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Édito
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
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>> Parcours Artistiques et Culturels

MATERNELLE
MS et GS

ÉLÉMENTAIRE
CP / CE1 / CE2

« MOI JE CONSTRUIS DES MARIONNETTES »

>Temps scolaire<
14 séances
par classe
(chaussette) - p.5

>Temps scolaire<
14 séances par
classe (spatule et
argile) - p.5

« LES CORDES FREDONNENT »

>Temps scolaire<
10 séances par
classe - p.6

PARCOURS

MATERNELLE
Petite Section

Avec Marionnettissimo
→ Toute l’année

Avec l’Orchestre de Chambre de Toulouse
→ 2ème trimestre

>Temps scolaire<
9 séances par
classe
(les cuivres) - p.7

« SOUFFLER N’EST PAS JOUER… »

Avec les professeurs de musique de l'EEA
→ 2ème trimestre

« TAKATAPÉ »

ÉLÉMENTAIRE
CM1 / CM2

TOUS NIVEAUX
PS à CM2

>Temps scolaire<
9 séances par
classe
(les bois) - p.7
>Temps scolaire<
10 séances par
classe - p.8

Avec Fabrice Nicolini, percussionniste A Tempo
→ 3ème trimestre

« AU PAYS DES CELTES »

>Temps scolaire<
10 séances par
classe - p.9

Avec le Trio Gan Ainm
→ 1er trimestre

>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

>Temps scolaire<
11 séances par
classe (comédie
musicale)
11 séances par
classe (bande
son) - p.11

« MOTEUR ! »

Avec Utopia
→ TEMPS SCOLAIRE : Toute l’année

« DE L’ART CONTEMPORAIN… »

>ALAE<
10 séances par
groupe - p.10

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

Avec les Compagnies Sylvain Huc, L'Hélice - Myriam Naisy,
et La Parenthèse - Christophe Garcia
→ Toute l’année

>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
groupe - p.13

>ALAE (MS à
CM2) <
6 séances par
groupe - p.13

« ENTRE DANS LA BATTLE ! »

Avec Bajo el Mar, 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
groupe - p.14

>ALAE<
5 séances par
groupe - p.14

« DANSE À L’ÉCOLE ! »

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

Avec la Cie Sylvain Huc
→ Toute l’année

>Temps scolaire<
2 classes de CM2
20h d’atelier par
classe - p.16

« PLAYMOBILE »

Un projet de la Cie Sylvain Huc
→ Une semaine en mai

« LECTURES ET DÉCOUVERTE »

Avec un.e bibliothécaire
→ TEMPS SCOLAIRE :
Toute l’année, hors vacances scolaires : Mardi 9h30-10h30
/ 14h30-15h30 ; Jeudi 14h30-15h30

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

« EN ROUTE VERS L’IMAGINAIRE »

Avec un.e bibliothécaire
→ TEMPS SCOLAIRE :
Toute l’année, hors vacances scolaires : Mardi 9h30-10h30
14h30-15h30 ; Jeudi 14h30-15h30

« 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

« AU FIL DES PAGES ET DES JOURS »

De la PS au CM2
en direction des enfants en accueils de loisirs - p. 20
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>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

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

>Temps scolaire<
3 séances par
classe - p.19

Nouveau dispositif proposé les mercredis et durant les vacances.
Renseignements et réservations auprès du Pôle jeunesse
de la Médiathèque

« 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.

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, l’Escale, Le Phare, École de Danse

MS/GS ET GS

CP, CE1, CE2

Fabriquer des Muppets
avec des chaussettes

Au choix des enseignants :
« Marionnettes spatules » ou
« Marionnettes avec tête d’argile »

1 première séance d’1 heure avec l’artiste
marionnettiste, dans les écoles,
pour fabriquer des muppets.

>> PARCOURS ARTISTIQUES ET CULTURELS

TEMPS
SCOLAIRE

1 première séance de 2 heures avec l’artiste
marionnettiste, dans les écoles,
pour fabriquer des marionnettes.

