipline intemporelle, iconique. En termes de prestige, son 
répertoire chorégraphique s'est hissé aux mêmes niveaux que ceux de la danse classique, de 
la danse moderne et de la danse contemporaine. La preuve, s'il en faut, les breakdancers sont 
très sollicités par des chanteurs et chanteuses de renom pour les accompagner en tournée. En 
2024, le Breakdance sera officiellement une des nouvelles disciplines des Jeux Olympiques de 
Paris 2024. Au programme de ce parcours : Initiations, échanges, ateliers et Battles…

Ce parcours est proposé avec l’intervention de l’association Breakin School.

Dates et horaires proposés aux enseignants.

1h30

4

En classe

Gratuit

CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

NBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

À la découverte de la danse 
Hip-hop « Breakdance »

 � Réservation :  https://tinyurl.com/EAC22122
 � Renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

É C/L
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Les parcours
/ Spectacle vivant /

PS MS GS - CP CE1 CE2 CM1 CM2 - 6e 5e 4e 3e - 2de 1re Tle

Vivez une expérience extraordinaire avec votre « groupe-classe ». Après deux séances à l’école 
et la distribution des textes, (pour un apprentissage de la pièce en amont), on se retrouve au 
théâtre pour la création d’un spectacle. Costumes, décors, accessoires… Guidés par un metteur 
en scène professionnel. Représentation le vendredi en début de soirée au Théâtre. Inoubliable !
Une aventure humaine et artistique.

Excellent vecteur de construction de sa personnalité, le théâtre offre un jeu de regard et de 
création de sa propre image. Il développe la créativité et donne une meilleure confiance en soi. 
La Compagnie, forte de dizaines d’expériences similaires, offre de sérieuses garanties dans 
la réussite de chaque nouveau projet. Derniers projets consultables avec l’école Élémentaire 
George Sand de Colomiers & Passeport pour l’Art de la ville de Toulouse.

 � Étape 1 : rendez-vous à l’école avec l’artiste intervenant.
Présentation du projet et distribution de textes proposés par l’intervenant.

 � Étape 2 : rendez-vous au Petit Théâtre du Centre pour la 
mise en scène du spectacle du lundi au vendredi.

 � Étape 3 : représentation publique en présence des parents.

À déterminer avec les enseignants dans l’année scolaire.

2h

6 à 7 séances environ (soit entre 12h et 15h)

École et Petit Théâtre du Centre

1600 euros par classe.

CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

NBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

Classe théâtre

 � Réservation et renseignement :  Marc Fauroux - marcfauroux@paradis-eprouvette.com - 06 81 39 39 01

ÉM C/L
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Les parcours
/ Spectacle vivant /

CP CE1 CE2 CM1 CM2

Jouer à être un autre est souvent une belle expérience pour apprendre à se connaître soi-même. 
Guidé par un acteur professionnel, le groupe-classe découvrira le « monde du théâtre ». Au 
programme 3 séances pour s’initier !
• Diction, articulation, projection vocale ;
• Improvisations sur des consignes d’aide au jeu ;
• Interprétation de courtes scènes. Jeux de mise en scène à l’aide 

de demi-masques, de costumes ou d’accessoires.

À définir selon les souhaits de l’enseignant.

1h30

3

En classe ou au Théâtre du Centre.

600€

CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

NBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

Petit atelier de théâtre

 � Réservation :  https://tinyurl.com/EAC2122
 � Renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

É
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Les parcours
/ Devenir citoyen /

CE2 CM1 CM2 – 6e 5e 4e 3e

La résidence d’artistes créée par la ville de Colomiers s’inscrit à la croisée des politiques 
urbaines, sociales, culturelles et éducatives de la Ville. La résidence se déroule dans le quartier 
du Val d’Aran, en cours de rénovation urbaine et figurant parmi les territoires du contrat de Ville. 
Le Pavillon Blanc propose aux établissements scolaires du quartier de rencontrer les artistes 
en résidence et d’effectuer un travail sur plusieurs séances. Le projet de l’atelier, proposé et 
mené par l’artiste en partenariat avec l’enseignant, articule démarche de résidence et temps 
de création par les élèves.

2 résidences : automne 2021 et printemps 2022

Dates et horaires proposés aux enseignants.

