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L’Éducation Artistique et Culturelle (EAC) a pour objectif d’apporter à tous les enfants un socle 
commun de connaissances et de compétences dans les domaines de l’art et de la culture.

La Ville de Tournefeuille a fait de l’éducation artistique une composante incontournable de sa 
politique culturelle. Chaque année, ce sont 2 900 jeunes tournefeuillais qui bénéficient d’un large 
accès à la culture, d’actions de médiation artistique et du contact direct avec les artistes. 

Nous croyons que la culture et l’art sont indispensables pour trouver sa place dans la société 
et pour donner du sens à sa vie. La culture est essentielle à l’émancipation de la personne et 
à la formation du citoyen à travers le développement de sa sensibilité, de son jugement, de sa 
créativité et de son esprit critique. 

Les actions d’éducation artistique et culturelle intègrent des contenus variés  : ateliers de 
pratique artistique, enseignements sur les disciplines artistiques, découverte des coulisses et 
des métiers culturels, et bien sûr, contact direct avec les artistes et les œuvres, en particulier les 
spectacles. Toutes ces rencontres sont regroupées en parcours de 4 à 14 ateliers, ou bien en 
actions ponctuelles de 1 à 3 rendez-vous. 

Ces actions traversent de nombreux champs artistiques : la lecture publique, le numérique et la 
culture scientifique et technique avec la Médiathèque, les arts vivants (théâtre, danse, musique, 
marionnette…), les arts visuels et le cinéma avec l’École d’Enseignements Artistiques (EEA) et 
L’Escale. 

L’offre de spectacles jeune public, et le nombre de représentations réservées aux scolaires, ont 
été multipliées par deux depuis deux ans. Les spectacles programmés présentent une grande 
diversité de formes et de thématiques, propices à l’éveil de la curiosité, et de nombreuses pistes 
d’échanges en classe et en temps périscolaire.

Autre nouveauté : depuis l’année dernière certains spectacles sont accompagnés de propositions 
d’ateliers, encadrés par les artistes : une occasion unique d’approfondir l’expérience donnée à 
nos jeunes spectateurs par une mise en pratique avec l’équipe artistique.

La Ville et ses partenaires artistiques, l’Usine, Marionnettissimo, la compagnie Sylvain Huc, Bajo 
el Mar, l’Orchestre de Chambre de Toulouse et Utopia, les équipes pédagogiques et éducatives, 
ont œuvré pour proposer des contenus ouverts et pluridisciplinaires. Le Parcours d’Éducation 
Artistique et Culturelle (PEAC) se déroule durant les temps d’accueil des enfants  : scolaire et 
périscolaire. Il ne pourrait pas fonctionner sans la collaboration étroite de l’Éducation Nationale 
— conseillers pédagogiques, professeurs des écoles et directeurs d’école —, du service enfance/
jeunesse et de la fédération Léo Lagrange.  

Ce Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle s’inscrit dans une volonté forte de la Ville de 
favoriser les conditions d’épanouissement et de réussite de tous les enfants. 

 

Murielle Thomas 
Adjointe au Maire 

Déléguée à la Culture

Édito
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PARCOURS MATERNELLE
Petite Section 

MATERNELLE
MS et GS

ÉLÉMENTAIRE
CP / CE1 / CE2

ÉLÉMENTAIRE
CM1 / CM2

TOUS NIVEAUX
PS à CM2

 « MOI JE CONSTRUIS DES MARIONNETTES »
avec Marionnettissimo 

→ Toute l’année

>Temps scolaire<
14 séances 
par classe 

(chaussette) - p.5

>Temps scolaire<
14 séances par 

classe (spatule et 
argile) - p.5

« LES CORDES FREDONNENT »
avec l’Orchestre de Chambre de Toulouse

→  2ème trimestre

>Temps scolaire<
10 séances par 

classe - p.6

« SOUFFLER N’EST PAS JOUER… »
avec les professeurs de musique de l'EEA

→  2ème trimestre

>Temps scolaire<
9 séances par 

classe  
(les cuivres) - p.7

>Temps scolaire<
9 séances par 

classe  
(les bois) - p.7

« TAKATAPÉ »
avec les professeurs de musique de l'EEA

→  3ème trimestre

>Temps scolaire<
10 séances par 

classe - p.8

« AU PAYS DES CELTES » 
avec le Trio Gan Ainm

→  1er trimestre

>Temps scolaire<
10 séances par 

classe - p.9

>Temps scolaire<
10 séances par 

classe - p.9

« BRANCHE-TOI ! »
avec Bajo el Mar

→ TEMPS SCOLAIRE : 3ème Trimestre
→ TEMPS ALAE : Toute l’année sur pause méridienne 

ou fin après-midi

>Temps scolaire<
10 séances par 
classe - p.10

>ALAE<
10 séances par 
classe - p.10

« MOTEUR ! »
avec Utopia

→ TEMPS SCOLAIRE : Toute l’année

>Temps scolaire<
11 séances par 
classe (comédie 

musicale)
11 séances par 
classe (bande 

son) - p.11

« DE L’ART CONTEMPORAIN… »
Avec les Compagnies Filao et Sylvain Huc

→ Toute l’année

>Temps scolaire<
5 séances par 
classe - p.12

>Temps scolaire<
5 séances par 
classe - p.12

>Temps scolaire<
5 à 7 séances 

par classe 
avec chaque 

compagnie de 
danse - p.12

>ALAE<
5 séances par 
classe  - p.13

>ALAE<
6 séances par 
classe - p.13

« ENTRE DANS LA BATTLE ! »
Avec Corps et arts, et l’Usine pour les séances  

avec les ALAE
→ Toute l’année

→ Toute l’année, pendant la pause méridienne

>Temps scolaire<
5 à 6 séances par 

classe - p.14

>Temps scolaire<
5 à 6 séances par 

classe - p.14

>ALAE<
5 séances par 
classe - p.14

>ALAE<
5 séances par 
classe - p.14

« DANSE À L’ÉCOLE ! »
avec la Cie Les Ames Fauves

→  Toute l’année

>Temps scolaire<
10 heures en 
classe - p.15

« PLAYMOBILE »
Un projet de la Cie Sylvain Huc

→  Une semaine en janvier 
  

>Temps scolaire<
2 classes de CM2 
20h d’atelier par 

classe - p.16

« LECTURES ET DÉCOUVERTE »
Avec une bibliothécaire
→  TEMPS SCOLAIRE :

Toute l’année, hors vacances scolaires : Mardi 9h30-10h30 
/ 14h30-15h30 ; Jeudi 14h30-15h30

→  TEMPS ALAE : Toute l’année, hors vacances scolaires : 
Mardi et jeudi 12h30-13h15

 

>Temps scolaire<
3 séances par 
classe - p.17

>ALAE<
3 séances par 
classe - p.17

« EN ROUTE VERS L’IMAGINAIRE »
Avec une bibliothécaire
→  TEMPS SCOLAIRE :

Toute l’année, hors vacances scolaires : Mardi 9h30-10h30 
/ 14h30-15h30 ; Jeudi 14h30-15h30

→  TEMPS ALAE : Toute l’année, hors vacances scolaires : 
Mardi et jeudi 12h30-13h15

>Temps scolaire<
3 séances par 
classe - p.18

>Temps scolaire<
3 séances par 
classe - p.18

>Temps scolaire<
CP seulement 3 

séances par classe 
- p.18

  
>ALAE<

3 séances par 
classe - p.18

>ALAE<
3 séances par 
classe - p.18

>ALAE<
3 séances par 
classe - p.18

« ET SI, SI… LES SCIENCES ! »
Avec un.e bibliothécaire

→  TEMPS SCOLAIRE :
Toute l’année, hors vacances scolaires : Mardi 9h30-10h30 

/ 14h30-15h30 ; Jeudi 14h30-15h30
→  TEMPS ALAE : Toute l’année, hors vacances scolaires : 

Mardi et jeudi 12h30-13h15

Temps scolaire<
à partir du CE1  
4 séances par 
classe - p.19 >Temps scolaire<

4 séances par 
classe - p.19

>ALAE<
4 séances par 
classe - p.19>ALAE<

4 séances par 
classe - p.19
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« Moi, je construis  
des marionnettes »

MUSIQUE ET MARIONNETTES 
Les enfants découvrent une technique marionnettique à travers la  
fabrication, puis la manipulation de personnages créés et mis en musique  
dans un univers artistique propre à chaque classe. L’enseignant doit avoir  
une idée de thème afin d’orienter la fabrication de marionnettes.

