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2019 – Colomiers ville de cultures. La culture est le pi-
lier essentiel du projet éducatif pour les Columérines 
et les Columérins et en particulier notre jeunesse, au 
cœur des préoccupations de la municipalité.

La politique éducative de la municipalité met en 
avant l’émancipation des jeunes : le rôle de l’Éduca-
tion Artistique et Culturelle est de mettre au centre 
des dispositifs l’ouverture, la curiosité, l’émulation 
collective et le développement de la citoyenneté. 
À Colomiers, nous avons toujours choisi de faire 
de la culture un bien accessible à toutes et tous, 
un bien public auquel tous les citoyens ont droit, le 
plus librement et simplement.

D’année en année, le partenariat de la collectivité 
municipale avec l’ensemble des membres de la com-
munauté éducative est conforté : l’Éducation Natio-
nale en premier lieu avec l’Inspection Académique et 
les enseignant-e-s, les services municipaux qui sont 
parties prenantes du Projet Éducatif de Territoire 
(culture, sport, éducations et loisirs éducatifs mais 
aussi transports, restauration, espaces publics…), 
les nombreuses associations du territoire ainsi que 
les institutions qui viennent renforcer les dispositifs 
de chacun.

Puis, notre PEDT, est au service des territoires et 
de ses habitants : il est à la fois une source et une 
ressource pour les petit-e-s Columérin-e-s. Cette 
année encore, la très large palette d’activités propo-
sée est une opportunité formidable pour chacun-e de 
trouver de quoi alimenter sa soif de connaissances, 
d’ouverture sur le monde et de créativité notamment 
grâce à la mise en place de parcours pluridiscipli-
naires et de séances de découvertes de différentes 
pratiques culturelles.

L’Éducation Artistique et Culturelle à Colomiers est 
l’occasion de fédérer et partager les énergies de notre 
commune : les écoles, les enseignant-e-s, les ani-
mateurs-trices, les acteurs-trices culturels munici-
paux, les associations, les parents et bien entendu 
les élèves, pour lesquels cette offre municipale sera 
un appui dans leur réussite scolaire et personnelle.

Pour mettre en œuvre ce programme d’éducation 
artistique et culturelle, nous avons la chance de 
pouvoir compter sur le soutien d’un partenaire de 
choix : l’Union Européenne. La Ville de Colomiers est 
en effet lauréate d’un programme européen de coo-
pération transfrontalière Espagne-France-Andorre 
via le projet Mind The Gap, pour la période 2018-2020. 
Cette initiative, menée avec 12 partenaires français 
et espagnols, permet de mettre en place de nou-
velles actions artistiques et culturelles grâce à des 
financements du Fonds Européen de Développement 
Régional (FEDER).

La municipalité, cette année encore, vous propose 
ce dossier d’éducation artistique et culturelle qui 
ouvre, pour notre jeunesse columérine, le chemin 
de l’innovation, de l’épanouissement, de la cohésion 
et du partage.

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 cultu-
relle. Elle rassemble les acteurs et les institutions autour de 10 principes qui 
fondent l’éducation 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 réseaux associatifs.



Charte pour l'éducation 
artistique et culturelle

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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PRÉSENTATION DU DOSSIER 
D’ÉDUCATION ARTISTIQUE
La présente brochure a pour objectif d’apporter 
aux enseignants et aux directeurs d’ALAE une vue 
d’ensemble de l‘offre culturelle et de choisir ainsi 
librement parmi les parcours culturels et les ate-
liers de sensibilisation proposés par les structures 
culturelles de la ville de Colomiers.

La brochure est accompagnée 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 dérou-
lement de ces parcours. Pour toute question, vous 
disposez d’un contact unique :
programme-eac@mairie-colomiers.fr

À l’issue de ces parcours ou ateliers de sensibilisa-
tion, nous vous invitons à évaluer l’action par le biais 
d’un formulaire-type envoyé par mail. L’objectif est 
de faire évoluer l’offre afin de favoriser le processus 
de co-construction des parcours entre les diffé-
rents acteurs culturels.

Ainsi cette démarche s’enrichira d’année en année, 
avec cette approche participative, qui s’inscrit dans 
la politique culturelle de la Ville de Colomiers. En ef-
fet, la culture est un des meilleurs traits d’union entre 
tous les acteurs de la ville sur l’ensemble du territoire.

POUR LES ENSEIGNANTS
Pour qui ?
Le dossier d’éducation artistique s’adresse à tous 
les cycles. Pour vous y retrouver, nous vous pro-
posons de vous référer aux petits pictogrammes, 
présents à la fin de chaque proposition :

MODE D’EMPLOI

Nous vous proposons aussi un index par niveau (ma-
ternelle, élémentaire, collège, lycée) en page 84.

La présentation du dispositif :
Cette année, nous vous proposons une présenta-
tion des dispositifs le mercredi 11 septembre, à 14h, 
au Pavillon Blanc.

Nous souhaitons que cette formule corresponde 
davantage à vos attentes. Ainsi, après une intro-
duction générale au cours de laquelle nous vous 
remettrons le programme d’éducation artistique 
et culturelle, les représentants des équipements 
culturels de la Ville et les médiateurs seront pré-
sents pour répondre à vos questions de manière 
plus individualisée sur l’ensemble de l’offre du pro-
gramme d’éducation artistique et culturelle, les 
modalités d’inscription…

ÉLÉMENTAIRES

Mat Elé C/L

MATERNELLE COLLÈGES / LYCÉES

mailto:programme-eac@mairie-colomiers.fr
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Le calendrier :
Remise du dossier d’éducation artistique et pré-
sentation de l’offre : mercredi 11 septembre 2019, à 
partir de 14h, au Pavillon Blanc.

Les enseignants remplissent la fiche de vœux pour 
leur classe en ligne sur Internet : entre le 11 et le 23 
septembre 2019

Validation des vœux des classes dans leurs structures 
culturelles d’accueil par le comité de pilotage du dis-
positif : entre le 24 septembre et le 2 octobre 2019.

Affectations communiquées simultanément aux 
écoles et aux équipements culturels : entre le 3 et 
le 5 octobre 2019. 

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.  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 
auprès de Virginie Madarasz 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’acquitter du 
paiement soit en espèces, soit par chèque à l’ordre 
de « Régie de Colomiers », dès réception de la fac-
ture envoyée à la Direction de l’établissement.

Comment s’inscrire :
L’inscription à l’édition 2019/2020 du « Programme 
d’éducation artistique et culturelle », s’effectue ex-
clusivement en ligne par internet, entre le 11 et le 
23 septembre. Vous pouvez accéder au formulaire 
d’inscription à l’adresse suivante :
https://tinyurl.com/EAC1920.

Afin de faciliter les arbitrages et les affectations 
des classes, chaque enseignant peut formuler trois 
vœux. Ces vœux doivent être motivés dans les ru-
briques prévues à cet effet. Le document est mo-
dulable, permettant à chacun de développer autant 
qu’il le souhaite l’intérêt pour le parcours choisi et 
son lien avec le projet d’école.

Pour toute question ou difficulté rencontrée dans le 
cadre de cette inscription, vous pouvez contacter : 
programme-eac@mairie-colomiers.fr

Attention, pour le Cinéma Le Central, l’inscription se 
fait directement auprès du Cinéma, par mail :
cinemalecentral@mairie-colomiers.fr (sauf pour 
la “classe cinéma“, pour laquelle l’inscription se fait 
sur le formulaire en ligne).

Les affectations :
Les vœux formulés par les enseignants sont étu-
diés par les représentants des équipements cultu-
rels entre le 24 septembre et le 2 octobre 2019. Les 
propositions d’affectation sont ensuite validées et 
partagées avec le conseiller pédagogique de l’Ins-
pection Académique en charge du dossier.

Une fois les affectations validées, celles-ci sont 
transmises, entre le 3 et le 5 octobre, aux directeurs 
et directrices d’établissements, chargés de trans-
mettre l’information aux enseignants.
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POUR LES DIRECTEURS D’ALAE
Pour qui ?
Le dossier d’éducation artistique s’adresse aux en-
fants de maternelle et d’élémentaire. Pour vous y 
retrouver, nous vous proposons de vous référer aux 
petits pictogrammes, présents à la fin de chaque 
proposition :

La présentation du dispositif :
Les parcours culturels sont présentés lors du fo-
rum PEDT à destination des directeurs d’ALAE, le 
30 septembre.

Comment s’inscrire :
Les inscriptions se font auprès de la coordination 
des ALAE (Direction Enfance Éducation Loisirs Édu-
catifs de la Ville de Colomiers).

Les affectations :
Les affectations sont communiquées par la coordi-
nation des ALAE courant octobre.

ÉLÉMENTAIRES

Mat Elé

MATERNELLE
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Auditorium Jean Cayrou

Conservatoire

L’auditorium Jean-Cayrou est une salle de spectacle et de répétition pour le conser-
vatoire. Plusieurs fois par an, la ville y programme des spectacles destinés au jeune 
public. Des sessions sont systématiquement adressées aux élèves, retrouvez-les dans 
les pages « spectacle vivant ».

Capacité de la salle : 120 places (en gradin)
Scène : 12 m de façade et 9.60 m de profondeur
Équipement : sono et projecteur

Si vous souhaitez l’utiliser pour des représentations scolaires, la demande de réserva-
tion doit être adressée à Madame le Maire, avec fiche technique, nombre de personnes 
durant la manifestation, sur la scène et dans les gradins, et les coordonnées de la per-
sonne à contacter. Cette salle ne peut pas être utilisée pour le visionnage de DVD.

Rue Chrestias, 31770 Colomiers
Liliane Lafforgue
liliane.lafforgue@mairie-colomiers.fr  / 05.61.15.23.27

PRÉSENTATION

LA SALLE

INFOS PRATIQUES

ADRESSE ET CONTACT 

Établissement public d’enseignement artistique :
• Musique / Danse / Art plastique / Théâtre / Anglais

Depuis 2011, le Conservatoire – Ville de Colomiers est classé par l’État Conservatoire à 
Rayonnement 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’année 
scolaire, spectacles mettant en scène élèves et enseignants, artistes invités, par-
tenariats avec les autres services culturels de la Ville, avec d’autres établissements 
d’enseignements artistiques sur la région.

PRÉSENTATION

LES ÉQUIPEMENTS

mailto:liliane.lafforgue@mairie-colomiers.fr
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Pendant l’année scolaire et hors vacances :
Permanence accueil
• Lundi, mercredi, jeudi et vendredi, de 10 h à 22 h
• Mardi, de 13 h à 22 h
• Samedi, de 9 h 30 à 14 h
Permanence secrétariat
• Lundi au vendredi, de 14 h à 17 h.

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

INFOS PRATIQUES

ADRESSE ET 

CONTACTS

Cinéma Le 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 les conditions optimales (projection et son numériques),
• un accueil personnalisé et une présentation des films,
• des rehausseurs sont à la disposition des plus petits,
• des dossiers pédagogiques mis à disposition sur simple demande,
• des tarifs avantageux (de 2,50€ à 3.00€ par enfant et gratuit pour les accompagnateurs),
• une flexibilité dans les horaires : séances le matin ou l’après- midi.

PRÉSENTATION

Grande salle
Capacité : 222 places
Écran de 9 mètres de base
Projecteur et son numériques.

LES SALLES Petite salle
Capacité : 98 places
Écran de 5,50 mètres de base
Projecteur et son numériques
et projecteur argentique.

43, rue du Centre, 31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 31 66

ADRESSE ET 

CONTACTS

mailto:conservatoire@mairie-colomiers.fr
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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. Les actions en direction des scolaires font cette année écho au fil rouge de 
l’ensemble de la programmation du Pavillon Blanc pour 2019/2020 : « Jardiner la ville en 
commun ». Ainsi, le centre d’art propose des visites libres ou accompagnées ainsi que 
des ateliers tout au long de l’année, en privilégiant l’apprentissage du regard et les proces-
sus de création. L’offre est déclinée en lien avec trois expositions de la saison. De même, 
la médiathèque propose des accueils en lien avec les pôles documentaires. Transmettre 
le goût de la lecture et les clés pour accéder à l’information écrite y compris sur les nou-
veaux médias sont des objectifs majeurs de la programmation en direction des scolaires.

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

Place Alex-Raymond, 31770 Colomiers
05 61 63 50 00
action.culturelle@pavillonblanc-colomiers.fr
www.pavillonblanc-colomiers.fr

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

PRÉSENTATION

INFOS PRATIQUES

ADRESSE ET 

CONTACTS

Pavillon Blanc Henri-Molina

http://www.pavillonblanc-colomiers.fr
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CHARLES BURNS
Exposition monographique
12 octobre 2019-4 janvier 2020

Charles Burns grandit dans les années 1960, sous l’influence du magazine satirique Mad, 
des films de monstres de Roger Corman et des séries à suspense que commence alors 
à proposer la télévision. On retrouvera ces sources d’inspiration dans son style étrange 
et immédiatement identifiable, fait de froideur et de sensualité, de hachures crantées et 
de noirs poisseux. Son dessin opère la greffe de ses visions intérieures fantastiques et 
monstrueuses avec la figuration et le récit. Son style précis et haché emprunte aux co-
mics, à la ligne claire, mais évoque également Georges de La Tour par les jeux d’ombres et 
de lumières des volumes. C’est en 1981 qu’il découvre à la télé un catcheur mexicain dont 
il s’inspire pour créer son héros le plus fameux, le patibulaire et sympathique El Borbah. 
Révélé dans les pages de Raw, la mythique revue d’avant-garde dirigée par Art Spiegelman 
et Françoise Mouly, Charles Burns devient en quelques années l’un des auteurs majeurs 
du neuvième Art. Se partageant entre l’illustration et la bande dessinée, il s’est fait, avec 
des œuvres comme Big Baby et Black Hole, le chroniqueur d’une Amérique plus proche 
des Enfers que du Purgatoire.