1h à 1h30 / Avec un artiste

4 à 8

Pavillon Blanc

Gratuit

Atelier avec les artistes en 
résidence au Val d’Aran

 � Réservation :  https://tinyurl.com/EAC2122
 � Renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

NBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

É C/L
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Les parcours
/ Devenir citoyen /

CM2 - 6e 5e 4e 3e - 2de 1re Tle

De juin à septembre 1940, pendant la débâcle, Léon Blum s’est réfugié à Colomiers, dans le 
château de l’Armurier, hébergé par son ami et camarade Eugène Montel, futur maire de la ville 
de Colomiers, avant d’être arrêté par la milice du général Pétain. Pour rendre hommage à cette 
présence, Arthur Dreyfus, écrivain et Laurent Pernot, plasticien, se sont associés pour créer 
une installation basée sur une création littéraire : 82 jours à l’Armurier.
Une première séance dans le bois de l’Armurier pour découvrir l’installation et le texte suivie de 
trois séances pour travailler avec un artiste ou un auteur au Pavillon Blanc. Objectif : découvrir 
le patrimoine historique columérin de la 2de guerre mondiale et produire une création qui fait 
le lien entre histoire familiale, locale et nationale.

Dates et horaires proposés aux enseignants.

1h30

3 à 4

Bois de l’armurier et Pavillon Blanc

Gratuit

Autour de Blum : 
raconte et dessine ton Histoire

 � Réservation :  https://tinyurl.com/EAC2122
 � Renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

NBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

É C/L
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Les parcours
/ Devenir citoyen /

CM1 CM2 – 6e 5e

Comment faire un compte ? À quoi faire attention ? Qu’est-ce qu’on peut mettre en ligne ? 
Comment on fait ? On en discute mais surtout on fait des petites vidéos pour l’expliquer aux 
adultes ! L’ensemble des séances est construit sous forme de jeu.
L’atelier permet d’ouvrir la discussion avec les élèves sur un réseau social choisi avec l’ensei-
gnant et les enfants. Après un décodage collectif des codes des vidéos YouTube, les élèves 
mettent en place les story-boards pour la création de petites scénettes qui pourront être dif-
fusées à la manière des YouTubers !

Dates et horaires proposés aux enseignants.

1h30 avec médiateur

4

Pavillon Blanc

Gratuit

Découvrir les réseaux 
sociaux autrement !

 � Réservation :  https://tinyurl.com/EAC2122
 � Renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

NBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

É C/L
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Les parcours
/ Devenir citoyen /

CM1 CM2

Les élèves apprennent à démêler le vrai du faux de l’information par la découverte des diffé-
rents médias, l’analyse des images et la création de fake news.
Suivant l’évolution au cours des séances, le projet aboutira à la création d’un journal de fake 
news (papier ou numérique).
Le thème de la création des fake news sera concerté avec l’enseignant.

Dates et horaires proposés aux enseignants.

1h30 avec médiateur

4

Pavillon Blanc

Gratuit

Démêler le vrai du faux !

 � Réservation :  https://tinyurl.com/EAC2122
 � Renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

NBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

É
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Les parcours
/ Devenir citoyen /

CE2 CM1 CM2

Qu’est-ce qu’être citoyen ? Naît-on citoyen ou le devient-on ?
Au travers d’ateliers du cinéma d’animation, de la création sonore, de la photographie, de la 
vidéo et du collage, les élèves sont invités à réfléchir et à créer autour de la question de la 
citoyenneté. Ce cycle d’ateliers aboutira à la réalisation d’une création audiovisuelle multimédia.

Ce parcours est proposé avec l’intervention de l’association TV Bruits.

Dates et horaires proposés aux enseignants.

1h30 par séance / Avec 2 intervenants

3

Pavillon Blanc

Gratuit

CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

NBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

Atelier de création multimédia 
« Devenir citoyen »

 � Réservation :  https://tinyurl.com/EAC2122
 � Renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

É
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Les parcours
/ Devenir citoyen /

CE1 CE2

Jeux coopératifs, jeux d’assemblage, escape game. Différentes mécaniques de jeu mais au 
final une seule vérité : on ne peut gagner qu’ensemble !

Habiletés cognitives, langagières, motricité, conduites sociales et affectives : à travers l’activité 
ludique c’est tout un ensemble de compétences qui est mis en jeu par l’enfant. C’est aussi 
apprendre sans s’en rendre compte à se comporter en tant qu’individu et au sein d’un groupe.

Dates et horaires proposés aux enseignants.

1h / Avec médiateur

3

Pavillon Blanc

Gratuit

CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

NBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

Un jeu d’enfant !

 � Réservation :  https://tinyurl.com/EAC2122
 � Renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

É
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Les parcours
/ Devenir citoyen /

CP CE1 CE2

À chaque séance, les élèves découvrent l’un des trois continents suivants : Asie, Afrique et Amé-
rique du Sud, via la diffusion d’un DVD documentaire « les matins du monde », l’apprentissage 
de quelques mots de la langue, la découverte participative de la musique et des instruments 
puis la lecture d’un conte ou d’un album.

Dates et horaires proposés aux enseignants.