Manipuler sa marionnette

Manipulation de marionnettes

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

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 J 20/04/23 à 10h30 l’Escale « Le cri des minuscules », conte musical et visuel de la Cie
Ne dites pas non, vous avez souri
mairie-tournefeuille.fr/lescale
■ CP, CE1 et CE2 V 12/05/23 à 10h au Studio (Ecole de danse) «Matiloun… », arts plastiques/vidéo/
théâtre d’objets/musique live Création Clémence Prévault
mairie-tournefeuille.fr/lescale
■ Rencontre au Phare pour une restitution publique du travail réalisé par toutes les classes
participant au projet, avec invitation des familles. M 6/06/23.
Mallette pédagogique à disposition des enseignants, réalisée par Marionnettissimo
et la Médiathèque
Parcours d’Education Artistique et Culturelle 2022 / 2023
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« Les cordes fredonnent »
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.

>> PARCOURS ARTISTIQUES ET CULTURELS

TEMPS
SCOLAIRE
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

« 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 Date à déterminer

« Tous au concert ! »
Mardi 11/04/23 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.
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« Souffler n’est pas jouer... »
À LA RENCONTRE DE LA FAMILLE DES INSTRUMENTS À VENT

TEMPS
SCOLAIRE
C M 1 / C M 2 : L ES B O IS
Flûte, clarinette, saxophone et basson

TEMPS
SCOLAIRE

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

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

Période

2ème trimestre

2ème trimestre

Intervenants

Intervenants

Musiciennes Intervenant à l’École
Professeurs de musique de l’École
d’Enseignements Artistiques

Musiciennes Intervenant à l’École
Professeurs de musique de l’École
d’Enseignements Artistiques

Lieux

Lieux

Écoles, École de Musique

Écoles, École de Musique

>> PARCOURS ARTISTIQUES ET CULTURELS

C P / C E 1 / C E 2 : LE S C UI V RE S
Trompette, trombone, cor, tuba

« A tous vents … »
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.

8 séances (ludiques) dans les écoles pour approfondir sa connaissance des principaux instruments de musique de la famille des
bois à travers l’écoute, le chant, le rythme
et l’expression corporelle.

« Les ateliers de jeux »

« 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 cuivres.

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.

Parcours d’Education Artistique et Culturelle 2022 / 2023
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« Takatapé »
PERCUSSIONS ET POLYRYTHMIES

À la découverte de la grande famille des percussions
de l’orchestre symphonique
(bois, peaux, métaux) et jeux rythmiques.

>> PARCOURS ARTISTIQUES ET CULTURELS

TEMPS
SCOLAIRE
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'Ecole, Fabrice Nicolini, percussionniste A Tempo

Lieux

Écoles, École de Musique ou L’Escale

« 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 Fabrice Nicolini
avec, si possible, restitution aux familles des polyrythmies travaillées par les élèves
(date précisée ultérieurement).
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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/G S E T G S

TO U S N IVEAU X D E C P À C M 2

Nombre de séances par classe

Nombre de séances par classe

Durée de la séance

Durée de la séance

→ 10 séances

30 min à 45 min

Période

1er Trimestre

Intervenants

Musiciennes Intervenant à l’École
Trio Gan Ainm

Lieux

Écoles, Le Phare

→ 10 séances
45 min à 1 h

Période

1er Trimestre

Intervenants

Musiciennes Intervenant à l’École
Trio Gan Ainm

Lieux

Écoles, Le Phare

>> PARCOURS ARTISTIQUES ET CULTURELS

TEMPS
SCOLAIRE

« Des chants et des instruments si particuliers… »
9 séances à la découverte de la musique celtique à travers ses chants et ses instruments
avec les Musiciennes Intervenant à l’École.

« Tous au spectacle : tour à tour spectateurs puis acteurs »
Mardi 10/01/23, une matinée
en deux temps au Phare :

Mardi 10/01/23 , 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 ;

■ Spectacle pédagogique : écoute, rencontre
et échange avec les artistes du Trio Gan
Ainm ;
■ Restitution publique du travail réalisé en
classe, avec invitation des familles.

■ Restitution publique du travail réalisé en
classe, avec invitation des familles.