Fabriquer des Muppets
avec des chaussettes

1 première séance d’1 heure avec l’artiste  
marionnettiste, dans les écoles,

pour fabriquer des muppets.

Manipuler sa marionnette

3 séances de manipulation dans les écoles, 
      avec le retour de la marionnettiste.                                     

Au choix des enseignants :
« Marionnettes spatules » ou

 « Marionnettes avec tête d’argile »

1 première séance de 2 heures avec l’artiste 
marionnettiste, dans les écoles,

pour fabriquer des marionnettes.

Manipulation de marionnettes 

2 séances de manipulation dans les écoles avec 
le retour de la marionnettiste.                                  

8 séances dans les écoles pour réaliser un univers sonore permettant de mettre en scène
les personnages créés : comptines, paysage sonore, chansons, poésies…

Avec le concours actif des Musiciennes Intervenant à l’École.

■ Maternelles et CP L 28/03/22 à 9h15 L’Escale « Les petites géométries »,  
Cie Juscorama www.mairie-tournefeuille.fr/lescale

■ CE1 et CE2 V 14/01/22 10 h L’Escale « L’oiseau migrateur »,  
Cie Supertroptop  www.mairie-tournefeuille.fr/lescale

■ Rencontre au Phare pour une restitution publique du travail réalisé par toutes les classes partici-
pant au projet, avec invitation des familles. Date précisée ultérieurement.

Mallette pédagogique à disposition des enseignants, réalisée par Marionnettissimo  
et la Médiathèque

TEMPS
SCOLAIRE

MS/GS, GS ET CYCLE II 
Nombre de séances par classe

→ 14 séances

 Durée de la séance
45 min à 2 h

 Période
À répartir sur l’année

 Intervenants
Isabelle Ayache, marionnettiste proposée  

par Marionnettissimo ; Musiciennes Intervenant à l’École

 Lieux
Écoles, Foyer des Aînés, L’Escale, Le Phare

TEMPS
SCOLAIRE

MS/GS ET GS  CP, CE1, CE2 >>
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       « Les cordes fredonnent »

  « Accordons-nous … »

8 séances ludiques dans les écoles, pour découvrir les principaux instruments de musique dont 
on frotte les cordes pour en jouer et apprendre un petit répertoire de chansons.

  « Rencontre »

1 h dans l’école pour observer, écouter
et chanter avec le quintette de l’Orchestre de Chambre de Toulouse Lundi 28/03/22

  « Tous au concert ! »

Mardi 5/04/22 à 14h30  à L’Escale un après-midi en famille pour écouter le quintette de 
l’Orchestre de Chambre de Toulouse et chanter sur scène avec lui.

QUINTETTE À CORDES ET CHANTS  
À la rencontre des principaux instruments de la famille des cordes frottées :

le violon, l’alto, le violoncelle, la contrebasse et chansons accompagnées par le 
quintette à cordes de l’Orchestre de Chambre de Toulouse.

MS/GS ET GS

 Nombre de séances par classe
→ 10 séances

 Durée de la séance
8 séances de 30 à 45 min avec les Musiciennes Intervenant à l’École

1 séance d’1 h avec le quintette
1 mini-concert d’1h avec restitution aux familles

 Période
2ème trimestre

 Intervenants
Musiciennes Intervenant à l’École

Quintette de l’Orchestre de Chambre de Toulouse

 Lieux
Écoles, l’Escale

TEMPS
SCOLAIRE
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« Souffler n’est pas jouer... »
À LA RENCONTRE DE LA FAMILLE DES INSTRUMENTS À VENT

8 séances (ludiques) dans les écoles
pour découvrir ou mieux connaître les 
instruments de la famille des cuivres  
à travers l’écoute, le chant, le rythme

et l’expression corporelle.

 « Les ateliers de jeux »

1 matinée en ateliers à l’École de Musique  
pour observer et écouter ces instruments  

présentés par des professeurs de musique  
et assister à un mini-concert réunissant toute la 

famille des cuivres.                                 

 « Je peux jouer ?  »

1 matinée en ateliers à l’École de Musique  
pour observer et écouter ces instruments  

présentés par des professeurs de musique  
et assister à un mini-concert réunissant  

toute la famille des bois.                               

8 séances (ludiques) dans les écoles pour appro-
fondir sa connaissance des principaux instru-

ments de musique de la famille des  
bois à travers l’écoute, le chant, le rythme

et l’expression corporelle.

  « A tous vents … »

TEMPS
SCOLAIRE

CP / CE1 / CE2 :  LES CUIVRES
Trompette, trombone, cor, tuba 

Nombre de séances par classe
→ 9 séances

 Durée de la séance
8 séances de 45 min à 1 h

1 matinée découverte des instruments
avec mini concert pédagogique

 Période
2ème trimestre

 Intervenants
Musiciennes Intervenant à l’École
Professeurs de musique de l’École  

d’Enseignements Artistiques

 Lieux
Écoles, École de Musique

CM1 / CM2  :  LES BOIS
Flûte, clarinette, saxophone et basson 

Nombre de séances par classe
→ 9 séances

 Durée de la séance
8 séances de 45 min à 1 h

1 matinée découverte des instruments 
avec mini concert pédagogique

 Période
2ème trimestre

 Intervenants
Musiciennes Intervenant à l’École
Professeurs de musique de l’École  

d’Enseignements Artistiques

 Lieux
Écoles, École de Musique

TEMPS
SCOLAIRE
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« Takatapé »

 « Les percussions dans tous leurs états »

9 séances en classe de présentation de cette famille, jeux d’écoute
et mise en place de polyrythmies.

  « Tous au concert ! »

Une présentation des percussions et  mini-concert par les professeurs de l’École de musique
avec restitution aux familles des polyrythmies travaillées par les élèves

(date et lieu à déterminer).

PERCUSSIONS  ET POLYRYTHMIES 
À la découverte de la grande famille des percussions  

de l’orchestre symphonique 
(bois, peaux, métaux) et jeux rythmiques.

CM1 ET CM2 
Nombre de séances par classe

→ 10 séances

 Durée de la séance
9 séances de 45 min à 1 h

1 concert et restitution aux familles d’1h

 Période
3ème trimestre

 Intervenants
Musiciennes Intervenant à l’École

Professeurs de musique de l’École d’Enseignements Artistiques

 Lieux
Écoles, École de Musique ou L’Escale

TEMPS
SCOLAIRE
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« Au pays des Celtes » 
MUSIQUES DU MONDE 

Voyageons au pays des légendes et des bardes aux sons des flûtes,  
des cornemuses, des harpes et des percussions*.… 

MS/GS ET GS 

Nombre de séances par classe
→ 10 séances

 Durée de la séance
30 min à 45 min

 Période
1er Trimestre

 Intervenants
Musiciennes Intervenant à l’École

Groupe ou artiste en fonction du pays ou 
région abordé(e) dans l’année*.

 Lieux
Écoles, Le Phare

TOUS NIVEAUX DE CP À CM2

 Nombre de séances par classe
→ 10 séances

 Durée de la séance
45 min à 1 h

 Période
1er Trimestre

 Intervenants
Musiciennes Intervenant à l’École

Groupe ou artiste en fonction du pays ou 
région abordé(e) dans l’année*.

 Lieux
Écoles, Le Phare

9 séances à la découverte de la musique celtique à travers ses chants et ses instruments
avec les Musiciennes Intervenant à l’École.

(*) 2021/2022 : Un répertoire de chants et de rythmes de musique irlandaise, accompagné par
le Trio Gan Ainm

(*) 2021/2022 : Un répertoire de chants et de rythmes de musique bretonne, accompagné par  
le Trio Gan Ainm

Semaine du 10 janvier, un après-midi en deux 
temps au Phare (Cycle II et Cycle III) :

■ Spectacle pédagogique : écoute, rencontre 
et échange avec les artistes du Trio Gan 

Ainm ;
■ Restitution publique du travail réalisé en 

classe, avec invitation des familles.                          

   « Des chants et des instruments si particuliers… »

  « Tous au spectacle : tour à tour spectateurs puis acteurs »

TEMPS
SCOLAIRE
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Semaine du 10 janvier, une matinée
en deux temps au Phare :

■ Spectacle pédagogique : écoute, rencontre 
et échange avec les artistes Trio Gan Ainm  ;

■ Restitution publique du travail réalisé en 
classe, avec invitation des familles.                          
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« Branche-toi ! »
MUSIQUES AMPLIFIÉES 

Une approche de la musique actuelle  
à travers son histoire et ses outils technologiques.