1h30 / Avec médiateur

3

Pavillon Blanc

Gratuit

CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

NBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

Vies d’ailleurs

 � Réservation :  https://tinyurl.com/EAC2122
 � Renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

É



LES SÉANCES  
DÉCOUVERTE

En un atelier ou une rencontre, les élèves sont 
invités à découvrir un champ artistique.

Ainsi, tout au long de sa scolarité, chaque 
élève de Colomiers vivra une diversité 
d’expériences qui lui donnera envie, ou non, 
d’approfondir une de ces pratiques artistiques.
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Les séances  découverte
/ Image /

PS MS GS – CP CE1 CE2 CM1 CM2 – 6e 5e 4e 3e – 2de 1re Tle

Le vendredi 19 novembre, les élèves sont invités à venir découvrir toutes les expositions du 
festival de façon autonome. Chaque enseignant peut inscrire sa classe pour faire le tour des 
expositions, regarder les albums présentés et discuter avec les auteurs du festival. Ce dispositif 
permet d’ouvrir les portes du festival à toutes les classes du département. Un dossier pédago-
gique est envoyé à chaque enseignant, pour lui permettre de préparer au mieux cette visite.

ATTENTION : cette visite sera maintenue en fonction des consignes de sécurité liées à l’épi-
démie de Covid 19.

Vendredi 19 novembre, à partir de 14h (fermeture du festival à 19h).

Libre

1

RDV à la billetterie du festival, située au Hall Comminges pour retirer les billets d’entrée du 
festival.

Gratuit

CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

NBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

Visite libre du festival BD

 � Réservation :  https://tinyurl.com/EAC2122
 � Renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

ÉM C/L
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Les séances  découverte
/ Image /

CM1 CM2

Le cadrage du visage a une histoire très riche : du portrait vivant du début du XXe siècle au 
visage-paysage, les élèves pourront découvrir un montage commenté de l'évolution du visage 
sur plus d'un siècle.

Un deuxième temps sera consacré à la réalisation d'un court story-board. Les élèves pourront 
s'inspirer de la séquence qui précède mais aussi d'une sélection d'œuvres picturales montrant 
un panel d'expressions des émotions.

Lundi 15 novembre, matin ou après-midi.
Mardi 16 novembre, matin ou après-midi.
Jeudi 18 novembre, matin ou après-midi.

2h

1

Cinéma le Grand Central – Allée du Rouergue

3 € par élève. Gratuit pour les accompagnateurs.

CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

NBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

Atelier « Visages au cinéma »

 � Réservation et renseignement :  scolaires.colomiers@veocinemas.fr

É
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Les séances  découverte
/ Image /

MS GS CP CE1

« Cachée ou pas, j’arrive ! » : c’est la phrase que lance Bartok à Nouk pour débuter une partie 
de cache-cache émaillée de petites surprises et de grandes émotions. C’est aussi le titre de 
la bande dessinée jeunesse écrite et dessinée par Camille Jourdy et Lolita Séchan pour Actes 
Sud BD. Un « ouvrage à quatre mains » tout en finesse, qu’il s’agisse du récit ou du dessin.

Dans cette exposition vous découvrirez tout le petit monde imaginé par les deux autrices : our-
son grognon, Mémé Molle au bécot qui pique, hérissons jouant aux cartes avec une vermeille, 
petits monstres sympathiques et bestioles peu ragoûtantes. Un univers riche d’une multitude 
de détails et bourré de malice !

Dates et horaires proposés aux enseignants (du 23 novembre au 17 décembre).

1h / Avec médiateur

1

Pavillon Blanc

Gratuit

CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

NBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

Visite de l’exposition 
« Cachée ou pas, j’arrive ! » 
Camille Jourdy et Lolita Séchan

 � Réservation :  https://tinyurl.com/EAC2122
 � Renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

ÉM
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Les séances  découverte
/ Image /

PS MS GS - CP CE1 CE2 CM1 CM2 - 6e 5e 4e 3e - 2de 1re Tle

Le cinéma le Grand Central a la possibilité d'organiser des séances destinées aux scolaires 
sur simple demande de la part des enseignants, en fonction de l'actualité cinématographique, 
même plusieurs semaines après sa diffusion à l'affiche du Central. Il est aussi possible de faire 
venir une copie de film spécialement pour vos classes (3 classes minimum). Les films peuvent 
être projetés en version française ou en version sous-titrée en français.

• Tous les films d’actualité,
• Des films plus anciens, déjà diffusés ou non au cinéma le Central,
• Des films à votre demande.

Le cinéma le Grand Central s'engage à fournir aux enseignants qui en font la demande un dos-
sier pédagogique nécessaire à la préparation de la séance ainsi qu'à son exploitation en classe.