LES EXPOSITIONS 2019-

2020 DU CENTRE D’ART

Menée en collaboration avec la Galerie Martel et l’éditeur Cornélius à l’occasion de la 
sortie de son nouvel ouvrage, cette exposition met en lumière l’œuvre dessinée de Burns 
sous la forme d’un cabinet de curiosités, créé par la scénographe Louisa Decq. Clin d’œil 
aux deuxièmes de couverture des éditions de Burns chez Cornélius et aux deuxièmes de 
couverture des albums de Tintin), ce cabinet de curiosités présente une cinquantaine de 
dessins originaux issus des albums Love Nest, Vortex, Nitnit, des dessins muraux ainsi 
qu’une série de fausses couvertures de comics conçues par l’auteur.
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S’ATTABLER
Exposition collective avec Eden Morfaux, Stéphanie Lacombe, Geoffroy Mathieu, 
La Bibliothèque grise (Jérôme Dupeyrat, Sandra Foltz et Laurent Sfar) – artistes pressentis
1er février – 16 mai 2020

S’attabler, ce n’est pas seulement se poser à une table pour boire et manger, c’est aussi s’installer pour jouer 
ou travailler. Dans une ville qui s’intéresse aux imaginaires urbains et cultive la citoyenneté, cette exposition 
propose des créations pour s’attabler, se réunir et « tabler » sur la ville d’aujourd’hui et de demain. Nos quar-
tiers seront-ils agricoles ? Quels sont nos rituels de repas ? Comment envisager nos espaces publics et faire 
de la ville un espace commun ? Les artistes invités cultivent ainsi la ville : par l’action collective, l’observation 
des pratiques agricoles urbaines ou encore l’observation des rituels de repas. De la culture à la culture, il n’y 
a qu’un pas qu’ils nous proposeront de franchir.

En partenariat avec le Quai des Savoirs Toulouse Métropole, dans le cadre du festival Wikipolis du 6 au 8 avril 2020.
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Petit 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’aujourd’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 
spectacles, 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 
Éprouvette.
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 pra-
tiques 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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La complémentarité est un des principes fonda-
mentaux de la réussite du parcours artistique et 
culturel de l’élève. On parle de complémentarité 
dans les approches, dans les disciplines artis-
tiques abordées, mais c’est aussi la complémen-
tarité des différents acteurs intervenants, que ce 
soit au sein d’une équipe de professeurs ou d’une 
action partenariale. Cette complémentarité maî-
trisée par tous, si elle suppose d’avoir partagé la 

conception du projet puis du parcours et d’avoir 
conçu conjointement les grands axes de sa mise en 
œuvre, nécessite des échanges réguliers entre les 
intervenants pour mutualiser les observations sur 
le déroulement de l’action. C’est pourquoi nous pro-
posons aux enseignants de participer à différents 
temps de « formation » qui leur permettrons de se 
familiariser avec nos propositions pour mieux les 
développer ensuite avec leurs élèves.

Le Prix collégien de la BD
Contact renseignement :  christophe.pham-ba@ac-toulouse.fr

Le Prix Collégien de la BD présente un enjeu d’éducation à l’image. C’est un dispositif 
destiné aux classes de 4e qui vise à favoriser la découverte de la BD contemporaine et 
sa richesse, à travers une sélection d’albums et l’élection d’un Grand Prix par les élèves.
Le Prix Collégien permettra aux élèves participants de :
• développer l’envie et le goût pour la lecture ;
• de rencontrer des professionnels de la bande dessinée (dessinateurs, éditeurs…) ;
• d’appréhender les « codes » de lecture et les techniques narratives de la bande dessinée ;
• de découvrir la diversité de la production BD contemporaine.
Plus d’informations sur la fiche action du Prix Collégien de la bande dessinée, page 31.

Les enseignants qui accompagneront les collégiens tout au long du projet bénéficieront 
d’un stage de formation d’une journée le vendredi 11 octobre 2019. En compagnie de 
deux médiateurs, ils pourront ainsi appréhender le langage spécifique à la BD, acquérir 
certaines techniques d’analyse d’ouvrage et découvrir en détail la sélection officielle 
du Prix Collégien.

Un guide de médiation sera distribué aux établissements participants lors de cette 
journée de formation. Ce document mettra notamment en avant, pour chaque ouvrage 
de la sélection, les axes pédagogiques sur lesquels peuvent s’appuyer les enseignants 
lors de leur travail en classe.

Vendredi 11 octobre

Salle de conférences, Pavillon Blanc

DESCRIPTIF

FORMATION 

ENSEIGNANT

RESSOURCE 

PÉDAGOGIQUE

DATE

LIEU

LES RESSOURCES
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Le Prix lycéen de la BD
Contact renseignement :  angelo.lorusso@ac-toulouse.fr

L’objectif du Prix Lycéen de la bande dessinée est de développer l’accès à la lecture et 
à la connaissance par le biais de la bande dessinée. Pour ce faire, il s’agit de permettre 
aux classes participantes d’appréhender les codes propres à la narration BD (statut de 
l’image, rapport texte/image) ainsi que de favoriser la rencontre artistique et la com-
munication entre les élèves.

Plus d’informations sur la fiche action du Prix Lycéen de la bande dessinée, page 32.

Les professeurs sont un relais indispensable dans l’appropriation des albums par les 
élèves. Une journée de formation leur est donc proposée le mardi 15 octobre 2019 pour 
travailler autour de la sélection officielle. En compagnie de deux médiateurs, ils pourront 
ainsi appréhender le langage spécifique à la BD, acquérir certaines techniques d’ana-
lyse d’ouvrage et découvrir en détail les ouvrages qui composent la sélection officielle.

À l’issue de cette formation, un dossier pédagogique sera remis aux participants.

Mardi 15 octobre

Salle de conférences, Pavillon Blanc

DESCRIPTIF

FORMATION 

ENSEIGNANT

RESSOURCE PÉDAGOGIQUE

DATE DE LA FORMATION

LIEU
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École et cinéma
Contact renseignement :  cinemalecentral@mairie-colomiers.fr

Le cinéma le 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 conditions optimales.
Les classes inscrites s'engagent à assister à 3 projections, 1 par trimestre.

Plus d’informations sur la fiche École et cinéma, page 36.

Des visionnements sont organisés sur plusieurs sites (dont Colomiers) en amont des 
séances en présence des élèves.

En début d’année, des affiches des films qui seront visionnés seront envoyées aux 
enseignants afin de préparer au mieux la projection : appréhender les caractéristiques 
d’une affiche et émettre des hypothèses sur les films sont autant de pistes de travail 
pour susciter la curiosité chez l'élève. Des documents destinés aux élèves seront éga-
lement remis aux enseignants lors de la séance.

Au début de chacun des trois trimestres.

Cinéma le Central.

DESCRIPTIF

FORMATION 

ENSEIGNANT
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LIEU
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Contact renseignement et inscription :  action.culturelle@pavillonblanc-colomiers.fr

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 à votre disposition différentes ressources.

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’em-
prunter, 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 action.culturelle@pavillonblanc-colomiers.fr.
Cette fiche doit être signée par le directeur de l’établissement.

Les deux premières expositions du Centre d’art donnent lieu à un dossier pédagogique 
élaboré spécialement pour les enseignants comprenant des focus sur les œuvres, les 
artistes et les pistes pédagogiques. De même, côté médiathèque, certaines de nos mé-
diations sont accompagnées d’un dossier comprenant notamment des bibliographies 
et discographies. Ces dossiers sont disponibles sur demande à :
action.culturelle@pavillonblanc-colomiers.fr

Les trois expositions annuelles du centre d’art sont accessibles pendant les horaires 
d’ouverture de manière libre et gratuite pour vous permettre de découvrir les lieux avant 
votre venue avec la classe. Un guide visiteur et un guide enfant sont disponibles à l’accueil. 
Une formation avec un médiateur est organisée en début d’exposition pour vous aider à 
préparer votre venue. L’objectif est de vous donner des informations sur les artistes, sur sa 
démarche et de discuter autour des pistes de médiations éventuelles, pour préparer une 
visite ou un atelier en autonomie, mais aussi si vous venez avec une activité accompagnée.

RENCONTRE FORMATION / Exposition CHARLES BURNS
Jeudi 10 octobre à 17h (durée : 1h)

Par les médiateurs du Pavillon Blanc

RENCONTRE FORMATION / Exposition DE LA TERRE JUSQU’AU CIEL, SARAH CHEVEAU
Mardi 12 novembre à 17h (durée : 1h)

Par les médiateurs du Pavillon Blanc, en présence de l’illustratrice (sous réserve)

RENCONTRE FORMATION / EXPOSITION S’ATTABLER
Jeudi 30 janvier à 17h (durée : 1h)

Par les médiateurs du Pavillon Blanc, en présence des artistes (sous réserve)

Inscription à action.culturelle@pavillonblanc-colomiers.fr

DESCRIPTIF

CARTE 

D’EMPRUNT DE 

DOCUMENTS

DOSSIERS 

PÉDAGOGIQUES

RENCONTRES/

FORMATIONS

Les ressources du 
Pavillon Blanc Henri-Molina
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Tout élève, enseignant, animateur ou documentaliste détenteur d’une carte peut accé-
der gratuitement à de nombreuses ressources numériques depuis chez lui, son établis-
sement scolaire ou au Pavillon Blanc. Nous proposons notamment la ressource « Tout 
apprendre » (soutien scolaire en ligne du CP à la terminale, avec cours, exercices, syn-
thèses…), la méthode de langues « Rosetta Stone » (méthode interactive basée sur la 
pratique orale) et des ressources de presse en ligne (utiles pour la préparation d’exposés 
ou pour le plaisir…). Plus d’informations sur les ressources, leurs modalités d’accès en 
individuel ou en collectif, leur disponibilité, le matériel nécessaire et des conseils d’uti-
lisation sur le site internet du Pavillon Blanc.

Nous proposons de rassembler pour vous un choix de documents en fonction des élé-
ments 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 collectivité 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 : action.culturelle@pavillonblanc-colomiers.fr.
Ce formulaire doit être déposé à l’accueil 3 semaines avant la date de retrait souhaité.

Liste des sélections disponibles (liste non exhaustive) :
Nous avons accueilli des auteurs, des illustrateurs, des artistes, des expositions : pour 
enrichir leur venue, nous avons sélectionné des documents et des dossiers afin que vous 
puissiez accompagner les élèves avant ou après votre venue au Pavillon Blanc ou aux 
spectacles. Découvrez la liste de ces sélections, demandez nous la liste des documents 
qu’elles contiennent et n’hésitez pas à les emprunter aux mêmes conditions.
• Maltraitance et handicap

RESSOURCES 

NUMÉRIQUES

SÉLECTIONS 

THÉMATIQUES

• Citoyenneté
• Famille, transmission, 

affirmation de soi
• Fraternité, rapports 

entre frères et sœurs
• Différence, racisme 

et immigration
• Représentation du corps à 

travers l’histoire de l’art
• Le livre, la lecture, les 

bibliothèques

• Le Petit Poucet
• Les animaux sauvages
• L’amitié
• Poésie
• Les indiens
• Des illustrateurs : Malika 

Doray, Jeanne Ashbé, Claude 
Boujon, Anthony Browne, Olivier 
Douzou, Claude Ponti, Tomi 
Ungerer, Christian Voltz…

Nous proposons le prêt des kamishibaï (et du castelet si besoin), via une carte « collecti-
vités ». 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.
Plus de renseignements sur les modalités et les conditions à :
action.culturelle@pavillonblanc-colomiers.fr.

KAMISHIBAÏ
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LES PROJETS  
AU LONG COURS

Dans ce nouveau programme d’éducation artistique et 
culturelle, nous avons souhaité mettre en avant les projets 
au long cours, 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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NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

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 Acadé-
mique 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.

GratuitTARIF

Danse à l’école
Inscription contact renseignement :  Cathy Feybesse (CPD EPS) - catherine.feybesse@ac-toulouse.fr

EléMat C/L
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LES PROJETS  AU LONG COURS •  

CE2 CM1 CM2

Le Dispositif à Horaires Aménagés Musique (DHAM) a pour intention de favoriser la réus-
site scolaire et le développement de la sensibilité artistique des élèves. 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 
élémentaire : 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 se-
maine 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. Chaque enfant bénéficie donc de 2h de pratique hebdomadaire avec des 
formats d’intervention différents. Chaque année, une ou deux thématiques sont déter-
minées 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…).

Mardi et jeudi
sur le temps scolaire.

2 heures par semaine,
par classe.

Tout au long de l’année scolaire.

En classe

Gratuit

NIVEAU DE 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)

Elé
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LES PROJETS  AU LONG COURS •  

DATE / HEURE

DURÉE

NBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

DESCRIPTIF

NIVEAU DE CLASSE

6e 5e 4e 3e

Cette action vise à former les collégiens pour pratiquer les musiques actuelles.

Les enseignants du Conservatoire stimulent la découverte et l’apprentissage des ins-
truments amplifiés (guitare, basse, batterie, percussions, clavier…) à raison de deux 
heures hebdomadaires par tranche d’âge.
L’enseignant d’éducation musicale forme la chorale qui chantera avec le groupe de rock.

Tous les mardis ou jeudis de 15h à 17h (en fonction de la tranche d’âge).

2 heures par semaine

Tout au long de l’année scolaire

Au Collège Voltaire

Gratuit

Projet musiques actuelles : 
instrument et chorale
Contact renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

 Cette action est en cours avec le collège Voltaire. Les élèves intéressés peuvent s’inscrire directement 

auprès de la vie scolaire du collège (aménagement du temps scolaire, engagement à l’année).

C/L
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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 
fonctionnement, ses missions, son équipe…) à travers une série d’ateliers et de ren-
contres 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 
leur permettra de prendre part aux différentes étapes menant à la projection d‘un long 
métrage au cinéma (choix du film, création d’une affiche et d’un film annonce/teaser 
animé, vente de billets d’entrée…). Dans le cadre du projet « Classe cinéma », la ville de 
Colomiers organise une résidence artistique de 3 mois. L’artiste en résidence intervien-
dra auprès de la classe participante pour animer des ateliers créatifs autour du 7e art.

Le projet « Classe cinéma » s’étendra d’un bout à l’autre de l’année scolaire selon le 
planning prévisionnel suivant.

1er trimestre : 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 ciné-
ma et sont invités à manipuler puis à fabriquer des jeux et jouets d’optique (thaumatrope, 
zootrope, flipbook…)

• Au cinéma : diffusion d’un film et visite de la cabine de projection
Après avoir visionné un film, les élèves découvrent les coulisses du cinéma : la cabine 
de projection et le fonctionnement des projecteurs 35mm et numériques.

2e trimestre : Comment fabrique-t-on un film ? Comment fonctionne un cinéma ?