« Monte le son ! »

« Plein Phare ! »

« C’est quoi les musiques actuelles ? »

« Plein Phare ! »

9 séances de sensibilisation à l’histoire des 
musiques actuelles à travers les nouvelles 

technologies et les différents styles de chan-
sons qui en découlent.                          

Des séances à l’école pour découvrir diffé-
rents styles : chansons, jazz, musiques ampli-

fiées - rock, pop, rap… - et en interpréter.                      

Une visite guidée des studios d’enregistre-
ment du Phare : les objectifs des lieux, le

matériel utilisé, les réalisations… suivie d’une
rencontre avec un groupe de musiques 

actuelles en résidence, proposée par l’associa-
tion Bajo el Mar : échange avec les musiciens

autour de leur univers musical, de leurs
instruments de musique et de leur travail de

résidence. Date précisée ultérieurement.

Une visite guidée des studios d’enregistre-
ment du Phare : les objectifs des lieux, le

matériel utilisé, les réalisations… suivie d’une
rencontre avec un groupe de musiques 

actuelles en résidence, proposée par l’associa-
tion Bajo el Mar : échange avec les musiciens

autour de leur univers musical, de leurs
instruments de musique et de leur travail de

résidence. Date précisée ultérieurement.

TEMPS
SCOLAIRE ALAE

CM1 ET CM2 

Nombre de séances par classe
→ 10 séances

 Durée de la séance
45 min à 1 h

 Période
3ème trimestre

 Intervenants
Musiciennes Intervenant à l’École

Association Bajo el Mar et musiciens  
en résidence au Phare

Technicien des studios du Phare

 Lieux
Écoles, Le Phare, Studios du Phare

 TOUS NIVEAUX DE CP À CM2 

Nombre de séances par ALAE
→ 10 séances

 Durée de la séance
45 min à 1 h

 Période
Toute l’année, pendant la pause méridienne 

et en fin d’après-midi 

 Intervenants
Animateurs des ALAE

Musiciennes Intervenant à l’École
Association Bajo el Mar et musiciens  

en résidence au Phare
Technicien des studios du Phare

 Lieux
Écoles, Le Phare, Studios du Phare

ALAETEMPS
SCOLAIRE
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 « Chantons, dansons ! » « Silence, on joue ! »

9 séances en classe pour acquérir un réper-
toire  de chants ou de danses issus de comé-
dies musicales au cinéma. Lors de la 1ère de 
ces séances, intervention d’un professionnel 
d’Utopia pour présenter la comédie musicale 

qui sera projetée.              

9 séances en classe pour créer une bande son 
sur un extrait visuel d’un film

donné sans le son.

« Moteur ! » 
MUSIQUES ET CINÉMA

 « L’Oscar de la meilleure musique, c’est pour nous ! »

■ Projection d’une comédie musicale
à Utopia.

■ Restitution des chants et des danses  
devant les familles,

le jour de la Fête de la musique.

                          

■ Projection de la séquence du film avec créa-
tion musicale en direct,

puis découverte de la bande son originale
de cette même séquence le jour de la Fête de 

la musique.

■ Intervention d’un membre de l’équipe 
d’Utopia pour expliquer aux élèves comment 

créer la musique d’un film.

« Ça tourne ! » (LES COMÉDIES MUSICALES)

CM1  ET  CM2

LES COMEDIES MUSICALES

 Nombre de séances par classe
→ 11 séances

 Durée de la séance
45 min à 1 h

 Période
Toute l’année

 Intervenants
Musiciennes Intervenant à l’École

L’équipe d’Utopia

 Lieux
Écoles, Utopia

CM1  ET  CM2 

CRÉATION D’UNE BANDE SON

Nombre de séances par classe
→ 11 séances

 Durée de la séance
45 min à 1 h

 Période
Toute l’année

 Intervenants
Musiciennes Intervenant à l’École

L’équipe d’Utopia

 Lieux
Écoles, Utopia

Au choix de l’enseignant

TEMPS
SCOLAIRE
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« De l’art contemporain... » 
DANSE CONTEMPORAINE ET ART URBAIN 

Une immersion dans l’art contemporain par une sensibilisation à la danse contemporaine
et une découverte des œuvres artistiques pérennes installées dans notre espace public*. 

PS / MS / MS-GS / GS                                                     DU CP AU CM2PS / MS / MS-GS / GS                                                  

 Nombre de séances par classe
→ 5 séances

 Durée de la séance
45 min à 1 h

 Période
Toute l’année

 Intervenants
Danseurs de la Cie Filao 
Médiateur en art urbain

Avec le concours de la Médiathèque

 Lieux
Écoles, L’Escale, l’espace public

DU CP AU CM2 

Nombre de séances par classe
→ 5 à 7 séances

 Durée de la séance
1 h

 Période
Toute l’année

 Intervenants
Danseurs de la Cie  Sylvain Huc

Médiateur en art urbain
Avec le concours de la Médiathèque

 Lieux
Écoles, L’Escale, l’espace public, Le Phare

3 séances de sensibilisation à la danse 
contemporaine dans les écoles, animées par 

un(e) danseur(seuse) de la Cie Filao                          

1 visite guidée d’une installation artistique
au choix de l’enseignant avec restitution 

chorégraphique aux familles
                       

L 31/01/22 à 9h15 « Égalité »,,  
Cie Filao www.ciefilao.com 

                          

Dans le cadre de la saison culturelle à L’Escale, 1 séance pour assister à un spectacle de danse 
contemporaine jeune public et échanger avec les danseurs à l’issue du spectacle

Les 3 installations artistiques sont : « Rayo » d’Emilie Prouchet Dalla-Costa (quartier Quéfets
près du lycée), « La Padifornie » du collectif IPN (quartier La Paderne, place Léopold Sédar

Senghor) et « Dulse » de Guillaume Castel (centre ville, près de l’École de musique),
réalisées dans le cadre du projet européen Interreg « Routes singulières ».

(*) 2021-2022 : Danse contemporaine avec la Cie Filao pour les classes maternelles
www.ciefilao.com et la Cie Sylvain Huc pour les classes élémentaires www.sylvainhuc.com

3 séances (CP, CE1, CE2) ou 4 séances (CM1, 
CM2) de sensibilisation à la danse contem-
poraine, dans les écoles, animées par un(e) 

danseur(seuse)  de la Cie Sylvain Huc

1 visite guidée d’une installation artistique
au choix de l’enseignant, avec restitution cho-

régraphique aux familles (CP, CE1, CE2)
CM1/CM2 : participation à la restitution aux 
familles en juin au Phare dans le cadre de  

« Danse à l’École »                           

L 11/04/22 à 10 h « Wonderland »,  
Cie Sylvian Huc www.sylvainhuc.com

www.mairie-tournefeuille.fr/lescale

« Entre dans la danse !  »

« Viens me voir danser autour d’une installation artistique !  » 

« Vois comme on danse !  »

Mallette pédagogique à disposition des enseignants,
réalisée par les Compagnies de danse et la Médiathèque

TEMPS
SCOLAIRE
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« De l’art contemporain... » 
DANSE CONTEMPORAINE ET ART URBAIN 

Une immersion dans l’art contemporain par une sensibilisation à la  
danse contemporaine et une découverte des œuvres artistiques  

pérennes installées dans notre espace public*. 

3 séances de sensibilisation à la danse
contemporaine dans les écoles, animées

par par un(e) danseur(seuse) de la Cie Filao
                          

1 visite guidée d’une installation artistique, au choix de l’animateur,  
avec restitution chorégraphique aux familles

Rencontre à l’École de danse, à la pause méridienne, avec une Cie de danse

Les 3 installations artistiques sont : « Rayo » d’Emilie Prouchet Dalla-Costa (quartier Quéfets près 
du lycée), « La Padifornie » du collectif IPN (quartier La Paderne, place Léopold Sédar  
Senghor) et « Dulse » de Guillaume Castel (centre ville, près de l’École de musique),

réalisées dans le cadre du projet européen Interreg « Routes singulières ».