Date à fixer en concertation avec le Cinéma le Grand Central.

La durée du film + 5 minutes de présentation/contextualisation.

À la carte

Cinéma le Grand Central – Allée du Rouergue

3 € par élève. Gratuit pour les accompagnateurs.

CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

NBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

Cinéma à la carte : 
séance de cinéma à la demande

 � Réservation et renseignement :  scolaires.colomiers@veocinemas.fr

ÉM C/L



— 57

Les séances  découverte
/ Image /

CP CE1 CE2 CM1 CM2 - 6e 5e 4e 3e - 2de 1re Tle

Depuis 2013, le Central propose les retransmissions de ballets de danse ou de pièces de 
théâtres de la Comédie-Française. Dans le prolongement des différentes approches de la 
danse et du théâtre déjà proposées par la Ville de Colomiers, le Grand Central propose aux 
enseignants volontaires de compléter cette initiation par une offre culturelle prestigieuse.

Plus d’infos sur le site internet du Grand Central.

La comédie française (liste non exhaustive)
• Roméo et Juliette
• Le Misanthrope
• Cyrano de Bergerac
• Les Fourberies de Scapin
• Le Petit-Maître corrigé
• Britannicus
• Lucrèce Borgia
• La Nuit des rois ou Tout ce que vous voulez
• Électre / Oreste
• La Puce à l’oreille
• Le Malade imaginaire

Date à fixer en concertation avec le Cinéma.

La durée du spectacle + 5 minutes de présentation/contextualisation.

À la carte

Cinéma le Grand Central – Allée du Rouergue

6€ par élève. Gratuit pour les accompagnateurs.

CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

NBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

Cinéma : spectacles sur grand écran

 � Réservation et renseignement :  scolaires.colomiers@veocinemas.fr

É C/L
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Les séances  découverte
/ Image /

CP CE1 CE2 CM1 CM2 - 6e 5e 4e 3e – 2de 1re Tle

La triennale d’art contemporain itinérante, « Art nOmad » parcourt le Sud de la France d’Ar-
nac-la-Poste à Marseille et propose de découvrir la scène artistique du Cambodge, croisée 
à celle de l’Europe. Elle fait une halte à Colomiers le jeudi 14 octobre après-midi sur le parvis 
du Pavillon blanc.

Pour en savoir plus rendez-vous sur : https://triennaleartnomad.wordpress.com/

Les médiatrices d’Art nOmad proposent des ateliers qui, comme le Pavillon Blanc, feront la part 
belle aux mots et aux images, en jouant sur les multiples définitions du pavillon et en clin d’œil 
(de chat !) à l’architecture de Rudy Ricciotti. La bâche transparente (élément phare de tous les 
ateliers déployés lors de la Triennale), servira d’ingrédient de base pour :

• La confection de drapeaux se transformant en drapés à 
porter avec fière allure lors d’un défilé de clôture ;

• Le tracé au sol de cartographies imaginaires inspirées par les plans du bâtiment ;
• La réalisation de mini-constructions tenant dans la main et appelées à se réunir 

pour créer, en une joyeuse installation, une zone pavillonnaire éphémère.

Jeudi 14 octobre après-midi

1h30 / Avec médiateur

1

Pavillon Blanc

Gratuit

CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

NBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

Atelier pavillonnesque, art et 
architecture - Triennale Art nOmad

 � Réservation :  https://tinyurl.com/EAC2122
 � Renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

É C/L
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Les séances  découverte
/ Image /

PS MS GS - CP CE1 CE2 CM1 CM2 - 6e

Un bibliothécaire médiateur fait découvrir aux élèves une sélection d’albums jeunesse, de 
vidéos ou d’œuvres de manière ludique, en suivant un thème… ou pas, libre à vous de choisir 
votre formule !

 � Raconte-moi… des surprises : PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2
Découverte d’une sélection d’albums jeunesse, choisie au gré des coups de cœur, de l’actualité, 
des saisons, des nouveautés…

 � Raconte-moi… l’exposition Dans les pas d’Isabelle Simler : PS MS GS CP
Pour découvrir l’exposition consacrée à l’autrice-illustratrice Isabelle Simler. L’exposition est 
visible du mercredi 19 janvier au 5 mars. Les bibliothécaires vous lisent des ouvrages de l’artiste.

 � Raconte-moi… les illustrateurs : GS CP CE1 CE2 CM1 CM2
Présentation, via la lecture d’albums, d’un illustrateur classique ou contemporain qui a marqué 
l’histoire de la littérature jeunesse et influencé les illustrateurs actuels (mallette de documents 
et fiche bibliographique mises à disposition).