• À l’école : écriture et réalisation d’un film annonce (5 séances de 2h30)
Encadrés par l’artiste en résidence, les élèves écrivent et réalisent un film annonce. Ce 
dernier sera 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 animation autour du fonctionnement d’un cinéma
Après avoir visionné un film, une animation est proposée aux élèves afin qu’ils com-
prennent le fonctionnement d’un cinéma (caisse, programmation, missions, décompo-
sition du prix d’un ticket…).

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

DÉROULÉ

Classe cinéma
Contact renseignement : cinemalecentral@mairie-colomiers.fr

Elé
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LES PROJETS  AU LONG COURS •  

3e trimestre : conception de la séance de fin d’année

• À l’école : création d’une affiche (5 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 à nouveau encadré 
par l’artiste en résidence.

• Au cinéma : projection d’un film et animation autour de l’affiche de film
Après avoir visionné un film, les élèves apprennent à décrypter une affiche de film en 
compagnie de l’artiste en résidence.

Fin d’année : Visite des studios TAT Productions + séance cinéma publique

• À l’école : visite des Studios TAT Productions
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 le public, tiennent la caisse, s’occupent de la projection 
et présentent leur projet « Classe cinéma » ainsi que le film qu’ils projettent. Un goûter 
sera organisé dans le hall du cinéma à l’issue de la séance.

9 € par élève, pour l’année et pour l’ensemble du parcours.
Gratuit pour les accompagnateurs.

TARIF



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.
Quatre thématiques ont ainsi été déterminées : l’image, 
l’écriture et le son, le spectacle vivant, et la citoyenneté.
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 regroupé sous ces grandes théma-
tiques a été formulé afin de prioriser des actions adaptées 
à chaque tranche d’âge, et au rythme scolaire des enfants.
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4e (sur l’ensemble du département)

Le Prix Collégien de la BD est une opération pédagogique qui présente un enjeu majeur 
d’éducation à l’image. Il permet aux collégiens participants d’appréhender les « codes » 
de lecture et les techniques narratives propres à la bande dessinée.
Les classes sont invitées à découvrir la richesse et la diversité de la production BD 
contemporaine à travers une sélection de 10 albums établie par un comité de profession-
nels. Les collégiens sont ensuite amenés à confronter leur point de vue et à construire 
une argumentation afin de débattre et élire, en fin d’année, le Grand Prix Collégien de 
la bande dessinée.
En plus de séquences disciplinaires développées en classe, les élèves prennent part à 
deux journées de rencontre organisées par l’équipe du Festival BD Colomiers.
Une journée de formation aux enseignants est organisée le vendredi 11 octobre afin de 
présenter en détail les albums de la sélection. Plus d’informations sur la fiche « Res-
sources » dédiée au Prix Collégien 31 de la bande dessinée, page 17.

Étape 1 : Journée de formation des enseignants.
Vendredi 11 octobre (salle de conférences du Pavillon Blanc)

Étape 2 : Lancement du Prix Collégien à l’occasion du Festival BD Colomiers 2019.
Présentation des albums de la sélection, rencontre avec un auteur BD professionnel et 
visite du festival en avant-première. Vendredi 15 novembre.

Étape 3 : Vote intermédiaire afin de ne garder que 5 albums en compétition.
Janvier 2020.

Étape 4 : Journée de clôture du Prix Collégien.
Débat et vote des collégiens afin d’élire le Grand Prix 2020, puis rencontre avec un auteur 
professionnel. Vendredi 27 mars 2020 (Cinéma Le Central).

Pavillon Blanc, Cinéma le Central

Gratuit

Prix Collégien de la BD
Inscription contact renseignement :  christophe.pham-ba@ac-toulouse.fr

DÉROULÉ

C/L
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LES PARCOURS • Image

2de 1re Tle (sur l’ensemble de la Région Occitanie Midi-Pyrénées)

L’objectif du Prix Lycéen de la bande dessinée est de développer l’accès à la lecture et 
à la connaissance par le biais de la bande dessinée. Pour ce faire, il s’agit de permettre 
aux classes participantes d’appréhender les codes propres à la narration BD (statut de 
l’image, rapport texte/image) tout en favorisant la rencontre entre les élèves et des 
illustrateurs professionnels.
À partir de l’actualité éditoriale, une sélection de vingt albums est proposée à la lecture 
et à l’analyse critique de lycéens afin d’établir un palmarès (Grand Prix, Prix du scéna-
rio, Prix du graphisme et Prix de l’humour). Des comités de lecture, encadrés par des 
référents (documentalistes, professeurs) sont mis en place dans chaque établissement 
participant. À la fin de l’année scolaire, une journée évènementielle est organisée : l’en-
semble des établissements se réunissent pour débattre et procéder à un vote visant à 
établir le palmarès.
Une journée de formation, à destination des enseignants, est organisée le mardi 15 oc-
tobre afin de présenter en détail les albums de la sélection. Plus d’informations sur la 
fiche « Ressources » dédiée au Prix Lycéen de la bande dessinée, page 18.

Étape 1 : Journée de formation pour les enseignants.
Mardi 15 octobre (salle de conférences du Pavillon Blanc)

Étape 2 : Lancement du Prix Lycéen à l’occasion du Festival BD Colomiers 2019.
Présentation des albums de la sélection, rencontre avec un auteur BD et visite du festival 
en avant-première. Vendredi 15 novembre (Cinéma Le Central)

Étape 3 : Vote intermédiaire afin de ne garder que 10 albums en compétition.
Février 2020.

Étape 4 : Journée de clôture du Prix Lycéen.
Débats et vote final pour établir le palmarès puis rencontre avec un auteur BD profes-
sionnel. Jeudi 14 mai 2020 (Cinéma Le Central).

Pavillon Blanc, Cinéma le Central

Gratuit

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

DÉROULÉ

LIEU

TARIF

Prix Lycéen de la BD
Inscription contact renseignement :  angelo.lorusso@ac-toulouse.fr

C/L
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LES PARCOURS • Image

Atelier bande dessinée
Réservation : https://tinyurl.com/EAC1920

Contact renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

CP CE1 CE2 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’au-
trice retenu(e) a pour projet d’intervenir auprès de 2 classes pour animer des parcours 
créatifs autour du 9e art. L'auteur retenu cette année s'appelle Elie Huault. Né en 1990, il 
a étudié à la Haute École des Arts du Rhin. Il vit et travaille à Paris depuis 2017. Outre son 
travail de professeur en école préparatoire, il est membre du collectif Éditions Proche 
et participe activement à la revue indépendante Novland. Explorant des univers à la fois 
spectaculaires et anxiogènes non sans humour, son travail puise dans la BD fantastique 
des années 1970/80, le cinéma de genre ou encore des auteurs comme Joost Swarte, 
Paul Kirchner, Joe Daly ou encore Robert Crumb. Depuis sa résidence à San Francisco 
en 2017, il travaille sur un projet de bande dessinée de Science-fiction, toujours en cours 
de réalisation. Ce long projet est ponctué de travaux de commande diverses, dont la une 
du journal Libération en Novembre dernier.

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

1h30

5

En classe

Gratuit

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

NBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

Elé
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Classe BD
Réservation : https://tinyurl.com/EAC1920

Contact renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

CM1 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 contempo-
raine grâce à des rencontres avec des professionnels de la BD et réalisent en atelier 
une BD en se confrontant à des techniques graphiques variées. Trois moments forts 
pour une découverte du neuvième Art.

1er RDV : une séance de présentation du projet

2e RDV : visite du festival BD accompagnée par un médiateur

3e RDV : une semaine du mardi au vendredi au Pavillon Blanc :
• le matin, rencontre avec un dessinateur BD, un éditeur, un libraire, une bibliothécaire ;
• l’après-midi, atelier de création BD à partir de différentes techniques (papier 

carbone, encre de Chine, crayons aquarelle, dessin au trait, feutres, linogravure…).

1er RDV : octobre
2e RDV : 16 novembre
3e RDV : une semaine en 2020

2 séances en 2019
1 semaine en 2020

Pavillon Blanc, Hall Comminges, Librairie La Préface.

Gratuit

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

DÉROULÉ

DATE / HEURE

NBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

Elé



35

LES PARCOURS • Image

Regard sur le monde en BD :
la BD de voyage
Réservation : https://tinyurl.com/EAC1920

Contact renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

4e 3e - 2de 1re Tle

Les élèves découvrent la BD de reportage et le carnet de voyage en BD. Ils acquièrent 
un langage commun permettant l’analyse d’une BD et d’une image, à travers la présen-
tation de la maison d’édition l’Association et du renouveau en BD via la nouvelle vague. 
Le parcours se termine avec la rencontre d’un auteur-illustrateur BD (sous réserve).

Dates et horaires proposés aux enseignants.

1h30 / Avec médiateur

3

Pavillon Blanc

Gratuit

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

NBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

C/L
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École et cinéma 
(dispositif national)
Réservation Contact renseignement :   cinemalecentral@mairie-colomiers.fr

CP CE1 CE2 CM1 CM2

Le cinéma le 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 conditions 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 plu-
sieurs sites (dont Colomiers).

Dates à fixer en concertation avec le Cinéma le Central.

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

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

Cinéma le Central

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

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

NOMBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

Elé
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École au cinéma
(dispositif Cinéfol 31)
Réservation Contact renseignement :  cinemalecentral@mairie-colomiers.fr

PS MS GS - CP CE1 CE2 CM1 CM2

Le cinéma le 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 
programmation 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 d’élaboration. Plus d'informations sur : www.cineligue31.com.

Date à fixer en concertation avec le Cinéma le Central.

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

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

Cinéma le Central

3 € par élève. Gratuit pour les accompagnateurs.

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

NOMBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

EléMat
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CYCLE 2 CYCLE 3

1er TRIMESTRE

Kerity la maison des contes
Film d’animation de Dominique Monféry. 
France – 2009 - couleurs - Durée 1h20.

Natanaël a bientôt 7 ans, mais il ne sait toujours 
pas lire… Lorsque sa tante Éléonore lui lègue sa 
bibliothèque contenant des centaines de livres, 
Natanaël est très déçu ! Pourtant, chacun de 
ces contes va livrer un merveilleux secret : à la 
nuit tombée les petits héros, la délicieuse Alice, 
la méchante fée Carabosse, le terrible capitaine 
Crochet, sortent des livres… Ils doivent prévenir 
Natanaël qu'ils courent un grand danger et risquent 
de disparaître à jamais. Pour sauver ses minuscules 
amis et leurs histoires, Natanaël, rétréci par 
la Fée Carabosse, se lance dans l'aventure !

Le tableau
Film d’animation de Jean François Laguionie. 
France - 2011 – Couleurs - Durée 1h16

Un château, des jardins fleuris, une forêt 
menaçante, voilà ce qu’un peintre, pour des raisons 
mystérieuses, a laissé inachevé. Dans ce tableau 
vivent trois sortes de personnages : les Toupins 
qui sont entièrement peints, les Pafinis auxquels 
il manque quelques couleurs et les Reufs qui ne 
sont que des esquisses. S'estimant supérieurs, 
les Toupins prennent le pouvoir, chassent les 
Pafinis du château et asservissent les Reufs. 
Persuadés que seul le Peintre peut ramener 
l’harmonie en finissant le tableau, Ramo, Lola 
et Plume décident de partir à sa recherche.

2e TRIMESTRE

Le chien jaune de Mongolie
Drame mongol-allemand- 2005 – Couleurs – 1h33-VF

Nansal, une gamine de six ans, est l'aînée d'une 
famille de nomades du Nord de la Mongolie. Un 
jour, elle ramène chez elle un chien abandonné, 
mais son père pense qu'il va leur porter 
malheur et veut qu'elle s'en débarrasse. Nansal 
tente de le cacher, mais le jour où la famille 
déménage, elle doit abandonner le chien…

Portraits
Programme de courts-métrages - France, 
Pays-Bas – de 1965 à 2014 - 1h08

3e TRIMESTRE

Les aventures de Robin des Bois
Film d’aventures de Michael Curtiz, William 
Keighley - États-Unis - 1938 - 1h42-VF

Parti pour les croisades, le roi Richard Cœur-
de-Lion est fait prisonnier par Leopold 
d'Autriche qui demande une rançon. Plutôt 
que de payer, le Prince Jean, frère du roi, 
s'installe sur le trône d'Angleterre. Robin de 
Locksley, archer de grande valeur, refuse de 
reconnaître l'usurpateur et organise dans la 
forêt la résistance pour sauver son roi.

Princess Bride
Comédie de Rob Reiner. États-Unis – 
1988 – Couleurs - 1h38 - VOSTFR

Que peut bien faire un petit garçon cloué 
au lit par la grippe, condamné à écouter un 
grand-père rabat-joie, au lieu d'aller faire 
les quatre cents coups avec ses copains ? 
Et voilà en plus que le papy se met en tête 
de lire à haute voix un conte de fées aux 
antipodes de Superman et de Rambo !
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Lycéens au Cinéma
Réservation :  Inscription auprès de Luc Cabassot / acreampjlcmp@gmail.com / 05 61 23 41 31

Réservation des séances contact renseignement :  cinemalecentral@mairie-colomiers.fr

2de 1re Tle (lycées généraux, agricoles et professionnels)

Les objectifs de cette opération sont de faire évoluer le regard porté par les jeunes sur 
le cinéma, de développer une approche critique de l’image, de percevoir les éléments 
d’un langage différent… Elle s’adresse aux élèves de seconde, première et terminale 
des lycées d’enseignement général, technique, professionnel et agricole, ainsi qu’aux 
BTS de ces établissements et aux CFA.
Les établissements inscrivent un nombre de classes précisément défini afin d’assister 
aux projections des trois films programmés (deux pour les CFA).
De plus l’intervention gratuite d’un spécialiste est prévue dans chaque classe afin d’en-
gager un travail d’analyse filmique avec les élèves.
Les classes inscrites s’engagent à assister à 3 projections dans l’année, 1 par trimestre.
Plusieurs journées par an sont consacrées à la formation des enseignants.

Les dossiers pédagogiques : élaborés par le CNC, l’ACREAMP et la Cinémathèque de 
Toulouse, ils sont distribués aux enseignants avant chaque séance.