Parcours d’Education Artistique et Culturelle 2022 / 2023

9

« Branche-toi ! »
MUSIQUES AMPLIFIÉES

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

>> PARCOURS ARTISTIQUES ET CULTURELS

TEMPS
SCOLAIRE

10

TEMPS
SCOLAIRE

ALAE

ALAE

C M1 E T C M2

TO U S N IVEAU X D E C P À C M 2

Nombre de séances par classe

Nombre de séances par ALAE

Durée de la séance

Durée de la séance

→ 10 séances
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

→ 10 séances
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

« Monte le son ! »

« C’est quoi les musiques actuelles ? »

9 séances de sensibilisation à l’histoire des
musiques actuelles à travers les nouvelles
technologies et les différents styles de chansons qui en découlent.

Des séances à l’école pour découvrir différents styles : chansons, jazz, musiques amplifiées - rock, pop, rap… et les interpréter.

« Plein Phare ! »

« Plein Phare ! »

Une visite guidée des studios d’enregistrement 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’association 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’enregistrement 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’association 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.
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« Moteur ! »
MUSIQUES ET CINÉMA

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

TEMPS
SCOLAIRE

C M1 E T C M2

C M 1 ET C M 2

LES COMEDIES MUSICALES

CRÉATION D’UNE BANDE SON

Nombre de séances par classe

Nombre de séances par classe

Durée de la séance

Durée de la séance

→ 11 séances

→ 11 séances

45 min à 1 h

45 min à 1 h

Période

Période

Toute l’année

Toute l’année

Intervenants

Musiciennes Intervenant à l’École
L’équipe d’Utopia

Intervenants

Musiciennes Intervenant à l’École
L’équipe d’Utopia

Lieux

Lieux

Écoles, Utopia

Écoles, Utopia

« Chantons, dansons ! »

« Silence, on joue ! »

9 séances en classe pour acquérir un répertoire de chants ou de danses issus de comédies 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.

>> PARCOURS ARTISTIQUES ET CULTURELS

Au choix de l’enseignant

« Ça tourne ! »
■ Projection d’une comédie musicale
à Utopia.
■ Restitution des chants et des danses
devant les familles,
le jour de la Fête de la musique (21/06/23).

■ Intervention d’un membre de l’équipe
d’Utopia pour expliquer aux élèves comment
créer la musique d’un film.
■ Projection de la séquence du film avec
création musicale en direct,
puis découverte de la bande son originale
de cette même séquence le jour de la Fête de
la musique (21/06/23).
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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*.

TEMPS
SCOLAIRE

P
PS
S/
/ MS
MS /
/ MSMS-G
GS
S/
/G
GS
S

Nombre de séances par classe

Nombre de séances par classe

Durée de la séance

Durée de la séance

→ 5 séances

>> PARCOURS ARTISTIQUES ET CULTURELS

UPCAU
P AU
D UDC
C MC2M 2

→ 5 à 7 séances

45 min à 1 h

1h

Période

Période

Toute l’année

Toute l’année

Intervenants

Danseurs de la Cie L’Hélice - Myriam Naisy
Médiateur en art urbain
Avec le concours de la Médiathèque

Lieux

Écoles, l’Escale, l’espace public

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

« Entre dans la danse ! »
3 séances de sensibilisation à la danse
contemporaine dans les écoles, animées par
un.e danseur.seuse de la Cie L’Hélice Myriam Naisy

3 séances (CP, CE1, CE2) ou 4 séances (CM1,
CM2) de sensibilisation à la danse contemporaine, dans les écoles, animées par un(e)
danseur(seuse) de la Cie Sylvain Huc

« Vois comme on danse ! »
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
L 27/03/23 à 10h30 « Le K Outchou »,
Cie L’hélice – Myriam Naisy cmnhelice.com
mairie-tournefeuille.fr/lescale

V 9/12/22 à 14h30 « Le problème avec le rose »,
Cie La Parenthèse – Christophe Garcia
laparenthese.com - mairie-tournefeuille.fr/lescale

« Viens me voir danser autour d’une installation artistique ! »
1 visite guidée d’une installation artistique
au choix de l’enseignant avec restitution
chorégraphique aux familles

1 visite guidée d’une installation artistique
au choix de l’enseignant, avec restitution chorégraphique aux familles (CP, CE1, CE2)
CM1/CM2 : participation à la restitution aux
familles en juin au Phare V 19/06/23 dans le
cadre de « Danse à l’École »

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 ».