 � Raconte-moi… un conte détourné : CP CE1 CE2 CM1 CM2 6e

Lecture de différentes versions détournées d’un conte traditionnel connu (mallette de docu-
ments mise à disposition).
Cette séance peut être prolongée au cinéma avec le film Un conte peut en cacher un autre 
(film de Jakob Schuh et Jan Lachauer), d’après le livre de Roald Dahl (coût 3 euros par élève, 
renseignement et réservation auprès du cinéma scolaires.colomiers@veocinemas.fr).

 � Raconte-moi… le Petit Chaperon rouge : 6e

Présentation de quatre temps forts du conte traditionnel revu et corrigé par les auteurs et 
illustrateurs contemporains (la rencontre, l’arrivée chez la mère-grand, la dévoration et la fin). 
Prêt de contes détournés et d’une bibliographie sélective avec des liens vers des fiches péda-
gogiques des albums présentés.

CLASSE

DESCRIPTIF

LES THÈMES 

AU CHOIX DE 

L’ENSEIGNANT

Les « Raconte-moi » 
du Pavillon Blanc

 � Réservation :  https://tinyurl.com/EAC2122
 � Renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

ÉM C/L
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Les séances  découverte
/ Image /

Dates et horaires proposés aux enseignants.

De 45 mn à 1h30 / Avec médiateur.

1

Pavillon Blanc

Gratuit

DATE / HEURE

DURÉE

NBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF
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Les séances  découverte
/ Image /

CE2 CM1 CM2 - 6e 5e 4e 3e - 2de 1re Tle

Pour découvrir et comprendre une exposition d’art contemporain, les élèves et leur enseignant 
sont accompagnés dans leur visite par un artiste médiateur La visite est suivie d’un atelier créatif.

En 2022, cet atelier vous emmène à la découverte de l’exposition « Art, médias, numérique et 
esprit critique » dont les œuvres visuelles ont été manipulées avec l’outil numérique. L’exposi-
tion est visible du 5 février au 24 avril.

Rencontre formation le jeudi 3 février à 17h.
Plus d’informations sur l’exposition page 17.

Dates et horaires proposés aux enseignants.

1h30 / Avec médiateur

1

Pavillon Blanc

Gratuit

CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

NBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

Avec un artiste –  
Visite créative du centre d’art

 � Réservation :  https://tinyurl.com/EAC2122
 � Renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

É C/L
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Les séances  découverte
/ Image /

CM1 CM2 – 6e 5e 4e 3e – 2de 1re Tle

Pour découvrir et comprendre une exposition d’art contemporain, les élèves et leur ensei-
gnant(e) sont accompagnés dans leur visite par un médiateur.

Visite en questions – « Chez Marylène, la frite est belle » - Exposition Anne Simon
CM1 CM2 - 6e 5e 4e 3e - 2de 1re Tle

Pour découvrir l’exposition de l’auteur de bande dessinée Anne Simon et son univers intriguant. 
L’exposition est visible du 19 novembre au 24 décembre.
Rencontre formation le jeudi 18 novembre à 17h.
Plus d’informations sur l’exposition page 17.

Visite en questions – Exposition « Art, médias, numérique et esprit critique »
CM1 CM2 - 6e 5e 4e 3e - 2de 1re Tle

Pour découvrir l’exposition « Art, médias, numérique et esprit critique » dont les œuvres visuelles 
ont été manipulées avec l’outil numérique. L’exposition est visible du 5 février au 24 avril.
Rencontre formation le jeudi 3 février à 17h.
Plus d’informations sur l’exposition page 17.

Dates et horaires proposés aux enseignants.

1h / Avec médiateur

1

Pavillon Blanc

Gratuit

CLASSE

DESCRIPTIF

LES THÈMES 

AU CHOIX DE 

L’ENSEIGNANT

DATE / HEURE

DURÉE

NBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

Visite en questions du centre d’art

 � Réservation :  https://tinyurl.com/EAC2122
 � Renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

É C/L
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Les séances  découverte
/ Image /

CP CE1 CE2 CM1 CM2 – 6e 5e 4e 3e – 2de 1re Tle

Pour découvrir une exposition d’art contemporain, l’enseignant amène sa classe en autonomie 
au centre d’art et facilite ce premier contact grâce à un dossier pédagogique et une rencontre 
formation.

Visite libre – « Chez Marylène, la frite est belle » - Exposition Anne Simon
CP CE1 CE2 CM1 CM2- 6e 5e 4e 3e - 2de 1re Tle

Pour découvrir l’exposition de l’auteur de bande dessinée Anne Simon et son univers intriguant. 
L’exposition est visible du 19 novembre au 24 décembre.
Rencontre formation le jeudi 18 novembre à 17h.
Plus d’informations sur l’exposition page 17.