• 1er trimestre : BREAKFAST CLUB 
Un film de John Hughes (USA - 1985 - 1h37) 
http://www.transmettrelecinema.com/film/breakfast-club/ 
Cinq lycéens aux caractères totalement opposés se retrouvent en colle un samedi 
après-midi. Au fur et à mesure que la journée passe, ils discutent, se déchirent et 
finissent par se trouver plus de points communs qu'ils ne pensaient. 
NB : Le film est précédé du court-métrage 
LES INDES GALANTES de Clément Cogitore (6 mn)

• 2e trimestre TEL PÈRE, TEL FILS 
Un film de Hirokazu Koreeda (Japon - 2013 - 2h03)  
http://www.transmettrelecinema.com/film/tel-pere-tel-fils/  
Ryoata, un architecte obsédé par la réussite professionnelle, forme avec sa 
jeune épouse et leur fils de 6 ans une famille idéale. Tous ses repères volent en 
éclats quand la maternité de l'hôpital où est né leur enfant leur apprend que deux 
nourrissons ont été échangés à la naissance : le garçon qu’il a élevé n’est pas le 
sien et leur fils biologique a grandi dans un milieu plus modeste auprès de parents 
simples et aimants. Les deux familles doivent faire face à un choix impossible.

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

C/L



40

LES PARCOURS • Image

• 3e Trimestre 
L’ÉPINE DANS LE CŒUR 
Un film de Michel Gondry (France - 2010 -1h26)  
De 1952 à 1986, Suzette a sillonné les écoles des Cévennes en tant qu’institutrice. 
Devant la caméra de son neveu, Michel Gondry, elle raconte ses aventures 
quotidiennes et lui permet ainsi de découvrir une réalité familiale méconnue…

Date à fixer en concertation avec le Cinéma le Central.

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

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

Cinéma le Central

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

DATE / HEURE

DURÉE

NOMBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF
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Avec un artiste - atelier
Réservation :  https://tinyurl.com/EAC1920

Contact renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

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

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’ar-
tiste et sous sa houlette, les élèves réaliseront en classe une création individuelle ou 
collective.
Ce projet demande un engagement de l’enseignant.

Avec un artiste Exposition Charles Burns - 4e 3e 2de 1re Tle
Cet atelier permet l’exploration de l’exposition Charles Burns, auteur de bandes dessi-
nées qui produit des récits fascinants d'étrangeté, situés principalement dans l'Amé-
rique faussement rassurante des années 1950 et 1960.
Rencontre formation le 10 octobre à 17h.
Plus d’informations sur l’exposition page 68.

Avec un artiste Exposition S’attabler - CE1 CE2 CM1 CM2 6e 5e 4e 3e 2de 1re Tle
Cet atelier permet l’exploration de l’exposition S’attabler. Celle-ci propose des créations 
pour s’attabler, se réunir et « tabler » sur la ville d’aujourd’hui et de demain. Nos quartiers 
seront-ils agricoles ? Quels sont nos rituels de repas ? Comment envisager nos espaces 
publics et faire de la ville un espace commun ?
Rencontre formation le 30 janvier à 17h.
Plus d’informations sur l’exposition page 68.

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

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

LES THÈMES AU CHOIX 

DE L’ENSEIGNANT

DATE / HEURE

DURÉE

NOMBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

Elé C/L
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Atelier blanc
Réservation :  https://tinyurl.com/EAC1920

Contact renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

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

L’atelier blanc est un atelier de création artistique mettant en lien le livre et l’art contem-
porain en écho à une exposition. L’atelier vise à la découverte d’œuvres, du processus 
de création et à la réalisation d’un objet.

Atelier blanc Exposition Charles Burns - 4e 3e – 2de 1re Tle
Cet atelier permet l’exploration de l’exposition Charles Burns, auteur de bandes dessi-
nées qui produit des récits fascinants d'étrangeté, situés principalement dans l'Amé-
rique faussement rassurante des années 1950 et 1960.
Rencontre formation le 10 octobre à 17h.
Plus d’informations sur l’exposition page 68.

Atelier blanc Exposition S’attabler - CE1 CE2 CM1 CM2 – 6e 5e 4e 3e – 2de 1re Tle
Cet atelier permet l’exploration de l’exposition S’attabler. Celle-ci propose des créations 
pour s’attabler, se réunir et « tabler » sur la ville d’aujourd’hui et de demain. Nos quartiers 
seront-ils agricoles ? Quels sont nos rituels de repas ? Comment envisager nos espaces 
publics et faire de la ville un espace commun ?
Rencontre formation le 30 janvier à 17h.
Plus d’informations sur l’exposition page 68.

Dates et horaires proposés aux enseignants.

1h30 / Avec médiateur

4

Pavillon Blanc

Gratuit

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

LES THÈMES AU CHOIX 

DE L’ENSEIGNANT

DATE / HEURE

DURÉE

NOMBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

Elé C/L
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Faire un livre toute une histoire
Réservation :  https://tinyurl.com/EAC1920

Contact renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

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 réalisent un rouleau collectif d’écritures farfelues faites 
à la plume. Les séances sont 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.

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

Permis de jouer : à partir d’un album
Réservation :  adresse du formulaire en ligne

Contact renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

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’inté-
rêt 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-Géographie ou les Sciences en fonction des 
mécaniques et thématiques abordées dans le jeu.

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

Dates et horaires
proposés aux enseignants.

1h30 avec 2 médiateurs

DATE / HEURE

DURÉE

4

Pavillon Blanc

Gratuit

NBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

Dates et horaires
proposés aux enseignants.

1h30 avec 2 médiateurs

DATE / HEURE :

DURÉE

4

Pavillon Blanc

Gratuit

NBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

Elé

Elé
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PARCOURS TRANSVERSAL :  
autour des cultures urbaines
Réservation :  https://tinyurl.com/EAC1920

Contact renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

CP CE1 CE2

Né dans les années 70 à New-York aux États-Unis, le mouvement des cultures urbaines 
recouvre l'ensemble des pratiques culturelles, artistiques et sportives issues de l'es-
pace urbain. Ce parcours transversal propose aux classes participantes de découvrir 
certaines disciplines qui caractérisent ce mouvement.

ÉTAPE 1 : je découvre le street-art : entre atelier artistique et exploration urbaine (1 journée)
Encadré par un médiateur professionnel qui intervient en classe en matinée, les élèves 
découvrent ce qu’est le street-art (ses origines, ses codes…) et comment cette disci-
pline s’est faite une place de choix dans le paysage artistique actuel. Un atelier complète 
cette matinée afin que les élèves se familiarisent avec la création d’un message illustré 
dans l’espace urbain.
Les élèves consacrent l ’après-midi à la découverte des peintures murales géantes 
réalisées ces dernières années dans les différents quartiers de Colomiers : l’occasion 
idéale pour comprendre les techniques utilisées pour la réalisation de ces œuvres mo-
numentales et les messages qu’ont voulu faire passer leurs auteurs.

ÉTAPE 2 :  j’écoute de la musique au Pavillon Blanc
Lors d’une séance d’écoute musicale et d’échanges entre le médiateur et les élèves, le 
groupe parcourt l’histoire des musiques urbaines.

ÉTAPE 3 :  je crée ma chanson avec le Conservatoire
Avec l’aide d’une enseignante du conservatoire à rayonnement communal de Colo-
miers, les élèves créent pour la classe une chanson autour des cultures urbaines en 
fonction de la recherche des enfants. La musicienne-intervenante se déplace à l’école 
sur deux séances.

ÉTAPE 4 :  je chante ma chanson
Les quatre classes sont rassemblées et mises en situation de répétition et de repré-
sentation.

DESCRIPTIF

DESCRIPTIF

DÉROULÉ

Elé
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ÉTAPE 5 :  j’assiste au spectacle Victor Frankenstein
Durée 40 mn – suivi de 15 mn d’échanges avec les artistes
Créé à partir du roman de Mary Shelley, Frankenstein, ce spectacle est une rencontre 
entre trois niveaux d’expression : la narration, la musique et la danse.
Mis en scène par Alexandre Bernhardt, ce spectacle est né de la collaboration entre 
le danseur Tito et le compositeur Riot Pata Negra. Entre les textes arrangés et lus sur 
une musique groovy et les chorégraphies hip-hop, le spectateur est plongé dans ce 
livre qui prend vie. Il suit les péripéties du personnage principal, Victor Frankenstein, 
et sa transformation.

Sur demande, nous mettons à votre disposition une sélection thématique de documents 
autour du thème du parcours. Plus d’informations sur les demandes de sélection thé-
matique page 21.

3 € par élève pour l’ensemble du parcours.TARIF

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 ÉTAPE 5

DATE Semaine 42 Novembre
Novembre / 
Décembre

Décembre
Vendredi 13 
décembre

LIEU
École + visite 
dans Colomiers

Pavillon Blanc 
auditorium

École
Auditorium 
Jean Cayrou

Auditorium 
Jean Cayrou

DURÉE 1 journée 1h 2 x 2h 2h 1h

TARIF Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 3 €
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Les Explo’lecteurs :  
découverte de l’univers des livres
Réservation :  https://tinyurl.com/EAC1920

Contact renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

CM2

Des bibliothécaires, libraires et enseignants ont sélectionné pour les élèves de CM2 plu-
sieurs romans jeunesse et albums (un ouvrage supplémentaire est sélectionné par l’au-
teur invité). Un vote est organisé à la fin de l’année pour élire le prix des Explo’lecteurs.
Pour rythmer ces lectures : une présentation de la sélection à la librairie la Préface de 
Colomiers, une rencontre avec un éditeur lors du festival BD (sous réserve) ou la visite 
d’une imprimerie (sous réserve), une rencontre avec un auteur (invitant notamment 
les élèves à un travail d’écriture collective), une mise en reliure de la production écrite.
Ce parcours, d’octobre à juin, place les élèves au cœur des métiers du livre, depuis 
l’écriture jusqu’à la sélection de textes.

Dates et horaires proposés
aux enseignants.

1h à 1h30 /
Avec médiateur, libraire, auteur.

4

Pavillon Blanc,
Librairie La Préface.

Gratuit

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

NOMBRE DE SÉANCES

LIEUX

TARIF

Elé
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Classe théâtre
Réservation contact renseignement : Marc Fauroux

marcfauroux@paradis-eprouvette.com / 06 81 39 39 01

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. Re-
présentation 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 consul-
tables 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.

NIVEAU DE CLASSE

DATE / HEURE

NOMBRE 

DE SÉANCES

LIEU

TARIF

DESCRIPTIF

DURÉE

EléMat C/L
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PARCOURS TRANSVERSAL : 
jardiner la ville en commun
Réservation :  https://tinyurl.com/EAC1920

Contact renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

PS MS GS

Jardiner la ville en commun, cela semble, à première vue, presque contradictoire. Et 
pourtant, depuis plusieurs années, la nature gagne du terrain dans les villes : des jardins 
partagés, des potagers à l'école, des jardins sur les toits ou des fermes urbaines… La 
végétation descend dans la rue, et chacun peut participer à cette transformation, des 
plus petits aux plus grands.

Nous vous proposons d’explorer différentes facettes de cette thématique, avec une ap-
proche culturelle bien sûr, mais pas seulement, puisque les serres municipales ouvrent 
aussi leur porte aux élèves dans le cadre de ce parcours.

ÉTAPE 1 :  je visite l’exposition S’attabler au Pavillon Blanc
Les élèves visitent l’exposition du centre d’art avec une médiatrice. Cette exposition 
propose des créations pour s’attabler, se réunir et « tabler » sur la ville d’aujourd’hui et de 
demain. Nos quartiers seront-ils agricoles ? Quels sont nos rituels de repas ? Comment 
envisager nos espaces publics et faire de la ville un espace commun ?

ÉTAPE 2 :  je visite l’exposition Pomelo l’Éléphant Rose
Au travers d’une exposition ludique et participative, partez sur les traces de Pomelo, 
l’éléphant rose jardinier et philosophe, créé par l’illustrateur Benjamin Chaud et l’auteur 
Ramona Bădescu.

ÉTAPE 3 :  je vois un film au cinéma le Central : Le parfum de la carotte
Les carottes rendent aimables, tous les enfants le savent bien ! Mais là n’est pas leur 
seule vertu… Car lorsque le légume s’invite en vedette des 4 courts-métrages qui com-
posent ce programme, il devient vite le sujet d’histoires aussi drôles que touchantes.
La confiture de carottes - 6 min // La carotte géante - 6 min // Le petit hérisson partageur 
- 5 min // Le parfum de la carotte - 27 min
Un programme plein d’originalité et de gourmandise qui fleure bon la carotte ! Le lé-
gume star de nos jardins et bien connu des enfants, s’invite au casting de ces quatre 
courts-métrages pour leur ouvrir l’appétit. Mais sous couvert de nous parler de cuisine, 
ces historiettes sont aussi l ’occasion d’aborder avec tendresse et poésie certaines 
valeurs essentielles de la vie. Un programme savoureux à déguster encore et encore 
et sans modération !

NIVEAU 

DE CLASSE

DESCRIPTIF

DÉROULÉ

Mat
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ÉTAPE 4 :  je visite les serres municipales
Colomiers accorde un soin tout particulier à l’entretien de ses espaces verts. C’est une 
des rares villes qui alimente encore ses espaces verts par sa propre production. Les 
plantes sont cultivées sous serre à l’arrière du Centre Technique Municipal. L’équipe de 
la serre établit le plan de fleurissement et assure chaque année, en fonction de celui-ci, 
la production de 62 000 plantes destinées à fleurir les 40 points de fleurissement de la 
ville. La multiplication des plantes s'effectue par semis, bouturage ou division de touffe. 
Plus de 200 espèces et variétés de plantes sont ainsi cultivées afin que les jardiniers 
puissent donner à chaque massif sa personnalité et son identité tant dans le style que 
dans les couleurs et les volumes.
La serre est un formidable outil pédagogique. Pour les élèves, c’est une porte qui s’ouvre 
sur la nature et les richesses du monde végétal. Au programme de cette visite : qu’est-
ce qu’une plante, les besoins de la plante, pourquoi une serre, présentation du matériel 
et des outils, la multiplication des plantes, la découverte de la diversité des plantes et 
des insectes amis des plantes…

Sur demande, nous mettons à votre disposition une sélection thématique de documents 
autour du thème du parcours. Plus d’informations sur les demandes de sélection thé-
matique page 21.