Mallette pédagogique à disposition des enseignants,
réalisée par les Compagnies de danse et la Médiathèque
12
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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*.

ALAE
ÉCO LE MATE R N E LLE MS E T G S

ÉCO L E ÉL ÉM EN TA IR E

Nombre de séances

Nombre de séances

Durée de la séance

Durée de la séance

→ 5 séances

→ 6 séances

45 min

45 min

Période

Période

Toute l’année, pendant la pause
méridienne et en fin d’après-midi

Toute l’année, pendant la pause
méridienne et en fin d’après-midi

Intervenants

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

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

>> PARCOURS ARTISTIQUES ET CULTURELS

ÉCO L E EL ÉM EN TA IR E

« Entre dans la danse ! »
3 séances de sensibilisation à la danse
contemporaine dans les écoles, animées
par par un(e) danseur(seuse) de la Cie Filao

4 séances de sensibilisation à la danse
contemporaine dans les écoles, animées par
un(e) danseur(seuse) de la Cie Sylvain Huc

« Vois comme on danse ! »
Rencontre à l’École de danse, à la pause méridienne, avec une Cie de danse

« Viens me voir danser autour d’une installation artistique ! »
1 visite guidée d’une installation artistique, au choix de l’animateur,
avec restitution chorégraphique aux familles
*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 ».

Mallette pédagogique à disposition des animateurs,
réalisée par les Compagnies de danse et la Médiathèque
Parcours d’Education Artistique et Culturelle 2022 / 2023
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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.

>> PARCOURS ARTISTIQUES ET CULTURELS

TEMPS
SCOLAIRE

ALAE

TEMPS
SCOLAIRE

ALAE

D U C P AU C M2

TO U S N IVEAU X D E C P À C M 2

Nombre de séances par classe

Nombre de séances par ALAE

Durée de la séance

Durée de la séance

→ 5 à 6 séances

→ 5 séances

1h

1h

Période

Période

Toute l’année

Toute l’année pendant la pause méridienne

Intervenants

Intervenants

Artiste danseur de Hip Hop
de l’Association Bajo el Mar,
Cie de danse Hip Hop programmée
sur la commune

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

Lieux

Lieux

Écoles + autre lieu

Écoles, l’Usine

« HeÏ sister ! »
1 séance de découverte de la culture Hip Hop dans les écoles, avant d’aborder
la pratique de la danse : vidéos, musiques, graffitis...

« Faire un break... »
Sensibilisation aux différents styles de danse
Hip Hop dans les écoles :
3 séances pour les CP, CE1, CE2
4 séances pour les CM1, CM2

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

« Voyez comme on danse ! »
1 séance pour assister à un spectacle de
danse Hip-Hop d’une Cie programmée dans
le cadre de la saison culturelle (spectacle non
encore retenu), et bord de scène
avec les artistes.
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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 parents, animateurs et artiste
danseuse

« 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

2022/2023 : Danseurs(seuses) de la Cie Sylvain Huc

Lieux

Écoles, École de Danse, Le Phare

>> PARCOURS ARTISTIQUES ET CULTURELS

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 2022/2023 :
Classes maternelles :
Soit V 14/10/22 à 10h30 à l’Escale pour les + de 4 ans : « Wouah ! », Cie Nicole Seiler
mairie-tournefeuille.fr/lescale
Soit M 28/03/23 à 10h30 à l’Escale pour les - de 4 ans : « Le K Outchou », Cie L’hélice / Myriam Naisy
mairie-tournefeuille.fr/lescale
Classes élémentaires :
L 17/04/23 à 14h30 à l’Escale « Cabane », chorégraphe Lionel Bègue
mairie-tournefeuille.fr/lescale

Parcours d’Education Artistique et Culturelle 2022 / 2023
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« Playmobile »
« Des joueurs qui jouent à jouer
à des jeux dans un théâtre » :
Un projet de la Cie Sylvain Huc.