Visite libre – Exposition « Art, médias, numérique et esprit critique »
CP CE1 CE2 CM1 CM2- 6e 5e 4e 3e - 2de 1re Tle

Pour découvrir l’exposition « Art, médias, numérique et esprit critique » dont les œuvres visuelles 
ont été manipulées avec l’outil numérique. L’exposition est visible du 5 février au 24 avril.
Rencontre formation le jeudi 3 février à 17h.
Plus d’informations sur l’exposition page 17.

Dates et horaires proposés aux enseignants.

1h / Libre

1

Pavillon Blanc

Gratuit

CLASSE

DESCRIPTIF

LES THÈMES 

AU CHOIX DE 

L’ENSEIGNANT

DATE / HEURE

DURÉE

NBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

Visite libre de l’expo du centre d’art

 � Réservation :  https://tinyurl.com/EAC2122
 � Renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr
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Les séances  découverte
/ Écriture et son /

GS CP CE1

Partons ensemble à la découverte des lettres, leur histoire et leur dessin ! À partir de livres 
atypiques, découvrons comment la lettre devient illustration et comment l’objet peut devenir 
lettre : l’espace d’un instant, devenons les typographes du Pavillon Blanc. Faire une lettre, 
toute une histoire !

Dates et horaires proposés aux enseignants.

1h30 / Avec médiateur

1

Pavillon Blanc

Gratuit

CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

NBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

Faire une lettre, toute une histoire !

 � Réservation :  https://tinyurl.com/EAC2122
 � Renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

ÉM
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Les séances  découverte
/ Écriture et son /

PS MS GS - CP CE1 CE2 CM1 CM2

Un médiateur bibliothécaire propose à la classe un éveil musical, grâce à des jeux d’écoute et 
de rythme, avec des instruments ou grâce à un dispositif numérique.

En avant la Zique… des percus : PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2
Sensibilisation aux rythmes et aux percussions africaines et asiatiques à travers des présenta-
tions d’instruments, des projections vidéos pour contextualiser les instruments, et de la pratique 
en petits groupes au moyen de jeux de rythmes.

En avant la Zique… de la nature : PS MS GS
Un médiateur bibliothécaire propose à la classe de réaliser une composition sonore en touchant 
des éléments naturels. Grâce à des techniques numériques, les sons associés aux objets les 
transforment en instruments de musique pour une création immédiate.

Dates et horaires proposés aux enseignants.

De 45 mn à 1h / Avec médiateur

1

Pavillon Blanc

Gratuit

CLASSE

DESCRIPTIF

LES THÈMES 

AU CHOIX DE 

L’ENSEIGNANT

DATE / HEURE

DURÉE

NBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

En avant la zique…

 � Réservation :  https://tinyurl.com/EAC2122
 � Renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

ÉM
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Les séances  découverte
/ Écriture et son /

CE2 CM1 CM2 - 6e 5e

Marcovaldo est une sorte de Charlot père de famille. Sa quête de nature lui vaudra une suite 
d'aventures cocasses. À la fois intrépide, peureux et gaffeur il rate tout ce qu’il entreprend. Pour 
autant il se relève toujours, partant toujours, pour de nouvelles aventures. Comme un cheva-
lier-clown, il atteint le sommet de ses rêves et plonge dans les gouffres de ses maladresses. 
Le jeu du comédien est intéressant car il se transforme « à vue » en différents personnages 
avec talent.

L'auteur connu avant tout pour son célèbre Baron perché, est un merveilleux conteur qui 
convoque des personnages hauts en couleurs.

Vendredi 19 novembre 9h30 et 14h30

55 mn

Théâtre du Centre

6 € par élève. Gratuit pour
les accompagnateurs.

CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

LIEU

TARIF

Spectacle « Marcovaldo », d'après 
l’œuvre d’Italo Calvino – Théâtre du Lac

 � Réservation :  https://tinyurl.com/EAC2122
 � Renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr
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Les séances  découverte
/ Écriture et son /

CP CE1 CE2 CM1 CM2

Buck est un brave chien domestique à la vie paisible. Enlevé à son maître le juge Miller, il est 
ensuite confronté aux rudes conditions de vie du Grand Nord canadien, pour devenir chien 
de traineau. D’expéditions en expéditions, il apprend à vivre en meute, à obéir aux ordres, à 
dormir dans la neige, à voler de la nourriture et à se soumettre à la loi du bâton. Sa rencontre 
avec son nouveau maître adoré, John Thornton, est déterminante. Lorsque celui-ci est tué par 
des indiens, Buck cède finalement à l’appel sauvage, insistant et inéluctable, pour rejoindre 
ses frères loups.