3 € par élève pour l’ensemble du parcours.TARIF

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4

DATE ET HEURE
Proposées aux 
enseignants 
en octobre

Proposées aux 
enseignants 
en octobre

À déterminer avec 
l’enseignant

Avril 2020

LIEU
Pavillon Blanc, 
centre d’art

Pavillon Blanc, 
Piccolo conte

Cinéma le Central Serres municipales

DURÉE 1h 1h 1h 1h

TARIF Gratuit Gratuit Cinéma : 3€ Gratuit
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Atelier de création et d'expérimentation 
autour des matières alimentaires
Réservation :  https://tinyurl.com/EAC1920

Contact renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

CE2 CM1 CM2

Dans le cadre du festival Wikipolis dont le thème de l’année 2020 est l’alimentation, les 
élèves travaillent pendant 1 semaine avec l’artiste Denise Bresciani autour de l'expérimen-
tation à partir de produits culinaires. En 4 demi-journées réparties du lundi 2 au jeudi 5 
mars, les élèves participent à des ateliers construits autour de la cuisine, de la scénogra-
phie et des arts plastiques. Le résultat de ce travail sera présenté lors du festival Wikipolis.
Pour en savoir plus sur Denise Bresciani : www.denisebresciani.com

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

4 demi-journées
du lundi 2 au jeudi 5 mars

4 demi-journées

DATE / HEURE

DURÉE

4

En classe

Gratuit

NBRE DE SÉANCES

LIEUX

TARIF

Elé
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Atelier avec les artistes en 
résidence aux Fenassiers
Réservation :  https://tinyurl.com/EAC1920

Contact renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

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 des Fenassiers, en cours de rénovation urbaine et figurant parmi les terri-
toires du contrat de Ville. Le Pavillon Blanc propose à l’école Alain-Savary et au Collège 
Léon-Blum, comptant parmi ses élèves des habitants des Fenassiers, de rencontrer 
les artistes en résidence (déterminés au 1er trimestre 2020) 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.

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

Dates et horaires
proposés aux enseignants.

1h à 1h30 / Avec un artiste

DATE / HEURE

DURÉE

4 à 8

Pavillon Blanc

Gratuit

NBRE DE SÉANCES

LIEUX

TARIF

Elé C/L
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Atelier de création multimédia 
« Devenir citoyen »
Réservation :  https://tinyurl.com/EAC1920

Contact renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

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.

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

Faites entrer le débat
Réservation :  https://tinyurl.com/EAC1920

Contact renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

3e- 2de 1re Tle - BTS

Jeu de rôle pour débattre du transhumanisme. Le but est d’éveiller l’esprit critique, 
d’initier au débat citoyen, d’appliquer les règles de l’argumentation et d’intéresser aux 
sciences par le jeu grâce à la reconstitution d’un procès autour de l’humain augmenté. La 
classe est divisée en 3 groupes : l’accusation, la défense, les jurés qui doivent développer 
à tour de rôle une argumentation solide à partir d’éléments donnés.

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

Dates et horaires
proposés aux enseignants.

1h30 par séance
Avec 2 intervenants

DATE / HEURE

DURÉE

3

Pavillon Blanc

Gratuit

NBRE DE SÉANCES

LIEUX

TARIF

Dates et horaires
proposés aux enseignants.

1h30 / Avec médiateur

DATE / HEURE

DURÉE

2 séances espacées de 15 jours.

Pavillon Blanc

Gratuit

NBRE DE SÉANCES

LIEUX

TARIF

Elé

C/L
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Vies d’ailleurs
Réservation :  https://tinyurl.com/EAC1920

Contact renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

CP CE1 CE2

À chaque séance, les élèves découvrent l’un des trois continents suivants : Asie, Afrique 
et Amérique 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.

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

Démêler le vrai du faux de l’info
Réservation :  https://tinyurl.com/EAC1920

Contact renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

CM1 CM2 - 6e 5e

Les élèves apprennent à démêler le vrai du faux de l’information par la découverte des 
différents médias, l’analyse des images et la création de fake news.

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

Dates et horaires
proposés aux enseignants.

1h30 / Avec médiateur

DATE / HEURE

DURÉE

3

Pavillon Blanc

Gratuit

NBRE DE SÉANCES

LIEUX

TARIF

Dates et horaires
proposés aux enseignants.

1h30 / Avec médiateur

DATE / HEURE

DURÉE

4

Pavillon Blanc

Gratuit

NBRE DE SÉANCES

LIEUX

TARIF

Elé

Elé C/L
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Découvrir les réseaux 
sociaux autrement !
Réservation :  https://tinyurl.com/EAC1920

Contact renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

CM1 CM2

En quelques séances, les élèves réalisent des vidéos YouTube pour expliquer aux seniors 
ce qu’on peut faire ou pas sur les réseaux sociaux.
Les séances permettent d’ouvrir la discussion avec les élèves sur un réseau social 
choisi avec l’enseignant (pour être au plus proche des pratiques des jeunes). Après 
un décodage collectif des codes des vidéos YouTube, les élèves mettent en place les 
story-boards pour la création de petites scénettes qui seront diffusées lors d’un goûter 
avec des seniors.

Dates et horaires proposés aux enseignants.

1h30 avec médiateur

4 + 1 avec des seniors

Pavillon Blanc

Gratuit

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

NOMBRE DE SÉANCES

LIEUX

TARIF

Elé
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LES SÉANCES  
DÉCOUVERTES

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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Match d'impro BD
Réservation :  https://tinyurl.com/EAC1920

Contact renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

CE1 CE2 CM1 CM2

Trois comédiens jouent des scènes d’après des petits mots déposés par le public dans 
un chapeau. Interviennent alors les auteurs BD dont les dessins improvisés sur palette 
graphique viennent interagir avec ce qui se joue sur scène. Le tout donne un spectacle 
interactif et survolté.
Un grand classique du festival !

Jeudi 14 novembre, 9h30.

1h30

1

Magic Mirror du festival BD (Place Alex Raymond)

3 € par élève. Gratuit pour les accompagnateurs.

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

NOMBRE 

DE SÉANCES

LIEUX

TARIF

IM
AG

E Elé
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Visite libre du festival BD
Réservation :  https://tinyurl.com/EAC1920

Contact renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

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

Le vendredi 15 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 pédagogique est envoyé à chaque enseignant, pour lui permettre de préparer 
au mieux cette visite.

Vendredi 15 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

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

NOMBRE DE SÉANCES

LIEUX

TARIF

EléMat C/L
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Cinéma et bande dessinée : 
atelier Cinaimant
Réservation, contact, renseignements :  marie.vassort@mairie-colomiers.fr

CP CE1 CE2 CM1 CM2

Atelier Cinaimant : un travail collaboratif autour de la manipulation et du montage 
d’images plastifiées (atelier créé par Sylvie Mateo de l’association Tilt).

Le Cinaimant est un outil d’éducation à l’image construit autour de la manipulation et du 
montage d’images plastifiées et aimantées, adaptable à toutes les situations pédago-
giques, que ce soit en salle de cinéma ou en salle de classe, avant ou après la projection.
Il peut s’utiliser de manières différentes selon les objectifs de la séance :
• Parler des émotions produites par le film
• Imaginer ou re-créer l’histoire du film
• Développer la question du montage des images et de l’effet Koulechov
• Introduire au vocabulaire d’analyse filmique et à l’échelle des plans.

L’atelier incite à la manipulation, au travail de groupe et à la prise de parole en public pour 
présenter son travail et ses choix d’images. Ludique et participatif, il permet à chaque 
élève de construire et d’exprimer un regard sur une œuvre cinématographique.

En salle de cinéma, après la projection, l’atelier permet de revenir à chaud sur le film, de 
libérer la parole des élèves par le biais des photogrammes tirés du film.

Mardi 12 novembre, matin ou après midi
Mercredi 13 novembre, matin
Jeudi 14 novembre, matin ou après midi

2h

1

Cinéma le Central

3 € par élève. Gratuit pour les accompagnateurs.

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

NOMBRE DE SÉANCES

LIEUX

TARIF

Elé
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Atelier
“De la terre jusqu’au ciel – Sarah Cheveau“
Réservation :  https://tinyurl.com/EAC1920

Contact renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

MS GS - CP CE1

À Paris, le Musée de Poche est un lieu culturel de petite taille (à peu près équivalente à 
celle d’une poche) où sont réunis des œuvres d’artistes (vivants), des expositions, des 
ateliers pour prolonger la découverte, des produits à haute valeur culturelle : livres 
d’éducation artistique, albums jeunesse, pop-up, livres d’artistes, cahiers d’activités, 
kits et outils créatifs pour continuer la sensibilisation au monde de l’image et l’expres-
sion de tous les talents.
À l’occasion du festival BD, le Musée de Poche installe au Pavillon Blanc les créations 
d’une jeune illustratrice Sarah Cheveau. À hauteur d’enfants, jouons tous ensemble à la 
marelle à doigts. 1, 2, 3, c’est parti !
Les élèves découvrent l’exposition en présence de l’illustratrice et plus particulièrement 
l’album Marelle à doigts. Puis ils participent à un atelier, tout en collage et en manipula-
tion, autour de la thématique du jeu.

Mardi 12, jeudi 14 et vendredi 15 novembre de 9h30 à 11h.
Mardi 12 et jeudi 14 novembre de 14h à 15h30.

1h30 / Avec médiateur et illustrateur

1

Pavillon Blanc

3 € par élève. Gratuit pour les accompagnateurs.

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

NOMBRE DE SÉANCES

LIEUX

TARIF

EléMat
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Visite
“De la terre jusqu’au ciel – Sarah Cheveau“
Réservation :  https://tinyurl.com/EAC1920

Contact renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

MS GS - CP CE1

À Paris, le Musée de Poche est un lieu culturel de petite taille (à peu près équivalente à 
celle d’une poche) où sont réunis des œuvres d’artistes (vivants), des expositions, des 
ateliers pour prolonger la découverte, des produits à haute valeur culturelle : livres 
d’éducation artistique, albums jeunesse, pop-up, livres d’artistes, cahiers d’activités, 
kits et outils créatifs pour continuer la sensibilisation au monde de l’image et l’expres-
sion de tous les talents.
À l’occasion du festival BD, le Musée de Poche installe au Pavillon Blanc les créations 
d’une jeune illustratrice Sarah Cheveau. À hauteur d’élèves, jouons tous ensemble à la 
marelle à doigts, aux jeux de mots rigolos et à préparer du pop-corn interstellaire. 1, 
2, 3, c’est parti ! Lors de ces visites en jeux et en lecture, une bibliothécaire accueille 
le groupe et relève le défi lancé par l’illustratrice pour embarquer les élèves dans un 
univers enchanté.

Dates et horaires proposés aux enseignants (du 19 novembre au 13 décembre).

1h / Avec médiateur

1

Pavillon Blanc

Gratuit

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

NOMBRE DE SÉANCES

LIEUX

TARIF

EléMat
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Cinéma à la carte : 
séance de cinéma à la demande
Réservation contact renseignement :  cinemalecentral@mairie-colomiers.fr

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

Le cinéma le Central a la possibilité d'organiser des séances destinées aux scolaires 
sur simple demande de la part des enseignants, en fonction de l'actualité cinémato-
graphique, 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-ti-
trée 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 Central s'engage à fournir aux enseignants qui en font la demande tous les 
outils nécessaires à la préparation de la séance ainsi qu'à son exploitation en classe : 
dossiers pédagogiques, affichettes…

Date à fixer en concertation avec le Cinéma le Central.

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

À la carte

Cinéma le Central

3 € par élève. Gratuit pour les accompagnateurs.

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

NOMBRE DE SÉANCES

LIEUX

TARIF

EléMat C/L
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Ciné collège au Central
Réservation contact renseignement :  cinemalecentral@mairie-colomiers.fr

6e 5e 4e 3e

Sur le modèle de l'opération nationale "Collège au Cinéma ", le cinéma le Central met en 
place, en partenariat avec des professeurs de collège, une opération appelée « Ciné 
Collège ». Il s’agit de faire découvrir aux élèves des films recommandés « Art et Essai » 
de qualité et de fournir l'aide nécessaire aux enseignants qui souhaitent disposer de cet 
outil pédagogique qu'est le cinéma.

Il ne s'agit donc pas d'une simple " sortie au cinéma ". Cette opération s'inscrit dans une 
perspective pédagogique souple et ouverte qui offre une approche du cinéma comme 
art spécifique telle que préconisée dans la circulaire de rentrée de l’Éducation nationale.

Il est rappelé que cette opération n’est pas basée sur le simple volontariat des ensei-
gnants mais doit émaner d’une volonté forte du chef d’établissement de s’engager dans 
cette démarche culturelle.

Programmation en cours d’élaboration.

Date à fixer en concertation avec le Cinéma le Central.

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

À la carte

Cinéma le Central

3 € par élève. Gratuit pour les accompagnateurs.

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

NOMBRE DE SÉANCES

LIEUX

TARIF

Elé
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Cinéma : spectacles sur grand écran
Réservation contact renseignement :  cinemalecentral@mairie-colomiers.fr

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

Depuis 2013, le Central propose les retransmissions des ballets de danse classique du 
Théâtre du Bolchoï de Moscou. Depuis octobre 2016, une nouvelle proposition voit le jour : 
des retransmissions de pièces de théâtre classiques, en collaboration avec la Comé-
die-Française. Dans le prolongement des différentes approches de la danse et du théâtre 
déjà proposées par la Ville de Colomiers, le Central souhaite offrir la possibilité aux ensei-
gnants volontaires de compléter cette initiation par une offre culturelle prestigieuse.

La comedie francaise (liste non exhaustive)
• Roméo et Juliette (disponible)
• Le Misanthrope (disponible)
• Cyrano de Bergerac (disponible)
• Les Fourberies de Scapin (disponible)
• Le Petit-Maître corrigé (disponible)
• Britannicus (disponible)
• Lucrèce Borgia (disponible)
• La Nuit des rois ou Tout ce que vous voulez (disponible)
• Électre / Oreste (disponible)
• La Puce à l’oreille (disponible pour projections scolaires à partir du 4 novembre 2019)
• Le Malade imaginaire (disponible pour projections scolaires à partir du 1er juin 2020)

Ballets du bolchoi (liste non exhaustive)
• La Belle au Bois Dormant (durée : 2h50)
• Le Lac des Cygnes (durée : 2h50)
• Casse-Noisette (durée : 2H10)

Date à fixer en concertation 
avec le Cinéma le Central.

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

À la carte

Cinéma le Central

4 € par élève.
Gratuit pour les accompagnateurs.