(*) 2021-2022 : Danse contemporaine avec la Cie Filao pour les classes maternelles
www.ciefilao.com et la Cie Sylvain Huc pour les classes élémentaires www.sylvainhuc.com

4 séances de sensibilisation à la danse
contemporaine dans les écoles, animées par

un(e) danseur(seuse) de la Cie Sylvain Huc

« Entre dans la danse !  »

« Viens me voir danser autour d’une installation artistique !  » 

« Vois comme on danse !  »

Mallette pédagogique à disposition des animateurs,
réalisée par les Compagnies de danse et la Médiathèque

ÉCOLE ELÉMENTAIRE

ÉCOLE MATERNELLE MS ET GS                                                     
Nombre de séances

→ 5 séances

 Durée de la séance
45 min

 Période
Toute l’année, pendant la pause  

méridienne et en fin d’après-midi

 Intervenants
Animateurs

Danseuses de la Cie Filao
Médiateur en art urbain

Avec le concours de la Médiathèque

 Lieux
Écoles, École de danse, l’espace public

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

 Nombre de séances
→ 6 séances

 Durée de la séance
45 min

 Période
Toute l’année, pendant la pause  

méridienne et en fin d’après-midi

 Intervenants
Animateurs

Danseurs de la Cie Sylvain Huc
Médiateur en art urbain

Avec le concours de la Médiathèque

 Lieux
Écoles, École de danse, l’espace public

ALAE
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« Entre dans la battle ! »
DANSE HIP HOP 

Découverte de la culture Hip Hop en général  
et de la danse en particulier. Tour à tour danseur et spectateur,  
l’élève est sensibilisé aux différents styles de cette discipline.

« HeÏ sister ! »

« Faire un break... »

« Voyez comme on danse ! »

1 séance de découverte de la culture Hip Hop 
dans les écoles, avant d’aborder

la pratique de la danse : vidéos, musiques, 
graffitis...                         

1 séance de découverte de la culture Hip Hop 
dans les écoles, avant d’aborder la pratique 

de la danse : vidéos, musiques, graffitis...                 

Sensibilisation aux différents styles
de danse Hip Hop dans les écoles :  

3 séances

A l’issue d’une visite guidée de l’Usine
- Centre national des arts de la rue

et de l’espace public -,
restitution aux familles regroupant enfants, 

parents, animateurs et artiste
danseuse  

Date en cours (juin 2022)

Sensibilisation aux différents styles de danse 
Hip Hop dans les écoles :  

3 séances pour les CP, CE1, CE2
4 séances pour les CM1, CM2

1 séance à L’Escale pour assister à un spec-
tacle de danse Hip Hop d’une Compagnie
programmée dans le cadre de la saison

culturelle et bord de scène avec les artistes
> En 2021/2022 : M 31/05/22 à 14h30  

« Chère Ijeawele », Bajo el Mar
www.mairie-tournefeuille.fr/lescale

TEMPS
SCOLAIRE ALAE

DU CP AU CM2

Nombre de séances par classe
→ 5 à 6 séances

 Durée de la séance
1 h

 Période
Toute l’année

 Intervenants
Artiste danseuse de Hip Hop
de l’Association Corps et arts,

Cie de danse Hip Hop programmée  
à L'Escale

 Lieux
Écoles, L’Escale

 TOUS NIVEAUX DE CP À CM2 

Nombre de séances par ALAE
→ 5 séances

 Durée de la séance
1 h

 Période
Toute l’année pendant la pause méridienne

 Intervenants
Artiste danseuse de Hip Hop  
de l’Association Corps et arts, 

Animateurs, 
l’Usine

 Lieux
Écoles, l’Usine

ALAETEMPS
SCOLAIRE
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« Danse à l’école »
Un programme d’actions autour de la pratique et de la culture 
chorégraphiques dans les écoles, proposé dans le cadre du dispositif 
partenarial « Danse à l’École » entre la Direction des Services 
Départementaux de l’Education Nationale de la Haute-Garonne et 10 
villes dont Tournefeuille.

3 CLASSES CHAQUE ANNÉE, DE LA PS AU CM2,  
CHOISIES PAR L’EDUCATION NATIONALE, CIRCONSCRIPTION DE TOURNEFEUILLE

 Nombre de séances par classe
→ 10 heures en classe avec intervention d’un artiste, danseur ou chorégraphe

 Spectacles
Accueil des classes aux spectacles de danse de la saison culturelle  
« Rencontres départementales scolaires » par et pour les élèves  

Restitution aux familles

 Période
Toute l’année

 Intervenants
2021/2022 : Danseuses de la Cie Les Ames Fauves

 Lieux
Écoles, École de Danse, Le Phare

TEMPS
SCOLAIRE

Le dispositif « Danse à l’École » repose sur l’engagement de chaque ville dans une politique d’action 
culturelle en danse marquée par l’accueil, la programmation ou la résidence d’une compagnie de 

danse à même d’intervenir en milieu scolaire.

Afin d’assurer la mise en réseau des enseignants, artistes et acteurs culturels dans le domaine de la 
danse en milieu scolaire, « Danse à l’École » s’organise autour des actions suivantes :

■ Formation des enseignants
■ Interventions d’artistes dans le domaine de la création chorégraphique 
■ Accès aux spectacles chorégraphiques*
■ Accueil des rencontres départementales scolaires
■  Toute autre action complémentaire au dispositif, concernant notamment la poursuite de la liaison 

école / collège

(*) En 2021/2022 :

L 31/01/22 à 10h30 « Egalité », Cie Filao pour les classes maternelles www.ciefilao.com

L 24/01/22 à 10 h « Animal Sketching », Cie Samuel Mathieu pour les classes élémentaires  
www.ciesamuelmathieu.com

www.mairie-tournefeuille.fr/lescale
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« Playmobile »

Travail de création

Playmobile mobilise deux classes d’enfants (idéalement CM2) lors d’une semaine d’immersion avec 
chacune un chorégraphe et un musicien. Ces deux équipes concluent vingt heures d’ateliers de re-
cherche en confrontant leur proposition lors d’une même soirée. À l’inverse d’un spectacle prédéfi-
ni, les participants se voient amenés à évoluer dans un vaste jeu chorégraphique dont les règles en 
définissent l’écriture.

Chaque équipe travaille sur un même « protocole » de règles applicable tant au corps qu’à la mu-
sique et pourquoi pas à la lumière. Les enfants sont ainsi pleinement impliqués dans la fabrication 
d’un objet spectaculaire ; deux classes, deux créations parallèles pour un même projet à investir 
différemment.

Le jeu s’avère dans ce projet tout à la fois cadre, outil et principe chorégraphique. Il organise les 
mouvements selon des règles qui sont elles-mêmes des outils de communication. Playmobile se 
déploie comme une situation dont la composition dépend aussi bien des règles que de leur utilisa-
tion, leur contournement voire leur infraction. La chorégraphie dépend des choix et décisions des 
joueurs/danseurs, des différentes tactiques et stratégies individuelles.

Ainsi, même composé, le déroulement de la partie/spectacle doit rester inconnu. 
Le jeu devient chorégraphie et la chorégraphie devient jeu. On y voit des joueurs qui jouent à jouer 
à des jeux dans un théâtre. Ils interprètent les règles et jouent à interpréter les règles.  
Ils appliquent des règles et jouent à appliquer les règles… du jeu.

Dossier pédagogique envoyé sur demande adressée à l'EEA.

« Des joueurs qui jouent à jouer  
à des jeux dans un théâtre » :  

Un projet de la Cie Sylvain Huc.

 OFFRE OUVERTE À 2 CM2 

Nombre de séances par classe
→ Une semaine décloisonnée avec immersion des artistes dans la classe :  

20 heures d’ateliers

 Spectacle
Lors d’une même soirée les 2 classes confrontent leur proposition

 Période
Semaine du 17 janvier

 Intervenants
Sylvain Huc, chorégraphe et Juliana Béjaud, danseuse

Musiciens locaux
Dans chaque classe, un chorégraphe et un musicien

 Lieux
Écoles, École de Danse, Le Phare

TEMPS
SCOLAIRE
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Parcours en trois séances incluant une visite de la Médiathèque et la possibilité d’emprunter des 
documents lors de la dernière séance. Les accueils sont composés de temps de lectures et de dif-
férents ateliers autour du thème. Les bibliothécaires jeunesse peuvent vous proposer plusieurs 
thématiques (liste non exhaustive) : L’Afrique (PS au CP), Formes et couleurs (PS-MS), La Ferme 
(PS à GS), Objets détournés (PS-MS), L’Ours (PS-MS), Les Petites Bêtes (PS à GS), Les Peurs (PS-MS), 
Ensemble c’est mieux (PS au CP), L’Environnement (MS au CP), L’Illustration (GS-CP), Le Polar (CP 
au CE2), Le Conte (CP au CE2), La BD (CP au CM2), Handicap et différence (CE2 au CM2), Partir… et 
après, l’exil ? (CM1-CM2), Le Théâtre (CM2), Les Arts (CE1 au CM2). 

« Lectures et découverte »
Ce parcours est à construire en amont, en partenariat avec l’enseignant  

(ou animateur) et la bibliothécaire, qui déterminent ensemble une  
thématique spécifique ou un axe de travail.