L’Ensemble TaCTuS continue d’élargir son champ d’expérimentation dans les projets pluridis-
ciplinaires en y intégrant le dessin en live. Cette transversalité artistique enrichit le spectacle 
d’une dimension visuelle qui invite à une réflexion sur le mélange des arts.

Vendredi 13 mai 2022, 9h30 et 14h30

55 mn

Auditorium Jean-Cayrou

3 € par élève. Gratuit pour les accompagnateurs.

CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

LIEU

TARIF

Spectacle L’appel de la forêt 
– Ensemble Tactus. 
Récit musical dessiné.

 � Réservation :  https://tinyurl.com/EAC2122
 � Renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

É
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Les séances  découverte
/ Devenir citoyen /

CP CE1 CE2

Un bibliothécaire médiateur accueille la classe et fait découvrir aux élèves une sélection d’al-
bums jeunesse et de documentaires choisis parmi la collection du Pavillon Blanc, pour sen-
sibiliser les élèves à la différence, aux droits de l’enfant, au respect d’autrui. Une véritable 
initiation à l’engagement, à l’expression de soi et à l’importance de l’écoute et de la diversité.

Dates et horaires proposés aux enseignants.

1h / Avec médiateur

1

Pavillon Blanc

Gratuit

CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

NBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

Autour des droits de l’enfant

 � Réservation :  https://tinyurl.com/EAC2122
 � Renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

É



— 69

Les séances  découverte
/ Devenir citoyen /

CM1 CM2 - 6e 5e 4e 3e

Partez en rallye avec votre classe au Pavillon Blanc !
Suite à une courte présentation du Pavillon Blanc (ses pôles, son classement et son système 
informatique) puis à l’aide de jeux en petits groupes, les élèves mettent en application leurs 
nouvelles connaissances et partent à la recherche du document perdu dans les rayonnages 
de la médiathèque…

Dates et horaires proposés aux enseignants.

1h / Avec médiateur

1

Pavillon Blanc

Gratuit

CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

NBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

Le rallye documentaire 
du Pavillon Blanc

 � Réservation :  https://tinyurl.com/EAC2122
 � Renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr
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Les séances  découverte
/ Devenir citoyen /

PS MS GS – CP CE1 CE2 CM1 CM2 – 6e 5e 4e 3e – 2de 1re Tle

L’enseignant visite la médiathèque en autonomie avec sa classe pour découvrir le lieu, choisir 
des livres avec ses élèves ou prendre le temps de lire tout simplement.
Sur demande, nous mettons à votre disposition une mallette qui vous propose une visite libre 
« clé en mains » pour les maternelles et les élémentaires.

Visite libre maternelle : PS MS GS
Dans cette mallette, nous vous proposons une série de photos « grand format » montrant les 
différents espaces, documents et événements du Pavillon Blanc, afin de vous servir de support 
pour expliquer le fonctionnement du lieu à vos élèves.
Vous trouverez aussi deux albums vous permettant de faire une lecture à votre classe.
Cette mallette est complétée par un déroulé type de la séance et des documents de commu-
nication.

Visite libre élémentaire : CP CE1 CE2 CM1 CM2
Dans cette mallette, nous vous proposons un jeu à partir de photos « grand format ». Les enfants 
sont amenés à retrouver des documents dans le Pavillon Blanc et à s’approprier ainsi le lieu 
et son fonctionnement.
Cette mallette est complétée par un déroulé type de la séance, une liste de coups de cœur 
(tous types de documents) et des documents de communication.

Dates et horaires proposés aux enseignants.

1h / Libre

1

Pavillon Blanc

Gratuit

CLASSE

DESCRIPTIF

LES THÈMES 

AU CHOIX DE 

L’ENSEIGNANT

DATE / HEURE

DURÉE

NBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

Visite libre médiathèque

 � Réservation :  https://tinyurl.com/EAC2122
 � Renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

ÉM C/L
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TITRE DE L’ACTION THÉMATIQUE LIEU TYPE NIVEAU PAGE

À la découverte 
de la danse hip 
hop, breakdance

Spectacle vivant En Classe Parcours CE2/CM1/CM2 42

Atelier avec les 
artistes en résidence 
au val d’Aran

Devenir citoyen Pavillon Blanc Parcours CE2/CM1/CM2 45

Atelier bande 
dessinée (auteur 
en résidence)