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

NOMBRE DE SÉANCES

LIEUX

TARIF

Elé C/L
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Atelier “S’attabler“
Réservation :  https://tinyurl.com/EAC1920

Contact renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

6e 5e 4e 3e – 2de 1re Tle

Cet atelier fait écho à l’œuvre d’Eden Morfaux présentée dans l’exposition S’attabler qui 
pose la question de l’espace public et de son aménagement futur.
Eden Morfaux propose aux élèves de revisiter l’espace de l’exposition en inventant un 
lieu éphémère avec des volumes de bois, se jouant de la limite entre jeu, architecture et 
sculpture à l’échelle humaine. Instrument architectural autant que relationnel, cet outil 
favorise la rencontre et la collaboration de groupe.
Rencontre formation le 30 janvier à 17h. Plus d’informations sur l’exposition page 68.

Dates et horaires à déterminer avec les enseignants.

2h

1

Pavillon Blanc

Gratuit

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

NOMBRE DE SÉANCES

LIEUX

TARIF

Elé C/L
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Petit atlas photographique de 
l'architecture à Colomiers - Myr Muratet
Réservation :  https://tinyurl.com/EAC1920

Contact renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

CM1 CM2 – 6e 5e 4e 3e – 2de 1re Tle

Une série de photographies de Myr Muratet, prises lors de la résidence de l’artiste dans 
le quartier des Ramassiers au printemps 2019, est à l’origine de cette mallette.
Cette mallette a pour objet l’habitat de ce quartier et montre différentes maisons, villas, 
ou résidences construites entre les années 60 et 2019.
En découvrant l’architecture de ce quartier, les élèves sont amenés à s’interroger sur 
l ’évolution de l’habitat, sur la façon dont les individus habitent les lieux. Ils peuvent 
élargir cette réflexion à l’architecture de leur quartier.
Des fiches pédagogiques, des propositions de jeux et d’ateliers accompagnent les 
cartes postales. Cet atelier est accompagné jusqu’au mois de décembre par un média-
teur en architecture. À partir du mois de janvier, la mallette est empruntable pour une 
utilisation en autonomie.

Dates et horaires proposés aux enseignants.

2h / Avec médiateur jusqu’en décembre 2019.
Malette en utilisation libre par les enseignants par la suite.

1

En classe

Gratuit

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

NOMBRE DE SÉANCES

LIEUX

TARIF

Elé C/L
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Avec un artiste
- visite créative de l’expo du centre d’art
Réservation :  https://tinyurl.com/EAC1920

Contact renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

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

Les visites créatives « Avec un artiste » permettent aux élèves de découvrir une exposi-
tion, et accompagnés par un artiste, d’expérimenter une pratique en lien avec l’exposition.

Visite créative « Avec un artiste » 
Exposition Charles Burns - 4e 3e - 2de 1re Tle
Charles Burns auteur de bande dessinée produit des récits fascinants d'étrangeté, si-
tués principalement dans l'Amérique faussement rassurante des années 1950 et 1960.
Rencontre formation le 10 octobre à 17h.
Plus d’informations sur l’exposition page 68.

Visite créative « Avec un artiste » 
Exposition S’attabler - CE2 CM1 CM2 - 6e 5e 4e 3e - 2de 1re Tle
L’exposition S’attabler propose des créations pour s’attabler, se réunir et « tabler » sur la 
ville d’aujourd’hui et de demain. Nos quartiers seront-ils agricoles ? Quels sont nos rituels 
de repas ? Comment envisager nos espaces publics et faire de la ville un espace commun ?
Rencontre formation le 30 janvier à 17h.
Plus d’info sur l’exposition page 68.

Dates et horaires proposés aux enseignants.

2h / Avec un artiste intervenant

1

Pavillon Blanc

Gratuit

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

LES THÈMES AU CHOIX 

DE L’ENSEIGNANT

DATE / HEURE

DURÉE

NOMBRE DE SÉANCES

LIEUX

TARIF

Elé C/L
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Visite en questions du centre d’art
Réservation :  https://tinyurl.com/EAC1920

Contact renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

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 médiateur.

Visite en questions – Exposition Charles Burns - 4e 3e – 2de 1re Tle
Charles Burns auteur de bande dessinée produit des récits fascinants d'étrangeté, si-
tués principalement dans l'Amérique faussement rassurante des années 1950 et 1960.
Rencontre formation le 10 octobre à 17h.
Plus d’informations sur l’exposition page 68.

Visite en questions - Exposition S’attabler - 6e 5e 4e 3e – 2de 1re Tle
L’exposition S’attabler propose des créations pour s’attabler, se réunir et « tabler » sur 
la ville d’aujourd’hui et de demain. Nos quartiers seront-ils agricoles ? Quels sont nos 
rituels de repas ? Comment envisager nos espaces publics et faire de la ville un espace 
commun ?
Rencontre formation le 30 janvier à 17h.
Plus d’informations sur l’exposition page 68.

Dates et horaires proposés aux enseignants.

1h / Avec médiateur

1

Pavillon Blanc

Gratuit

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

LES THÈMES AU CHOIX 

DE L’ENSEIGNANT

DATE / HEURE

DURÉE

NOMBRE DE SÉANCES

LIEUX

TARIF

C/L
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Visite libre de l’expo du centre d’art
Réservation :  https://tinyurl.com/EAC1920

Contact renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

PS MS GS – 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
Charles Burns - 4e 3e – 2de 1re Tle
Pour découvrir Charles Burns auteur de Bandes dessinées qui produit des récits fasci-
nants d'étrangeté, situés principalement dans l'Amérique faussement rassurante des 
années 1950 et 1960.
Rencontre formation le 10 octobre à 17h. Plus d’informations sur l’exposition page 68.

Visite libre
Exposition S’attabler - PS MS GS – CP CE1 CE2 CM1 CM2 – 6e 5e 4e 3e – 2de 1re Tle
Pour découvrir l’exposition S’attabler. Celle-ci propose des créations pour s’attabler, 
se réunir et « tabler » sur la ville d’aujourd’hui et de demain. Nos quartiers seront-ils 
agricoles ? Quels sont nos rituels de repas ? Comment envisager nos espaces publics 
et faire de la ville un espace commun ?
Rencontre formation le 30 janvier à 17h. Plus d’informations sur l’exposition page 68.

Dates et horaires proposés aux enseignants

1h / Libre

1

Pavillon Blanc

Gratuit

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

LES THÈMES AU CHOIX 

DE L’ENSEIGNANT

DATE / HEURE

DURÉE

NOMBRE DE SÉANCES

LIEUX

TARIF

EléMat C/L
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Je fais à la manière d’Hervé Tullet
Réservation :  https://tinyurl.com/EAC1920

Contact renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

MS GS – CP

Après la lecture d’albums de l’auteur et illustrateur Hervé Tullet, les élèves créent un 
livre à la manière de l’artiste à l’aide de gommettes. Le livre créé par les élèves retrace 
l’histoire d’un personnage très gourmand…

Dates et horaires proposés aux enseignants.

1h

1

Pavillon Blanc

Gratuit

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

NOMBRE DE SÉANCES

LIEUX

TARIF

EléMat
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Les « Raconte-moi » du Pavillon Blanc
Réservation :  https://tinyurl.com/EAC1920

Contact renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

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 du centre d’art S’attabler : PS MS GS - CP
Quand le conte, la lecture ou les comptines rencontrent une exposition et donnent à 
regarder les œuvres autrement : il ne s’agit pas d’expliquer les œuvres mais d’écouter 
des histoires dans lesquelles elles prennent place.

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 
documents 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 :
cinemalecentral@mairie-colomiers.fr).

Raconte-moi… le ballet : GS - CP CE1 CE2 CM1 CM2
Par la lecture d’album jeunesse ou de conte, le visionnage d’extraits d’œuvres et des 
petits jeux, les enfants s’initient au vocabulaire et à l ’histoire du ballet de manière 
transdisciplinaire.

Raconte-moi… le land art : GS - CP CE1 CE2 CM1 CM2
Par la lecture d’album jeunesse ou de conte, le visionnage d’extraits d’œuvres et des 
petits jeux, les enfants s’initient au vocabulaire et à l’histoire du land art de manière 
transdisciplinaire.

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

EléMat C/L



71

LES SÉANCES  DÉCOUVERTES • Image

Raconte-moi… l’exposition Pomelo l’Éléphant Rose : PS MS GS - CP CE1
Au travers d’une exposition ludique et participative, partez sur les traces de Pomelo, 
l’éléphant rose jardinier et philosophe, créé par l’illustrateur Benjamin Chaud et l’auteur 
Ramona Bădescu.

Dates et horaires proposés aux enseignants.

De 45 mn à 1h30 / Avec médiateur.

1

Pavillon Blanc

Gratuit

DATE / HEURE

DURÉE

NOMBRE DE SÉANCES

LIEUX

TARIF
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En avant la zique…
Réservation :  https://tinyurl.com/EAC1920

Contact renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

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 
présentations d’instruments, des projections vidéos pour contextualiser les instru-
ments, 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

NIVEAU 

DE CLASSE

DESCRIPTIF

LES THÈMES 

AU CHOIX DE 

L’ENSEIGNANT

DATE / HEURE

DURÉE

NOMBRE 

DE SÉANCES

LIEU

TARIF

EléMat
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Racines de la musique
Réservation :  https://tinyurl.com/EAC1920

Contact renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

6e 5e 4e 3e

Un médiateur bibliothécaire accueille la classe et, sous la forme d’écoutes musicales, 
propose un voyage au cœur des musiques grâce à des extraits vidéo chronologiques et 
des liens documentaires sur les artistes et les mouvements.

Racines de la musique noire américaine :
Voyage dans le temps et les territoires de la black music : des chants de travail au rap, 
en passant par le blues, la soul, le Rhythm & Blues et le funk.
Racines du reggae :
Voyage musical au sein de la Jamaïque et du reggae à travers ses grands courants mu-
sicaux : Mento, Ska, Rocksteady, dub et Dance hall…
Racines du jazz - New Orleans :
Voyage musical autour de l’origine du jazz et ses différents genres musicaux à New 
Orléans.
Racines des musiques noires d’Amérique latine et des Caraïbes :
Voyage musical autour des musiques noires d’Amérique Latine et des Caraïbes.

Dates et horaires proposés aux enseignants.

1h / Avec médiateur

1

Pavillon Blanc

Gratuit

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

LES THÈMES AU CHOIX 

DE L’ENSEIGNANT

DATE / HEURE

DURÉE

NOMBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

C/L
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Médiation Marathon des mots
Réservation :  https://tinyurl.com/EAC1920

Contact renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

CP CE1 CE2 CM1 CM2

En juin, à la période du Marathon des mots, les enfants sont invités à assister à une 
proposition autour de la littérature, complétée éventuellement par un atelier, sur un 
des thèmes structurant ce célèbre festival de lecture à haute voix. Le spectacle et la 
médiation sont annoncés au deuxième trimestre de l’année scolaire.

Dates et horaires proposés aux enseignants.

2 h / Avec médiateur

1

À préciser ultérieurement.

Gratuit

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

NOMBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

Elé



75

SP
EC

TA
CL

E 
VI

VA
NT

Spectacle Gouttes de son
– Compagnie Sing Song
Réservation :  https://tinyurl.com/EAC1920

Contact renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

PS MS GS

Spectacle musical & visuel et découverte d’instruments dont certains sont créés pour 
l’occasion. Voici un joli courant d’art frais !
3 artistes, trois petites lucioles, accrochent des perles de son aux petites oreilles, 
avec talent ! Invitation à entrer dans un cocon singulier d’où scintillent trois pleines 
lunes-tambourins. Une harpe et des tiges de cristal, jouant sur des alliages sonores iné-
dits, s’invitent et se mêlent à la douceur des voix et au clapotis de l’eau. S’écoule l’eau des 
calebasses, ricochent sur des bâtons luminescents et des percussions-pièges à sons.
Les mélodies, les rythmes, les chants, les costumes, tout nous évoque un ailleurs en-
chanteur, coloré et malicieux.
Avec Sylvie Matta, chanteuse et musicienne, Bertrand Antigny, chanteur et percussion-
niste et Carole Matras, chanteuse et harpiste. La Compagnie Sing Song, est implantée 
et soutenue en Nouvelle Aquitaine.

NIVEAU DE 

CLASSE

DESCRIPTIF

Vendredi 18 octobre
à 9h30 et 14h30

35 minutes

1

 Petit Théâtre du Centre

6 € par élève.
Gratuit pour les
accompagnateurs.

DATE / HEURE

DURÉE

NBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

Mat
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Spectacle “L’appel de la forêt“
– d’après le texte de Jack London
Réservation contact renseignement : Marc Fauroux, marcfauroux@paradis-eprouvette.com

6e 5e 4e 3e

Partons dans le Grand Nord en compagnie de Buck, un chien domestique qui va s’affran-
chir de ses chaînes au contact de la nature. Comme son auteur il y a 120 ans, découvrons 
cette contrée hostile où l’homme et l’animal se trouvent confrontés à leurs instincts 
primitifs. Car s’il est vu comme un conte initiatique et une quête de liberté, « L’appel de 
la Forêt » est aussi l’histoire d’un retour aux origines, inspirée par la théorie de l’évolution 
qui a marqué la fin du XIXe siècle. Il est donc plus qu’un roman d’apprentissage, mais un 
roman de désapprentissage, une redécouverte de l’état sauvage.

Un jeune acteur puissant et subtil à la manière des conteurs « habités ».
Une mise en scène très sobre laissant une belle la part à l’imaginaire.
Joué et chanté par Jimmy Daumas. Mise en scène : Romuald Borys.

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

Vendredi 6 décembre 9h30 ou 14h

Spectacle 1h10
+ rencontre avec le comédien

DATE / HEURE

DURÉE

Petit Théâtre du Centre

6 € par élève. Gratuit pour les ac-
compagnateurs.

LIEU

TARIF

C/L
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Spectacle “Victor Frankenstein“
– Compagnie Bajo El Mar
Réservation :  https://tinyurl.com/EAC1920

Contact renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

CP CE1 CE2 CM1 CM2

Créé à partir du roman de Mary Shelley, Frankenstein, parmi les premiers textes de 
Science-Fiction, ce spectacle est une rencontre entre trois niveaux d’expression : la 
narration, la musique et la danse.
Mis en scène par Alexandre Bernhardt, ce spectacle est né de la collaboration entre le 
danseur Tito et le compositeur Riot Pata Negra. Entre les textes arrangés et lus sur une 
musique groovy et les chorégraphies hip-hop, le spectateur est plongé dans ce livre 
qui prend vie. Il suit les péripéties du personnage principal, Victor Frankenstein, et sa 
transformation. Perdu sur la banquise à la recherche de sa créature, Viktor Frankenstein 
dévoile à un navigateur son terrible secret : il a réussi à créer la vie sous la forme d’un 
monstre. Mais, qui est réellement le monstre : la créature en mal d’amour et de partage 
ou le créateur mégalomane dévoré par l’ambition ?
Ce spectacle, par sa mise en scène hors du commun, explore les thèmes de l’amitié, de la 
différence et du pardon, mais entame aussi une réflexion sur le rapport entre l’homme, 
la science et la nature.