TEMPS
SCOLAIRE

ALAE
TOUS NIVEAUX DE PETITE SECTION À CM2

Nombre de séances par groupe
→ 3 séances (reparties dans l’année ou  

en suivant au choix)

 Durée de la séance
1 h

 Période
Toute l’année, hors vacances scolaires :

Mardi 9h30-10h30 / 14h30-15h30
jeudi 14h30-15h30

 Intervenantes
Claire Magalhaes
Stéphanie Parriel

Marie-Anne Sudrié 

 Lieux
Médiathèque

 TOUS NIVEAUX :  DE PETITE SECTION À CM2 

Nombre de séances par groupe
→ 3 séances (reparties dans l’année ou  

en suivant au choix)

 Durée de la séance
45 min

 Période
Toute l’année, hors vacances scolaires :

Mardi et jeudi 12h30-13h15

  Intervenantes
Claire Magalhaes
Stéphanie Parriel

 Lieux
Médiathèque

ALAETEMPS
SCOLAIRE

Séance 1 (à construire avec l’enseignant / animateur)
■ Visite de la Médiathèque et découverte de ses collections
■ Travail sur la thématique choisie par une approche documentaire, ludique et artistique
■ Lecture par les bibliothécaires

Séance 3 (à construire avec l’enseignant / animateur)
■ Travail sur la thématique choisie par une approche documentaire, ludique et artistique
■ Lectures par les bibliothécaires
■ Choix et prêt de documents par les enfants sur la thématique du parcours

Séance 2 (à construire avec l’enseignant / animateur)
■ Travail sur la thématique choisie par une approche documentaire, ludique et artistique
■ Lecture par les bibliothécaires
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« En route vers l’imaginaire »
Une sélection de ressources documentaires et ludiques 

pour rêver tous ensemble !

TEMPS
SCOLAIRE ALAE

NIVEAUX :  PS/MS/GS/CP 

Nombre de séances par groupe
→ 3 séances (reparties dans l’année ou  

en suivant au choix)

 Durée de la séance
1 h

 Période
Toute l’année, hors vacances scolaires :

Mardi 9h30-10h30 / 14h30-15h30
Jeudi 14h30-15h30

 Intervenantes
Claire Magalhaes
Stéphanie Parriel

Marie-Anne Sudrié

 Lieux
Médiathèque

 NIVEAUX :  PS/MS/GS/CP 

Nombre de séances par groupe
→ 3 séances (reparties dans l’année ou  

en suivant au choix)

 Durée de la séance
45 min

 Période
Toute l’année, hors vacances scolaires :

Mardi et jeudi 12h30-13h15

 Intervenantes
Claire Magalhaes
Stéphanie Parriel

 Lieux
Médiathèque

ALAETEMPS
SCOLAIRE

Séance 1 : Contes et Mythes
■ Visite-découverte de la Médiathèque ■ Lectures autour du conte ■ Mini atelier créatif ■ Vidéos sur 
la thématique

Séance 3 : Magie, illusions d’optique
■ Lectures et livres-jeux ■ Atelier créatif « Thaumatropes et toupies » ■ Memory ■ Vidéos

Séance 2 : Animaux fantastiques, fées, sorcières
■ Lectures ■ Atelier « Créé ton monstre » ■ Jeux éducatifs et puzzles ■ Vidéos
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« Et si, si ... les sciences ! »
Une sélection de ressources documentaires et ludiques  

pour découvrir les sciences dans tous leurs états.

TEMPS
SCOLAIRE ALAE

NIVEAUX :  CE1/CE2/CM1/CM2

Nombre de séances par groupe
→ 4 séances (reparties dans l’année ou en  

suivant au choix)

 Durée de la séance
1 h

 Période
Toute l’année, hors vacances scolaires :  

Mardi 9h30-10h30 / 14h30-15h30
Jeudi 14h30-15h30

 Intervenantes
Claire Magalhaes 
Stéphanie Parriel

Marie-Anne Sudrié 
 & Roland Bremier (4e séance) 

 Lieux
Médiathèque

 NIVEAUX :  CE1/CE2/CM1/CM2 

Nombre de séances par groupe
→ 4 séances (reparties dans l’année ou en 

suivant au choix)

 Durée de la séance
45 min

 Période
Toute l’année, hors vacances scolaires :

Mardi et jeudi 12h30-13h15

  Intervenantes
Claire Magalhaes 
Stéphanie Parriel 

 & Roland Bremier (4e séance) 

 Lieux
Médiathèque

ALAETEMPS
SCOLAIRE

Séance 1 : Remue-méninges
■  Visite-découverte de la Médiathèque ■ Jeux de logique ■ Lectures ■ Jeux éducatifs (Jenga/Mikado)

Séance 3 : Le corps humain, la nutrition
■  Lectures ■  Atelier (squelette avec des cotons tiges / énigmes du corps humain) 
■  Vidéos  ■  Atelier nutrition (pyramide des aliments / fleur alimentaire)

Séance 4 : Le Numérique
■  Lectures, vidéos et quizz « Internet, qu’est-ce que c’est ? » ■ petits ateliers-découverte à l’espace 

multimédia

Séance 2 : La planète Terre
■  Vidéos sur la thématique ■  Temps créatif ■  Lectures ■  Quizz
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Concerts pédagogiques  
Des concerts pédagogiques de l’Orchestre de Chambre de Toulouse sont proposés à L’Escale par l’École 
d’Enseignements Artistiques aux dates suivantes :
■ Mardi 19 octobre à 14h30 : « Tchaïkovski (l’âme de la musique russe) » 
■  Mardi 30 novembre à 14h30 : « Vivaldi (de la gloire à l’oubli) »
■  Mardi 11 janvier à 14h30 : « Beethoven, Rossini »
■  Vendredi 28 janvier à 14h30 exceptionnellement au Phare : « Beatles for ever », OCT et quintet BeaTlsa
■  Mardi 8 février à 14h30 : « La Follia (ou l’Italie baroque) »
■  Mardi 8 mars à 14h30 : « Fiesta Latina (Tango à Buenos Aires) » avec Pascal Contet, accordéoniste et deux 

danseurs
■  Mardi 5 avril à 14h30 : Concert par le quintette à cordes et restitution aux familles des chants accompagnés 

(classes maternelles participant au parcours « Les cordes fredonnent ») 
■  Mardi 24 mai à 14h30 : « Dvořák (sa plus célèbre symphonie dans une version inédite) » avec cordes, cordes 

électriques, percussions et piano électrique 
■  Mardi 7 juin à 14h30 : « Le Petit Prince » de Thierry Huillet
La répartition des classes à ces concerts se fait en concertation entre les enseignants et les Musiciennes Interve-
nant à l’Ecole en fonction des projets travaillés en classe et selon des critères d’âge. La Ville prend en charge les 
éventuels déplacements en bus sur ces concerts. 
Contact : École d’Enseignements Artistiques
 

 Actions de la Médiathèque  
Tout au long de l’année scolaire, la Médiathèque émet des propositions en direction des écoles et des Accueils de Loisirs 
Associés à l’École dans le cadre de grandes manifestations nationales :
■ des ateliers scientifiques lors de « La Semaine du Cerveau » (mars) et de « La Fête de La Science » (octobre),
■ des temps de lectures (contes et albums) par les bibliothécaires jeunesse durant « La Nuit de la lecture » (janvier) et 
« Partir en livre » (juillet).
Enfin, lors des séances Ciné-lectures proposées par le cinéma Utopia, la Médiathèque prépare et met à disposition du 
public une importante sélection de livres jeunesse à feuilleter avant la projection.
Contact : Médiathèque (pôle jeunesse)

PRÊT DE DOCUMENTS à destination des enseignants de Tournefeuille

Une « Carte collectivité » gratuite pour l’emprunt de 30 documents pour un mois peut être créée par tout enseignant 
qui souhaiterait emprunter des livres pour sa classe. Cette carte est valable du 1er septembre au 30 juin. Elle peut être 
renouvelée, sur demande, chaque année scolaire.
L’enseignant peut venir emprunter seul aux heures d’ouverture de la Médiathèque. Une boîte de retour est disponible 
lorsque la Médiathèque est fermée.
De plus, la « Carte collectivité » peut être remise par l’enseignant, à tour de rôle, aux élèves qui peuvent venir avec un 
parent choisir les livres de la classe, pendant les horaires d’ouverture de la Médiathèque. Enfin, les enseignants ont 
la possibilité de demander des sélections thématiques aux bibliothécaires jeunesse. Cette demande doit être faite 
15 jours à l’avance, afin de leur laisser le temps de constituer la sélection documentaire.
Contact : Médiathèque (pôle jeunesse)

 Actions d'Education Artistique et Culturelle ponctuelles 
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 Ciné-lecture au cinéma Utopia 
Ciné-lecture au cinéma Utopia 
La plupart des films jeune public sont des adaptations de 
livres jeunesse. Pour renforcer ce lien, nous avons créé les 
ciné-lectures. Ce projet est destiné aux écoles maternelles, 
PS, MS & GS ainsi que les élémentaires CP. Cette proposi-
tion pédagogique, artistique et culturelle concilie l’appren-
tissage de la lecture et l’éducation à l’image.