Image En Classe Parcours CP/CE1/CE2/
CM1/CM2

30

Atelier blanc Image Pavillon Blanc Parcours CE1/CE2/CM1/CM2 35

Atelier de création 
multimédia : 
devenir citoyen

Devenir citoyen Pavillon Blanc Parcours CE2/CM1/CM2 49

Atelier pavillonesque 
- triennale art nomad

Image Pavillon Blanc Séance unique CP/CE1/CE2/
CM1/CM2

58

Atelier visages 
au cinéma

Image Cinéma Le Central Séance unique CM1/CM2 54

Autour de Blum Devenir citoyen Pavillon Blanc Parcours CM2 46

Autour des droits 
des enfants

Devenir citoyen Pavillon Blanc Séance unique CP/CE1/CE2 68

Avec un artiste 
- atelier

Image Pavillon Blanc Parcours CE1/CE2/CM1/CM2 34

Avec un artiste - 
visite créative

Image Pavillon Blanc Séance unique CE2/CM1/CM2 61

Booktube peut en 
cacher un autre (un)

Image Pavillon Blanc Parcours CE2/CM1/CM2 36

Cinéma à la carte Image Cinéma Le Central Séance unique CP/CE1/CE2/
CM1/CM2

56

Cinéma : spectacles 
sur grand écran

Image Cinéma Le Central Séance unique CP/CE1/CE2/
CM1/CM2

57

EN ÉLÉMENTAIRE ⊲



TITRE DE L’ACTION THÉMATIQUE LIEU TYPE NIVEAU PAGE

Classe BD Image Pavillon Blanc Parcours CM2 31

Classe cinéma Image Cinéma Le Central Projet au 
long cours

CE2/CM1/CM2 25

Classe théâtre Spectacle vivant Petit Théâtre 
du Centre

Parcours CP/CE1/CE2/
CM1/CM2

43

Danse à l’école Spectacle vivant En Classe Projet au 
long cours

CP/CE1/CE2/
CM1/CM2

27

Dans les pas 
d’Isabelle Simler… 
parcours autour d’un 
illustrateur jeunesse

Image Pavillon Blanc Parcours CP 37

Découvrir les réseaux 
sociaux autrement

Devenir citoyen Pavillon Blanc Parcours CM1/CM2 47

Démêler le vrai 
du faux de l’info

Devenir citoyen Pavillon Blanc Parcours CM1/CM2 48

Dispositif à horaires 
aménagés musique

Écriture et son En Classe Projet au 
long cours

CE2/CM1/CM2 28

École au cinéma Image Cinéma Le Central Parcours CP/CE1/CE2/
CM1/CM2

33

Élémentaire mon 
cher Watson

Écriture et son Pavillon Blanc Parcours CM2 41

En avant la zique… Écriture et son Pavillon Blanc Séance unique CP/CE1/CE2/
CM1/CM2

65

Faire une lettre, 
toute une histoire

Écriture et son Pavillon Blanc Séance unique CP/CE1 64

Faire un livre toute 
une histoire

Écriture et son Pavillon Blanc Parcours CP/CE1 40

Illustrateurs 
jeunesse (les)

Image Pavillon Blanc Parcours CE1 38

EN ÉLÉMENTAIRE ⊲



TITRE DE L’ACTION THÉMATIQUE LIEU TYPE NIVEAU PAGE

Jeu d’enfant (un) Devenir citoyen Pavillon Blanc Parcours CE1/CE2 50

Permis de jouer Image Pavillon Blanc Parcours CE2/CM1/CM2 39

Petit atelier 
de théâtre

Spectacle vivant Petit Théâtre 
du Centre

Parcours CP/CE1/CE2/CM1/CM2 44

Raconte-moi du 
Pavillon Blanc (les)

Image Pavillon Blanc Séance unique CP/CE1/CE2/CM1/CM2 59

Rallye documentaire 
du Pavillon Blanc (le)

Devenir citoyen Pavillon Blanc Séance unique CM1/CM2 69

Spectacle L’appel 
de la forêt

Spectacle vivant Auditorium 
Jean Cayrou

Séance unique CP/CE1/CE2/CM1/CM2 67

Spectacle 
Marcovaldo

Spectacle vivant Petit Théâtre 
du Centre

Séance unique CE2/CM1/CM2 66

Vies d’ailleurs Devenir citoyen Pavillon Blanc Parcours CP/CE1/CE2 51

Visite de l’exposition 
Cachée ou pas, 
j’arrive - Lolita Séchan 
et Camille Jourdy

Image Pavillon Blanc Séance unique CP/CE1 55

Visite en questions 
du centre d’art

Image Pavillon Blanc Séance unique CM1/CM2 62

Visite libre de la 
médiathèque

Devenir citoyen Pavillon Blanc Séance unique CP/CE1/CE2/CM1/CM2 70

Visite libre de l’expo 
du centre d’art

Image Pavillon Blanc Séance unique CP/CE1/CE2/CM1/CM2 63

Visite libre du 
festival BD

Image Festival BD Séance unique CP/CE1/CE2/CM1/CM2 53

EN ÉLÉMENTAIRE
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