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

Vendredi 13 décembre 9h30
ou 14h30

45mn

DATE / HEURE

DURÉE

Auditorium Jean Cayrou

3 € par élève. Gratuit pour les ac-
compagnateurs.

LIEU

TARIF

Elé
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Spectacle “Fraternité“
– Compagnie Filao. Danse contemporaine
Réservation :  https://tinyurl.com/EAC1920

Contact renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

PS MS GS – CP CE1 CE2 CM1 CM2 – 6e 5e 4e 3e

La Compagnie Filao s’est lancée encore une fois, et de plein corps dansants, vers un 
sujet humaniste, le rapport entre un frère et sa sœur.
Thème déjà rempli de griffures, chaparderies, cheveux tirés, pleurs et gros câlins.
Mais derrière tout cela, il y a idée sous roche, car de la fraternité naturelle à la fraternité 
éthique, il n’y a qu’un pas, un tout petit pas, un pas de côté, un pas chassé, un pas malin, 
un pas mutin, un pas après l’autre, un pas vers l’autre… et tous ces pas donnent la danse 
du monde. Ce globe qui tourne et tournoie sous nos pas les plus fous, sous la pulse de 
tous les danseurs que nous sommes. Alors ! Que cette danse soit enfin gaie et fruitée, 
qu’elle soit aujourd’hui fraternelle, car la fraternité c’est se sentir près des autres sans 
accorder la moindre importance à leurs différences, si ce n’est comme une véritable 
richesse. Et c’est bien de cela qu’il s’agit dans ce spectacle.

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

Jeudi 9 janvier à 14h45
Vendredi 10 janvier à 10h et 14h45

35 minutes

1

Auditorium Jean Cayrou

3 € par élève. Gratuit pour les accompagnateurs.

DATE / HEURE

DURÉE

NOMBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

EléMat C/L
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LES SÉANCES  DÉCOUVERTES • Spectacle Vivant

Spectacle “Un garçon sur la branche“
– Compagnie Paradis Éprouvette
Réservation :  https://tinyurl.com/EAC1920

Contact renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

CP CE1 CE2 CM1 CM2 - 6e 5e 4e 3e

Un jeune garçon en fuite et un vieux clochard Sans Domicile Fixe. Un arbre où se nicher, 
cachette du clochard soudain squattée par le jeune garçon. Une relation s’amorce, dif-
ficile et pourtant… Théâtre visuel (superbe décor) et poétique sur un texte qui met en 
présence deux personnages principaux. Puis la mère apparaît au loin, inquiète. Un vélo 
farfelu, fantasque, pour un vieux voyageur immobile. Apparaît ensuite une jeune ma-
riée, souvenir de l’épouse du clochard. Fond des sujets traités : l’amitié, l’estime de soi, 
la solidarité et le « vivre-ensemble ». La pièce est simple à aborder pour tous niveaux. 
L’énergie des acteurs (dont le plus jeune est joué par un comédien-gymnaste), la musique 
jouée en direct font de ce spectacle un moment de joie communicative qui s’ouvre sur 
une réflexion dont chacun, selon son âge peut s’emparer. Un « bord de scène » permet 
aux élèves de questionner les acteurs à l’issue du spectacle sur les fondements de cette 
rencontre insolite, riche et forte.
Création et mise en scène par Marc Fauroux. Production Cie Paradis Éprouvette avec le 
soutien de la ville de Colomiers, de la Région Occitanie, du PARI de Tarbes, de la FOL 65.

Mardi 14 Janvier à 9h30 ou 14h
Mercredi 15 janvier à 9h30

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

Jeudi 16 Janvier à 9h30 et 14h
Vendredi 17 janvier 9h30 et 14h

55 mn. Bord de scène en option 
10 à 30mn.

1

Petit Théâtre du Centre

6 € par élève.
Gratuit pour les 
accompagnateurs.

DURÉE

NOMBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

Elé C/L



80

LES SÉANCES  DÉCOUVERTES • Spectacle Vivant

Spectacle “La feuille blanche“
– Compagnie Tenir Debout
Réservation :  https://tinyurl.com/EAC1920

Contact renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

MS GS

Debout sur la feuille. La feuille blanche. Comme elle est encore blanche, tout est possible : 
dessin, découpage, pliage. La feuille est le terrain de jeu. La manipulatrice joue, danse 
et fabrique des paysages qui prennent forme et se transforment. Mer. Forêt. Montagne. 
Une silhouette apparaît ! Il est l’heure de partir en voyage… Un voyage dans l’imaginaire.

« Le spectacle jeune public présenté par Cécile Briand (Cie Tenir debout) s’intitule tout 
simplement La Feuille blanche, à l’image de celle qu’utilise la comédienne, danseuse et 
marionnettiste pour faire naître les personnages et le décor de son histoire. Seule en 
scène avec cette grande feuille de papier blanc, elle mêle dessin, danse, manipulation de 
matière pour faire naître des formes en à-plats bleus et blancs grandeur nature, qui ne 
sont pas sans rappeler celles imaginées par le peintre Matisse. Inspirée de la technique 
du théâtre de papier, qui consistait à découper dans des planches illustrées des décors et 
des silhouettes pour rejouer en miniature des pièces de théâtre, cette performance invite 
les plus petits à s’inventer tout un univers en mouvement à partir d’un objet quotidien aussi 
banal qu’une feuille de papier. » Le Monde.

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

Vendredi 15 mai 9h30 ou 14h30

40 mn

Auditorium Jean Cayrou

3 € par élève.
Gratuit pour les 
accompagnateurs.

DATE / HEURE

DURÉE

LIEU

TARIF

Mat
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Autour des droits de l’enfant
Réservation :  https://tinyurl.com/EAC1920

Contact renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

CP CE1 CE2

Un bibliothécaire médiateur accueille la classe et fait découvrir aux élèves une sélection 
d’albums jeunesse et de documentaires choisis parmi la collection du Pavillon Blanc, 
pour sensibiliser 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

NIV. DE CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

NBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

Elé
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LES SÉANCES  DÉCOUVERTES • Devenir Citoyen

Les rallyes du Pavillon Blanc
Réservation :  https://tinyurl.com/EAC1920

Contact renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

CM1 CM2 - 6e 5e 4e 3e

Partez en rallye avec votre classe au Pavillon Blanc ! Accompagnés de bibliothécaires 
ou en autonomie, les élèves s’initient à la recherche de documents et se familiarisent 
avec cet équipement culturel columérin. Ils cultivent leur curiosité et s’exercent à la 
recherche au sens large.

Rallye doc
Suite à une courte présentation des pôles, de leur classement et du système informa-
tique, 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 rayon-
nages de la médiathèque…

Recherche internet
Grâce à une recherche en direct avec la classe en grand groupe puis en binôme, des 
astuces et des outils sont donnés aux élèves pour mieux cibler les recherches et trouver 
les informations et les visuels les plus pertinents. Fini le dédale dans le grand réseau 
mondial !

Dates et horaires proposés aux enseignants.

1h à 1h30 / Avec médiateur

1

Pavillon Blanc

Gratuit

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

LES THÈMES AU CHOIX 

DE L’ENSEIGNANT

DATE / HEURE

DURÉE

NOMBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

Elé C/L
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LES SÉANCES  DÉCOUVERTES • Devenir Citoyen

Visite libre médiathèque
Réservation :  https://tinyurl.com/EAC1920

Contact renseignement :  programme-eac@mairie-colomiers.fr

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 » mon-
trant les différents espaces, documents et événements du Pavillon Blanc, qui peut 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 
communication.

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

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

DATE / HEURE

DURÉE

NOMBRE DE SÉANCES

LIEU

TARIF

LES THÈMES AU CHOIX 

DE L’ENSEIGNANT

EléMat C/L
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TITRE DE L’ACTION THÉMATIQUE LIEU
PROJET AU LONG 
COURS / PARCOURS / 
SÉANCE UNIQUE

NIVEAU PAGE

Atelier " De la terre jusqu'au 
ciel - Sarah Cheveau"

Image Pavillon Blanc Séance unique MS/GS 59

Cinéma à la carte Image Cinéma Le Central Séance unique PS/MS/GS 61

Classe théâtre Spectacle vivant Petit Théâtre du Centre Parcours PS/MS/GS 47

Danse à l'école Spectacle vivant En classe Projet au long cours PS/MS/GS 25

École au cinéma Image Cinéma Le Central Parcours PS/MS/GS 37

En avant la zique… Écriture et son Pavillon Blanc Séance unique PS/MS/GS 72

Feuille blanche (La) Spectacle vivant Auditorium Jean Cayrou Séance unique MS/GS 80

Fraternité Spectacle vivant Auditorium Jean Cayrou Séance unique PS/MS/GS 78

Gouttes de son Spectacle vivant Petit Théâtre du Centre Séance unique PS/MS/GS 75

Je fais à la manière 
d'Hervé Tullet

Image Pavillon Blanc Séance unique MS/GS 69

Parcours transversal : 
jardiner la ville en commun

Devenir citoyen Lieux multiples Parcours PS/MS/GS 48

Raconte-moi du 
Pavillon Blanc (Les)

Image Pavillon Blanc Séance unique PS/MS/GS 70

Visite " De la terre jusqu'au 
ciel - Sarah Cheveau"

Image Pavillon Blanc Séance unique MS/GS 60

Visite libre de la 
médiathèque

Devenir citoyen Pavillon Blanc Séance unique PS/MS/GS 83

Visite libre de l’expo 
du centre d’art

Image Pavillon Blanc Séance unique PS/MS/GS 68

Visite libre du festival BD Image Festival BD Séance unique PS/MS/GS 57

MATERNELLEINDEX PAR NIVEAUX
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ÉLÉMENTAIRE

TITRE DE L’ACTION THÉMATIQUE LIEU
PROJET AU LONG 
COURS / PARCOURS / 
SÉANCE UNIQUE

NIVEAU PAGE

Atelier avec les 
artistes en résidence 
au Fenassiers

Devenir citoyen Pavillon Blanc Parcours CE2/CM1/CM2 96

Atelier bande dessinée Image En classe Parcours
CP/CE1/CE2/
CM1/CM2

33

Atelier blanc Image Pavillon Blanc Parcours CE1/CE2/CM1/CM2 42

Atelier de création 
multimédia : 
devenir citoyen

Devenir citoyen Pavillon Blanc Parcours CE2/CM1/CM2 52

Atelier de création 
et d'expérimentation 
autour des matières 
alimentaires

Devenir citoyen En Classe Parcours CE2/CM1/CM2 ??

Atelier “De la terre 
jusqu’au ciel - 
Sarah Cheveau“

Image Pavillon Blanc Séance unique CP/CE1 59

Autour des droits 
des enfants

Devenir citoyen Pavillon Blanc Séance unique CP/CE1/CE2 81

Avec un artiste - atelier Image Pavillon Blanc Parcours CE1/CE2/CM1/CM2 41

Avec un artiste - 
visite créative

Image Pavillon Blanc Séance unique CE2/CM1/CM2 66

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

61

Cinéma et BD : 
atelier cinaimant

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

58

Cinéma : spectacles 
sur grand écran

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

63

Classe BD Image Pavillon Blanc Parcours CM1/CM2 34

Classe cinéma Image Cinéma Le Central Projet au long cours CE2/CM1/CM2 28

Classe théâtre Spectacle vivant
Petit Théâtre 
du Centre

Parcours
CP/CE1/CE2/
CM1/CM2

47

Danse à l’école Spectacle vivant En Classe Projet au long cours
CP/CE1/CE2/
CM1/CM2

25

Découvrir les réseaux 
sociaux autrement

Devenir citoyen Pavillon Blanc Parcours CM1/CM2 54

Démêler le vrai du 
faux de l’info

Devenir citoyen Pavillon Blanc Parcours CM1/CM2 53
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Dispositif à Horaires 
Aménagés Musique

Écriture et son En Classe Projet au long cours CE2/CM1/CM2 26

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

37

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

19

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

72

Explo’lecteurs Écriture et son Pavillon Blanc Parcours CM2 46

Faire un livre toute 
une histoire

Image Pavillon Blanc Parcours CP/CE1 43

Fraternité Spectacle vivant
Auditorium 
Jean Cayrou

Séance unique
CP/CE1/CE2/
CM1/CM2

78

Garçon sur la 
branche (Un)

Spectacle vivant
Petit Théâtre 
Du Centre

Séance unique
CP/CE1/CE2/
CM1/CM2

79

Je fais à la manière 
d’Hervé Tullet

Image Pavillon Blanc Séance unique CP 69

Match d’impro BD Image Festival Bd Séance unique CE1/CE2/CM1/CM2 56

Mediation Marathon 
des Mots

Écriture et son Pavillon Blanc Séance unique
CP/CE1/CE2/
CM1/CM2

74

Parcours transversal : 
autour des cultures 
urbaines

Écriture et son Lieux Multiples Parcours CP/CE1/CE2 44

Permis de jouer Image Pavillon Blanc Parcours CE2/CM1/CM2 43

Petit atlas 
photographique 
de l'architecture 
de Colomiers

Image Pavillon Blanc Séance unique CM1/CM2 65

Raconte-moi du 
Pavillon Blanc (Les)

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

70

Rallyes du Pavillon 
Blanc (Les)

Devenir citoyen Pavillon Blanc Séance unique CM1/CM2 82

Victor Frankenstein Spectacle vivant
Auditorium 
Jean Cayrou

Séance unique
CP/CE1/CE2/
CM1/CM2

77

Vies d’ailleurs Devenir citoyen Pavillon Blanc Parcours CP/CE1/CE2 53

Visite “De la terre 
jusqu’au ciel - 
Sarah Cheveau“

Image Pavillon Blanc Séance unique CP/CE1 60

Visite libre de la 
médiathèque

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

83

Visite libre de l’expo 
du centre d’art

IMAGE PAVILLON BLANC Séance unique
CP/CE1/CE2/
CM1/CM2

68

Visite libre du 
festival BD

IMAGE FESTIVAL BD Séance unique
CP/CE1/CE2/
CM1/CM2

57
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TITRE DE L’ACTION THÉMATIQUE LIEU
PROJET AU LONG COURS / 
PARCOURS / SÉANCE 
UNIQUE