Les objectifs : 
Une approche de la littérature de jeunesse et une action 
coopérative de la lecture ;
La découverte d’un cinéma de qualité; 
Une éducation à l’image, aux médias et à l’information ;
Créer un lien entre la médiathèque et le cinéma.  

Le choix des films se fait en concertation avec le cinéma 
en fonction du programme de l’année scolaire et des nou-
veautés cinématographiques.

Mode d’emploi : 
Accueil des élèves, enseignant.e.s & accompagnateurs.
trices au cinéma. 
Temps de lecture dans le hall aménagé pour l’occasion 
avec une sélection de livres par la médiathèque (environ 20 min.)
Une fois installé.e.s en salle, lecture à l’écran du livre sélectionné (10min.) suivie de la projection du film 
(durée moyenne entre 40 et 70min.)

 Rex_Cycling - Le Proyectarium 
Collecte de bouchons plastiques 

Le Proyectarium, association fraichement ins-
tallée à Tournefeuille et qui oeuvre dans le 
domaine des arts numériques, travaille sur 
la construction d’un squelette de T-Rex en 
taille réelle à partir de
bouchons de bouteille récupérés…

L’idée folle de Xano Martínez, fondateur de 
l’Association Le Proyectarium, est la suivante 
: fabriquer une imprimante grand format dé-
diée à l’impression de copeaux de plastique 
recyclés, collecter de la  matière plastique sous 
forme de bouchons de bouteille, et créer une 
oeuvre unique et monumentale reproduisant un 
squelette de T-Rex. Le squelette sera ensuite ex-
posé dans l’espace public, et des rencontres avec les 
artistes pourront avoir lieu tout au long du processus.

Pour cela, l’association fait appel à toutes les écoles 
 de Tournefeuille pour participer à la collecte de bouchons 
: des bornes ornées de crânes de T-Rex imprimés seront spécialement créées et installées dans les 
écoles volontaires.

Mêlant sensibilisation au recyclage et geste artistique, le projet Rex_Cycling est l’occasion d’associer les 
enfants de Tournefeuille à une aventure culturelle et humaine hors du commun…
Renseignements: Service culturel

Renseignements et réservations à l’adresse suivante : 
scolaires.tournefeuille@cinemas-utopia.org ou au 05 34 51 48 38. 
Le tarif est de 3,5€ par élève et toujours gratuit pour les personnes accompagnantes. 
Forfait de 87,5€ pour les groupes de moins de 25 élèves. 

 Actions d'Education Artistique et Culturelle ponctuelles 
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 Spectacles proposés en séances scolaires à L'Escale 

Lumière ! So jazz Compagnie 
Carré Blanc  
Danse – A partir de 2 ans – Durée 30mn

■  Lundi 8 et mardi 9 novembre – 9h15 
et 10h30 – L’Escale 

Ce spectacle est tout autant un éloge 
du plaisir de la danse qu’un hommage 
à l’un des instruments incontournables 
du jazz : la batterie.
Mais quoi de mieux pour savourer le 
jazz que de quitter l’éclatante lumière et 
de se lover dans un coin d’obscurité ?
Dans une scénographie poétique, peu à 
peu la clarté laisse place aux premières 
étoiles scintillant à l’horizon, un arc-en-ciel 
naît de l’obscurité, et de l’intérieur de la maison 
résonnent les notes d’un blues, d’une berceuse 
tout en douceur et en sensualité. 

   Écoles maternelles 

Pour aller plus loin...

Atelier « Jeux de mains »

Proposé par la compagnie en amont du 
spectacle les 18 et 19 octobre
L’intervenant(e) de la compagnie invite les enfants 
à écouter la musicalité du corps. À l’aide de mises en si-
tuation ludiques,  les  classes  seront  amenées  à  produire  des  
rythmes  ou  des  mélodies  en  utilisant  le  corps  comme instrument  de  musique.
4 classes
Dossier pédagogique : mairie-tournefeuille.fr/lescale
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 Spectacles proposés en séances scolaires à L'Escale 

Egalité ! Compagnie Filao   
Danse – à partir de 3 ans – Durée 35mn

■  Lundi 31 janvier et mardi 1er février - 9h15 et 10h30 – 
L’Escale 

4 danseur.se.s arrivent en courant pour transpercer 
l'espace, et vivre à pleins poumons une danse d'une 
énergie folle. C'est aussi le mot prononcé à la fin du 
jeu, quand tout le monde a gagné.
Mais, est-on bien sûr que finalement tout le monde n'a 
pas perdu ?
Dans cette équipe qui tente de rester soudée, certains 
membres commencent à en douter.
Tiraillés par l'envie d'être un peu plus que les autres, ils 
tentent de se frayer un chemin pour accéder au sommet du 
portique, là où ils attireront les regards, là où ils seront inatteignables. 
Les danseur.se.s déploieront toute leur ingéniosité pour traverser ce match et ces épreuves sans 
blessure... Et si gagner, finalement, c'était réussir à être ensemble, sur une même balançoire ?

Diorama Compagnie Hanafubuki    
Marionnettes – A partir de 3 ans – Durée 30mn 
Présenté en partenariat avec Marionnettissimo

■  Jeudi 17 février à 10h30 et 14h30, vendre-
di 18 février à 9h15 et 10h30– Studio de 
l’Ecole de Danse  

Dans un mini-théâtre en bois, à l’univers 
musical créé en direct par une musicienne, les 
spectateur·trices sont convié·es à un voyage 
imaginaire, poétique et visuel. D’une scène/
valise naissent les formes, décors, person-
nages, qui peuplent ce récit visuel. L’histoire 
commence par un étrange matin où, soudain, 
ce n’est plus un soleil rond mais un soleil carré 
qui s’élève dans le ciel… C’est alors tout un monde 
géométrique peuplé d’animaux qui prend vie !

Pour aller plus loin...

Ateliers « Sensibilisation à la danse contemporaine »
Proposés par la Compagnie Filao les 3 et 4 février (1h)
Les chorégraphes de la compagnie Filao proposent de rentrer dans la pratique par des improvisa-
tions guidées. Ils se mettent eux-mêmes en mouvement et utilisent des objets ou des musiques 
inspirantes, permettant ainsi aux enfants d'explorer tour à tour la danse au sol, debout, en contact. 
Ces fondamentaux offrent une palette de matière et ouvrent les possibles pour que les enseignants 
puissent poursuivre le travail.
4 classes 

Pour aller plus loin...
Dossier pédagogique : mairie-tournefeuille.fr/lescale
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Petites géométries Compagnie Juscomama   
Marionnettes – A partir de 3 ans – Durée 30mn 
Présenté en partenariat avec Marionnettissimo

■  Lundi 28 et mardi 29 mars à 9h15 et 10h45 – L’Escale  

Deux artistes marionnettiques multifacettes créent le spectacle Les Géométries du dialogue, dont voici la 
version très jeune public. Face à face, deux drôles de silhouettes s’observent. La tête emboîtée dans 
des cubes noirs, elles font défiler sous leur craie : un ciel étoilé, une ville en noir et blanc, un oiseau 
coloré ou encore des visages aux multiples émotions... Entre jeu masqué et théâtre d’objets, c’est 
toute une histoire qui se dessine, se devine et parfois s’efface, pour mieux s’inventer.
Un voyage surréaliste et poétique !

Pour aller plus loin...
Dossier pédagogique : mairie-tournefeuille.fr/lescale



25Actions d'éducation Artistique et culturelle ponctuelles 2021 / 2022

 Spectacles proposés en séances scolaires à L'Escale 

>>
 S

PE
CT

AC
LE

S 
PR

O
PO

SÉ
S 

EN
 S

ÉA
N

CE
S 

SC
O

LA
IR

ES
 À

 L
'E

SC
AL

E

   Écoles élémentaires 

J’entends battre son cœur  Compagnie Créature   
Théâtre, Marionnette – A partir de 9 ans - durée 50mn
Présenté en partenariat avec Marionnettissimo

■  Lundi 22 et jeudi 25 novembre à 9h - L’Escale  

La nouvelle création de la Cie Créature invite 
le public à prendre place à l’intérieur du 
corps d’une femme enceinte, devenant 
ainsi l’interlocuteur privilégié de son 
monologue intime, de son dialogue 
avec l’enfant qu’elle porte. Un dispositif 
immersif et sensoriel afin de vivre 
l’aventure singulière de la transformation 
d’un corps, pour questionner le rapport 
entre nos mondes intérieurs et le monde 
qui nous abrite.

Pitpit !  Compagnie Marin   
Chanson – A partir de 5 ans – 55 minutes

■  Vendredi 3 décembre à 10h et 14h30 – L’Escale

Pour garder l’équilibre, Marin tombe, matin, sur 
des poèmes. Parfois ce sont les poèmes qui lui 
tombent dessus, plouf. Alors, il les prend, il les met 
en musique, et ça, ça vous met en joie ! Y a des 
moutons en dépression, des éléphants dans les 
jardins et dans le ventre de la baleine, un canapé. 
Manu Galure, Emilie Cadiou, Hervé Suhubiette, 
Jacques Higelin…Des plumes, il y en a quelques-
unes : celles des amis chansonniers, de Théophile 
Gautier, de l’oie qui va toujours vers le nord 
et des pigeons qui chient sur Paris... Gagak, 
Pitpit ! Musique ! Ronflez contrebasses ! Vibrez, 
vibraphones ! Pianez, pianos ! 
On sort le bestiaire du vestiaire...

Pour aller plus loin...
Dossier pédagogique : mairie-tournefeuille.fr/lescale

Pour aller plus loin…
Atelier Percussions percutantes
Proposé par la compagnie en amont du spectacle les 30 novembre et 1er décembre
Après une présentation de la famille des percussions, on s’essaiera à l’élaboration d’une polyryth-
mie à trois voix. Cette polyrythmie sera sollicitée durant le spectacle !
4 classes
Discussions bords de scène en fin de représentation (à la demande)
Dossier pédagogique : mairie-tournefeuille.fr/lescale
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L’oiseau migrateur Compagnie STT    
Arts marionnettiques – A partir de 6 ans - durée 45 min
Présenté en partenariat avec Marionnettissimo

■  Vendredi 14 janvier  - 10h et 14h30 - L’Escale  

Ce récit s’inspire de l’histoire vraie de l’amitié entre un enfant et un verdier. Quelques traits de craie, 
quelques éponges gorgées d’eau, une pelote de ficelle et nous voilà transportés en forêt ou dans une 
chambre à coucher, conduits avec douceur sur le fil du temps, des sons et des images.
À travers un imaginaire aux multiples significations et presque sans paroles, une invitation à migrer... 
À l’extérieur de soi, du connu vers l’inconnu, d’un territoire à un autre.

Pour aller plus loin...
Dossier pédagogique : mairie-tournefeuille.fr/lescale
Discussions bords de scène en fin de représentation (à la demande)
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Animal sketching Compagnie  Samuel Mathieu    
Danse – à partir de 6 ans – 40mn

■  Lundi 24 janvier à 10h et  14h30 – L’Escale
  

Composé de croquis d’animaux, le bestiaire Animal Sketching d’Alexander Calder est la source d’ins-
piration commune aux mondes respectifs que sont la danse, le cirque et les arts plastiques. A partir 
de cette base de travail universelle pour le mouvement, Samuel Mathieu ouvre pour le jeune public 
un troisième volet mêlant danse et sangles aériennes. Mobiles et stabiles, les corps évoluent dans un 
espace circulaire libéré́ de toute gravité. Tels des êtres de chair, ils traversent le cercle et inscrivent 
dans cet aller-retour ce désir de l’Homme de prendre, pour de bon, son envol.

Pour aller plus loin...
Atelier Danse
Proposé par la Compagnie Samuel Mathieu en amont du spectacle les 20 et 21 janvier  (1h)
Extraire de la pièce Animal Sketching une partie dansée et l’accompagner d’une œuvre du plas-
ticien. Un danseur, un peintre. Une proposition qui permet la proximité : proximité des corps, 
proximité et partage de la pensée. Cet atelier peut être accompagné d’une discussion autour de 
la thématique d’Animal Sketching : la présence du mouvement au travers de l’œuvre d’Alexander 
Calder.

4 classes
Dossier pédagogique : mairie-tournefeuille.fr/lescale
Discussions bords de scène en fin de représentation (à la demande)
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Wonderland Compagnie Sylvain Huc    
Danse – A partir de 6 ans – Durée 55 min

■  Lundi 11 avril à 10h et 14h30 – L’Escale  

Wonderland, ou le pays des merveilles. Alice y tombe sans fin, y grandit démesurément, y rétrécit 
à outrance, y perd le temps, la logique et le sens, mais y trouve l’émancipation. Espace enchanté et 
cauchemardesque, Wonderland est ce pays où tout est possible ! Alice parle de l’habileté de l’enfant à 
transformer le monde ; dans le rêve comme dans l’éveil, dans l’action comme dans l’ennui, et dans le 
bonheur comme dans la crainte. L’identité s’y dissout et se recompose. Wonderland raconte une im-
mersion sensible. La danse n’y raconte rien d’autre que sa propre énigme. L’évocation et la suggestion 
font place à l’imaginaire de chacun et invitent à s’approprier l’œuvre, ses incertitudes, ses contradic-
tions et ses faux-semblants. Wonderland est une traversée abstraite et émerveillée du monde et non 
une illustration littérale du récit de Lewis Carroll.

Pour aller plus loin…
Parcours de médiation
Proposé par la compagnie avant et après la représentation
Sylvain Huc et sa compagnie proposent un accompagnement de ce spectacle, en trois temps : 

1er atelier (2h – 7 avril) : Sylvain Huc fera découvrir le travail de la compagnie, l’approche générale 
et les enjeux physiques qui occupent sa recherche. 

A l’issue de la représentation : temps d’échange privilégié entre l’équipe du spectacle et les classes 
concernées, autour du spectacle, du travail du corps, de la technique scénique et de l’univers d’Alice 
au pays des merveilles, texte sur lequel se base Wonderland. 

2ème atelier (2h – 13  avril)  : atelier de pratique permettant de travailler avec une interprète de 
Wonderland et de retraverser des matériaux physiques et des principes d’écriture utilisés dans le 
spectacle. 

Public : 3 classes de CE/CM
Dossier pédagogique : mairie-tournefeuille.fr/lescale
Discussions bords de scène en fin de représentation (à la demande)
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Complexe(s) Compagnie L’Agit  
Théâtre – à partir de 8 ans - durée 55 min

■  Vendredi 22 avril - 10h et 14h30 - L’Escale 

Complexe(s), c’est un spectacle qui parle aux 
enfants timides, à ceux qui ont les oreilles dé-
collées, ceux qui sont trop petits, ceux qui ont 
une meilleure copine tellement populaire qu’ils 
se sentent disparaître. Il parle de l’image de soi 
confrontée à la norme.
L’histoire, c’est Iris et Clémentine qui la racontent.  
Et elles racontent simplement, avec de savoureux moments saisis sur le vif, ce délicat passage de 
l’enfance à l’adolescence, où les dés semblent jetés et où rien ne va plus…

Chère Ijeawele  Compagnie Onde Urbaine  
Danse  – A partir de  – Durée 1h

■  Mardi 31 mai à 14h30 – L’Escale 

La compagnie Onde Urbaine fait à 
nouveau fait se rencontrer la culture 
hip hop & la culture sourde. Cette 
nouvelle création est une adapta-
tion chorégraphique du roman de 
Chimamanda Ngozi Adichie « Chère 
Ijeawele, ou un manifeste pour une 
éducation féministe ».  
Elle aborde les questions de fémi-
nisme, de genre et d’égalité en repre-
nant les 15 suggestions d’éducation 
féministe présentées dans le livre. 
L’adaptation apporte une réponse en-
jouée, vivante, rythmée et enthousiasmante 
à ces directions de vie, vers l’égalité et la recon-
naissance de la place de l’autre.