NIVEAU PAGE

Appel de la forêt (L’) Spectacle vivant Petit Théâtre du Centre Séance unique 6e/5e/4e/3e 76

Atelier avec les artistes en 
résidence aux Fenassiers

Devenir citoyen Pavillon Blanc Parcours 6e/5e/4e/3e 96

Atelier Blanc Image Pavillon Blanc Parcours 6e/5e/4e/3e 42

Atelier S’attabler Image Pavillon Blanc Séance unique 6e/5e/4e/3e 64

Avec un artiste - atelier Image Pavillon Blanc Parcours 6e/5e/4e/3e 41

Avec un artiste - visite créative Image Pavillon Blanc Séance unique 6e/5e/4e/3e 66

Cinéma à la carte Image Cinéma Le Central Séance unique 6e/5e/4e/3e 61

Cinéma : spectacles 
sur grand écran

Image Cinéma Le Central Séance unique 6e/5e/4e/3e 63

Ciné Collège au Central Image Cinéma Le Central Séance unique 6e/5e/4e/3e 62

Classe théâtre Spectacle vivant Petit Théâtre du Centre Parcours 6e/5e/4e/3e 47

Danse à l’école Spectacle vivant En classe Projet au long cours 6e/5e/4e/3e 25

Démêler le vrai du faux de l’info Devenir citoyen Pavillon Blanc Parcours 6e/5e 53

Faites entrer le débat Devenir citoyen Pavillon Blanc Parcours 3e 52

Fraternité Spectacle vivant
Auditorium 
Jean Cayrou

Séance unique 6e/5e/4e/3e 78

Garçon sur la branche (Un) Spectacle vivant Petit Théâtre du Centre Séance unique 6e/5e/4e/3e 79

Petit atlas photographique de 
l'architecture de Colomiers

Image Pavillon Blanc Séance unique 6e/5e/4e/3e 65

Prix Collégien de la 
bande dessinée

Image En classe/Festival BD Parcours 4e 31

Projet musiques actuelles : 
instrument et chorale

Écriture et son En classe Projet au long cours 6e/5e/4e/3e 27

Racines de la musique Écriture et son Pavillon Blanc Séance unique 6e/5e/4e/3e 73

COLLÈGE
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Raconte-moi du 
Pavillon Blanc (Les)

Image Pavillon Blanc Séance unique 6e 70

Rallyes du Pavillon Blanc (Les) Devenir citoyen Pavillon Blanc Séance unique 6e/5e/4e/3e 82

Regard sur le monde en BD Image Pavillon Blanc Parcours 4e/3e 35

Visite en questions 
du centre d’art

Image Pavillon Blanc Séance unique 6e/5e/4e/3e 67

Visite libre de la médiathèque Devenir citoyen Pavillon Blanc Séance unique 6e/5e/4e/3e 83

Visite libre de l’expo 
du centre d’art

Image Pavillon Blanc Séance unique 6e/5e/4e/3e 68

Visite libre du festival BD Image Festival BD Séance unique 6e/5e/4e/3e 57
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TITRE DE L’ACTION THÉMATIQUE LIEU
PROJET AU LONG COURS 
/ PARCOURS / SÉANCE 
UNIQUE

NIVEAU PAGE

Atelier Blanc Image Pavillon Blanc Parcours 2de/1re/Tle 42

Atelier S’attabler Image Pavillon Blanc Séance unique 2de/1re/Tle 64

Avec un artiste - atelier Image Pavillon Blanc Parcours 2de/1re/Tle 41

Avec un artiste - visite créative Image Pavillon Blanc Séance unique 2de/1re/Tle 66

Cinéma à la carte Image Cinéma Le Central Séance unique 2de/1re/Tle 61

Cinéma : spectacles 
sur grand écran

Image Cinéma Le Central Séance unique 2de/1re/Tle 63

Classe théâtre Spectacle vivant
Petit Théâtre 
du Centre

Parcours 2de/1re/Tle 47

Faites entrer le débat Devenir citoyen Pavillon Blanc Parcours 2de/1re/Tle 52

Lycéens au Cinéma Image Cinéma Le Central Parcours 2de/1re/Tle 39

Petit atlas photographique de 
l'architecture de Colomiers

Image Pavillon Blanc Séance unique 2de/1re/Tle 65

Prix Lycéen de la bande dessinée Image
En Classe/
Festival BD

Parcours 2de/1re/Tle 32

Regard sur le monde en BD Image Pavillon Blanc Parcours 2de/1re/Tle 35

Visite en questions 
du centre d’art

Image Pavillon Blanc Séance unique 2de/1re/Tle 67

Visite libre de la médiathèque Devenir citoyen Pavillon Blanc Séance unique 2de/1re/Tle 83

Visite libre de l’expo 
du centre d’art

Image Pavillon Blanc Séance unique 2de/1re/Tle 68

Visite libre du festival BD Image Festival BD Séance unique 2de/1re/Tle 57

LYCÉE
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E Impulsé par l’État auprès des communes, le Projet éducatif 

territorial (PEDT) vise à proposer à chaque enfant un parcours 
éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école, 
organisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, 
la complémentarité des temps éducatifs.
La Ville de Colomiers a élaboré son nouveau PEDT pour la 
période 2018/2020. Quatre axes forts sont inscrits dans ce 
texte et guideront donc les actions du PEDT :
• Créer les conditions de mixité et de l’accueil 

des enfants en situation de handicap
• Renforcer le « bagage culturel » 

des enfants et des jeunes
• Créer les conditions du bien-vivre sur le territoire
• Citoyenneté et développement durable

L’éducation artistique et culturelle a bien évidemment toute 
sa place dans ce nouveau PEDT et se construit en cohérence 
avec celui-ci. Tout comme le temps scolaire, le temps des 
ALAE est un temps investi par la Culture, avec des parcours 
de découverte pour tous les élèves. Ces parcours culturels 
se construisent autour d’une rencontre hebdomadaire, de 
vacances à vacances, dans un équipement culturel de la Ville, 
avec un médiateur ou un artiste. Cela permet d’apprendre à 
se connaître, de se familiariser avec une démarche artistique 
et de réaliser un projet culturel ensemble, tout en prenant le 
temps d’être à l’aise et de se faire plaisir.

Réservation : 
attribution par la coordination des ALAE 
(Direction Enfance Éducation Loisirs Éducatifs)

Contact renseignement : 
programme-eac@mairie-colomiers.fr

Tarif : gratuit
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Le Pavillon Blanc mobile à l'ALAE
PS MS GS – CP CE1 CE2 CM1 CM2

Autour du Pavillon Blanc Mobile, lieu de lecture nomade pensé conjointement par la 
Direction Enfance Éducation Loisirs Éducatifs et la Direction Sport, Culture et Déve-
loppement Associatif de la ville en collaboration avec l’artiste Grégoire Romanet, les 
animateurs et les enfants découvrent les richesses du fonds de la médiathèque. Nous 
vous proposons d’emprunter le Pavillon Blanc mobile pour une durée de 5 à 7 semaines, 
afin d’accompagner un projet de votre l'ALAE.

Deux séances sont proposées pour impulser le projet :
• La première à destination des animateurs : présentation du Pavillon 

Blanc (modalités de prêts, de réservation, demandes thématiques…), 
comment utiliser le Pavillon Blanc mobile et que faire avec…

• La seconde séance à destination des enfants : séance contée, chantée, jouée et 
participative autour du banc qui se termine par un temps de feuilletage des livres.

Une période d’inter-vacances, avec 2 séances accompagnées (une pour les animateurs, 
une pour les enfants), à l'ALAE.

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

INFOS PRATIQUES

EléMat
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Carnet de voyage

Film d’animation

CP CE1 CE2 CM1 CM2

Les enfants sont invités à réaliser un livre sur le thème du voyage à partir de techniques 
mixtes : écriture, collage, gravure….

Parcours de 5 à 7 séances, les mardis de 16h45 à 17h45, au Pavillon Blanc.

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

INFOS PRATIQUES

GS – CP CE1 CE2 CM1 CM2

La bande originale, bien que discrète, est une des composantes d’un bon film. Après 
une découverte de ces musiques et de leur importance, les enfants  créent un film 
d’animation images par images à partir d’objets du quotidien : stop-motion en musique !

Parcours de 5 à 7 séances, les jeudis de 16h45 à 17h45, au Pavillon Blanc.

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

INFOS PRATIQUES

Elé

EléMat
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Herbier créatif

Les fabuleuses histoires 
du Pavillon Blanc mobile

Et si on créait des jeux vidéo !

GS – CP CE1 CE2 CM1 CM2

Fabrication d’un herbier créatif par la technique du monotype (impression unique). 
Plantes et feuilles sont imprimées et reliées. Des mots racontent.

Parcours de 5 à 7 séances, les mardis de 16h45 à 17h45, au Pavillon Blanc

MS GS – CP CE1

La médiathèque regorge de fabuleuses histoires. Albums pop-up, livres tissus, leporello, 
tapis lectures, kamishibaï, les supports sont multiples pour raconter.
Autour du Pavillon Blanc Mobile, lieu de lecture nomade pensé conjointement par la 
Direction Enfance Éducation Loisirs Éducatifs et la Direction Sport, Culture et Déve-
loppement Associatif de la ville en collaboration avec l’artiste Grégoire Romanet, les 
enfants sont invités à voyager ici et ailleurs au grès des récits en compagnie de monstres 
poilus, loups affamés et autres créatures merveilleuses.

Parcours de 5 à 7 séances, les jeudis de 16h45 à 17h45, au Pavillon Blanc.

GS – CP CE1 CE2 CM1 CM2

Les enfants découvrent des applications permettant de créer facilement un jeu vidéo 
à partir d’une histoire que nous inventons ensemble ou d’un album : une découverte du 
game design.

Parcours de 5 à 7 séances, les jeudis de 16h45 à 17h45, au Pavillon Blanc.

NIVEAU DE CLASSE

NIVEAU DE CLASSE

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

DESCRIPTIF

DESCRIPTIF

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

Elé

Elé

Elé

Mat

Mat

Mat
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Création d’un kamishibai

Jeux de lumières

Réalise toi-même ton papier
(Atelier sous réserve)

GS

Les enfants fabriquent un kamishibaÏ, petit théâtre d’images. Ils inventent ou réinter-
prètent aussi une histoire qu’ils illustrent au moyen de techniques plastiques.

Parcours de 5 à 7 séances, les mardis de 16h45 à 17h45, au Pavillon Blanc.

GS – CP CE1 CE2 CM1 CM2

Les enfants découvrent les techniques du lightpainting pour créer des personnages 
d'ici et d'ailleurs à partir de leur propre image. Ils réalisent un petit film en musique qui 
peut être projeté sur une structure en plastique pour faire des hologrammes. Pauses 
longues, reflets mis en mouvement permettent de réaliser des images dignes des meil-
leurs effets spéciaux !

Parcours de 5 à 7 séances, les jeudis de 16h45 à 17h45, au Pavillon Blanc.

CP CE1 CE2 CM1 CM2

Les enfants sont invités à découvrir la chaine de fabrication artisanale du papier et à 
fabriquer leur propre papier.

Parcours de 5 à 7 séances, les mardis de 16h45 à 17h45, au Pavillon Blanc.

NIVEAU DE CLASSE

NIVEAU DE CLASSE

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

DESCRIPTIF

DESCRIPTIF

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

Elé

Elé

Mat

Mat
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Et si on programmait !

Ateliers avec le(s) artiste(s) en 
résidence aux Fenassiers

Les oreilles grandes ouvertes

GS – CP CE1 CE2 CM1 CM2

Les enfants découvrent dès le plus jeune âge la programmation : analyse de déplace-
ments, programmation simple ou plus complexe suivant l’âge.

Parcours de 5 à 7 séances, les jeudis de 16h45 à 17h45, au Pavillon Blanc.

NIVEAU DE CLASSE

DESCRIPTIF

INFOS PRATIQUES

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 des Fenassiers, quartier en cours de rénovation urbaine et figurant parmi les 
territoires du contrat de Ville. Le Pavillon Blanc propose à l’ALAE de l’école Alain-Sava-
ry et au CLAC de Léon-Blum, de rencontrer les artistes en résidence et de réaliser un 
projet sur plusieurs séances. Le projet de l’atelier est proposé par l’artiste à partir de 
sa démarche artistique.

Parcours de 5 séances, les mardis de 16h45 à 17h45, au CLAE ou au CLAC.

MS GS

Au Pavillon Blanc, il y a des histoires bien sûr mais aussi de la musique !
Les enfants sont invités à explorer l’univers du conte et de la musique, à travers la lec-
ture d’histoires, l’écoute de musique, des petits jeux d’écoute et de rythme… adaptés 
à leur tranche d’âge. 

Parcours de 5 à 7 séances, les mardis ou jeudis de 16h45 à 17h45, au Pavillon Blanc.
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A Fin 2018, l ’EMIS (École Municipale d’Initiation Sportive) est 
devenu l’EMISA (École Municipale d’Initiation Sportive et Artis-
tique), proposant ainsi aux enfants de 6 à 10 ans de découvrir 
des activités sportives et culturelles, en partenariat avec des 
acteurs sportifs et culturels locaux, pendant les vacances 
scolaires d’automne, hiver, printemps et été.

L’EMISA fonctionne sur inscription, à la journée. Les inscrip-
tions ont lieu à l’Hôtel de ville, dix jours environ avant le début 
des activités, avec prise de rendez-vous en ligne au préalable 
(dix jours avant le jour des inscriptions).

Pour les activités culturelles, l’objectif est de proposer aux en-
fants de 6 à 10 ans un temps de découverte artistique. Au pro-
gramme de ces ateliers d’initiation aux pratiques culturelles : 
danse, musique, théâtre, lecture, multimédia, arts plastiques…
Les interventions sont encadrées par des professionnels ou 
des artistes associés.
Ces activités culturelles se déroulent principalement dans 
les équipements culturels de la Ville (Conservatoire, Pavillon 
Blanc, Petit Théâtre du Centre…).

Plus d’informations :
Accueil Direction Sport, Culture et Développement Associatif 
(1er étage Mairie)
05 61 15 23 82
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