Pour aller plus loin...
Atelier- rencontre « Jeu et écriture théâtrale » :  
Proposé par la compagnie en amont du spectacle les 19 et 20 avril  (durée 1h30)
Ateliers de pratique autour du thème du spectacle (l’image de soi), s’appuyant sur des phrases et 
des passages du texte lors de jeux théâtraux.
4 classes
Dossier pédagogique : mairie-tournefeuille.fr/lescale
Discussions bords de scène en fin de représentation (à la demande)

Pour aller plus loin...
Dossier pédagogique : mairie-tournefeuille.fr/lescale
Discussions bords de scène en fin de représentation (à la demande)
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Pour tout renseignement : 
Service culturel Tél. 05 62 13 60 30 | billetterie@mairie-tournefeuille.fr
Horaires d’ouverture : mardi et jeudi 14h-19h mercredi et vendredi 9h-12h45 / 14h-18h.

Pour tout renseignement : 
Service culturel Tél. 05 62 13 60 30 | billetterie@mairie-tournefeuille.fr
Horaires d’ouverture : mardi et jeudi 14h-19h mercredi et vendredi 9h-12h45 / 14h-18h.
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 Notice et procédure de réservation aux spectacles  
 en séance scolaire 

Modalités de réservation
Vous trouverez dans ce dossier la fiche de réservation, à nous renvoyer complétée et signée de l’en-
seignant et du directeur d’établissement.
Cette fiche permet de réserver des séances scolaires, et de demander à inscrire sa classe à un atelier 
d’accompagnement (proposé pour certains spectacles). L’envoi de ce bulletin ne constitue pas une ré-
servation ferme et définitive : fin septembre, nous vous informerons du traitement de vos demandes.
Pour demander une discussion bords de scène en fin de représentation, lorsque cela est proposé, 
merci de nous contacter une fois votre réservation confirmée.

La sortie au théâtre… mode d’emploi !
Emmener sa classe au théâtre c’est s’engager dans une aventure humaine construite en commun entre les 
artistes, les élèves, le théâtre et l’enseignant. C’est également permettre à ses élèves de vivre l’expérience active 
de spectateur, veiller à donner des repères, apprendre à former un jugement et l’exprimer…
Voici quelques conseils pour vous aider à profiter aux mieux cette aventure avec vos élèves.

■ Avant le spectacle
Autant que possible, annoncer la sortie aux enfants, et les informer sur le spectacle qu’ils vont voir : 
le titre, le genre (théâtre, danse, cirque…), la thématique afin d’aiguiser leur curiosité, provoquer une 
écoute attentive et des questionnements. 

Il nous semble également important de préciser aux enfants les codes d’une venue au théâtre  : 
les espaces dédiés aux spectateurs et aux artistes (scène/fauteuils), l’obscurité de la salle (notamment 
pour les plus petits)… mais également la spécificité du spectacle vivant : les artistes, en chair et os sur le 
plateau, entendent et ressentent les réactions et les émotions du public. 

■ Le jour du spectacle

Nous vous prions d’arriver 20 min avant le début de la représentation pour vous garantir le meilleur 
accueil. L’équipe de l’Escale est là pour vous accueillir et vous aider à l’installation en salle. 

Les règles à rappeler et à faire respecter tout au long de la représentation : 
Pendant le spectacle je peux applaudir, réagir, rire, mais je garde pour après les échanges avec mes 
camardes et mon enseignant.  
J’évite de sortir pendant la représentation (sauf en cas d’urgence). Les déplacements perturbent l’atten-
tion générale.
Je ne mange pas en salle, car cela gêne les spectateurs autant que les comédiens.

■ Après le spectacle
C’est le temps de l’échange : apprendre à exprimer son opinion, la confronter avec celles des cama-
rades sans jugement, analyser le sens de ce qu’on a vu… Pour vous aider à ce travail, vous trouverez 
pour chaque spectacle des liens vers les dossiers pédagogiques qui vous donneront des pistes d’explo-
rations à aborder avec vos élèves afin de prolonger le spectacle. 

N’hésitez pas à nous faire un retour, le vôtre ou celui de vos élèves, sur la représenta-
tion : les artistes sont en demande de cela, et nous aussi !



31aCtions d'éducation artistiquE Et culturElle PonctuElles 2021 / 2022

>>
 A

CT
IO

N
S 

D
'E

D
U

CA
TI

O
N

 A
RT

IS
TI

Q
U

E 
ET

 C
U

LT
U

RE
LL

E

Procédures d’inscription aux Parcours  
d'Education Artistique et Culturelle

POUR LES ÉCOLES 
1. L’Enseignant doit remplir la fiche d’inscription en précisant obligatoirement deux 
choix (choix N° 1 et choix N° 2) dans la dernière colonne (rappel : un seul parcours 
accordé par classe) et la transmet à son Directeur d’École. 

2. Le Directeur d’École, après concertation avec le Directeur de l’ALAE, renvoie la fiche 
par mail (en .doc) à parcours.culturels@mairie-tournefeuille.fr avant jeudi 16 septembre 2021. Elle 
doit être signée par le Directeur de l’École et le Directeur de l’ALAE. 

3. Cette demande fait l'objet d'un contrat pédagogique pour le choix 1 signé par l'organisateur en lien avec 
le parcours demandé. Celui-ci doit être adressé en parallèle à l'IEN-Circonscription de Tournefeuille avant 
le 16 septembre 2021 pour validation. Dans l'hypothèse où c'est le choix 2 qui est retenu, l'enseignant 
concerné devra rédiger un contrat pédagogique en suivant la notification du choix retenu.

4. Après concertation entre l’IEN et la Ville de Tournefeuille, chaque Directeur d’École sera informé des 
demandes retenues et les transmettra aux enseignants concernés. 

Début des premiers parcours : octobre 2021.
Un parcours est composé d’un nombre fixe de séances ; en cas d’impossibilité d’assister à une séance, merci de 
contacter l’organisateur (École d’Enseignements Artistiques ou Médiathèque) le plus tôt possible.

Pour les Parcours Médiathèque : concernant la signature du contrat pédagogique, la prise d’un rendez-vous est 
obligatoire avec les bibliothécaires jeunesse, afin d’avoir un temps d’échange sur les modalités et les contenus 
des parcours.

POUR LES ALAE
1. Le Directeur d’ALAE doit remplir la fiche d’inscription en précisant obligatoirement 
deux choix (choix N° 1 et choix N° 2) dans la dernière colonne (rappel : un seul parcours 
accordé par ALAE).  

2. Après concertation avec le Directeur de l’École, il renvoie la fiche par mail (en .doc) à 
parcours.culturels@mairie-tournefeuille.fr avant jeudi 16 septembre 2021. Elle doit 

être signée par le Directeur de l’ALAE et le Directeur de l’École. 

Début des premiers parcours : octobre 2021. 
Un parcours est composé d’un nombre fixe de séances ; en cas d’impossibilité d’assister à une séance, merci de 
contacter l’organisateur (École d’Enseignements Artistiques ou Médiathèque) le plus tôt possible.

PROCÉDURE « BUS »
 ■ Parcours Médiathèque (pour les écoles)  
Bus pris en charge par la Ville/coordination avec les Affaires Scolaires assurée par l’équipe de la Médiathèque. 

■ Parcours École d’Enseignements Artistiques : sont pris en charge par la Ville les déplacements à L’Escale et 
au Phare UNIQUEMENT pour les concerts pédagogiques dans le cadre des Parcours « Les cordes fredonnent » 
et « Au pays des Celtes ». Dans les autres cas de déplacements, le coût et l’organisation des transports sont à la 
charge de l’École (Un déplacement maximum par parcours).

TEMPS
SCOLAIRE

ALAE
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Ce document est également téléchargeable sur mairie-tournefeuille.fr/ (rubrique Culture)

Suivez l'actu culturelle de Tournefeuille : #lescale.tournefeuille     

ÉCOLE  
D’ENSEIGNEMENTS  
ARTISTIQUES
9 impasse Max Baylac 
31170 Tournefeuille

Par courriel :  
eea@mairie-tournefeuille.fr
Par téléphone :  
05 61 07 03 96

Heures d’ouverture :
lundi, mardi 14h-19h
mercredi 9h-18h
jeudi, vendredi 13h-18h

MÉDIATHÈQUE
3 impasse Max Baylac
31170 Tournefeuille
mediatheque.mairie-tournefeuille.fr

Par courriel :  
jeunesse.mediatheque 
@mairie-tournefeuille.fr
Par téléphone :  
05 62 13 21 60 (demander le pôle 
Jeunesse)

Heures d’ouverture :
mardi, jeudi, vendredi 14h-19h
mercredi 10h-12h30 / 14h-19h
samedi 10h-17h en continu

SERVICE CULTUREL
Par courriel :  
billetterie@mairie-tournefeuille.fr

Par téléphone :  
05 62 13 60 30

Heures d’ouverture :
mardi et jeudi 14h-19h
mercredi et vendredi 9h-12h45 / 
14h-18h