TEMPS
SCOLAIRE
>> PARCOURS ARTISTIQUES ET CULTURELS

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 22 mai 2023

Intervenants

Dans chaque classe :
Un(e) danseur(seuse) et Un(e) technicien(nne) lumières de la Cie Sylvain Huc

Lieux

Écoles, École de Danse, Le Phare

Travail de création
Playmobile mobilise deux classes (idéalement CM2) lors d’une semaine d’immersion avec chacune
un chorégraphe et un technicien. Ces deux équipes concluent vingt heures d’ateliers de recherche
en confrontant leur proposition lors d’une même soirée. À l’inverse d’un spectacle prédéfini,
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 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 utilisation, 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.
Restitution publique au Phare le 26/05/23
Dossier pédagogique envoyé sur demande adressée à l'EEA.
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« Lectures et découverte »
Ce parcours est à construire en amont, en partenariat avec l’enseignant
et la bibliothécaire, qui déterminent ensemble une thématique spécifique
ou un axe de travail.

TEMPS
SCOLAIRE

Nombre de séances par groupe

→ 3 séances (reparties dans l’année ou en suivant au choix)

Durée de la séance
1h

Période

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

Intervenantes

Les bibliothécaires

Lieux

Médiathèque

>> PARCOURS ARTISTIQUES ET CULTURELS

TOUS N I V E AU X D E P ET IT E S EC T IO N À C M 2

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
différents 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).

Séance 1 (à construire avec l’enseignant)
■ 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 2 (à construire avec l’enseignant)
■ Travail sur la thématique choisie par une approche documentaire, ludique et artistique
■ Lecture par les bibliothécaires

Séance 3 (à construire avec l’enseignant)
■ 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
Pour découvrir l’offre de la Médiathèque en direction des enfants en accueils de loisirs,
se reporter à la page 20, « Au fil des pages et des jours »
Parcours d’Education Artistique et Culturelle 2022 / 2023
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« En route vers l’imaginaire »
Une sélection de ressources documentaires et ludiques
pour rêver tous ensemble !

TEMPS
SCOLAIRE
>> PARCOURS ARTISTIQUES ET CULTURELS

N I V EAU X : P S/ M S/ G S/ C P

Nombre de séances par groupe

→ 3 séances (reparties dans l’année ou en suivant au choix)

Durée de la séance
1h

Période

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

Intervenantes

Les bibliothécaires

Lieux

Médiathèque

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

Séance 2 : Animaux fantastiques, fées, sorcières
■ Lectures ■ Atelier « Créé ton monstre » ■ Jeux éducatifs et puzzles ■ Vidéos

Séance 3 : Magie, illusions d’optique
■ Lectures et livres-jeux ■ Atelier créatif « Thaumatropes et toupies » ■ Memory ■ Vidéos
Pour découvrir l’offre de la Médiathèque en direction des enfants en accueils de loisirs,
se reporter à la page 20, « Au fil des pages et des jours »
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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
Nombre de séances par groupe

→ 3 séances (reparties dans l’année
ou en suivant au choix)

Durée de la séance
1h

Période

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

Intervenantes

Les bibliothécaires

Lieux

Médiathèque

>> PARCOURS ARTISTIQUES ET CULTURELS

N I V E AU X : C E1 / C E2 / C M 1 / C M 2

Séance 1 : A la découverte de la Médiathèque et du numérique
■ Visite de l’établissement ■ Lectures et quizz Internet ■ Petits ateliers à l’espace numérique

Séance 2 : La planète Terre
■ Vidéos sur la thématique ■ Lectures ■ T
 emps créatif et quizz

Séance 3 : Le corps humain
■ Lectures ■ Atelier sur le squelette et jeux d’énigmes ■
 Vidéos sur la thématique

Pour découvrir l’offre de la Médiathèque en direction des enfants en accueils de loisirs,
se reporter à la page 20, « Au fil des pages et des jours »

Parcours d’Education Artistique et Culturelle 2022 / 2023
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Au fil des pages et des jours…
Pour cette nouvelle année 2022-2023, la Médiathèque
développe une proposition inédite en direction des enfants
en accueils de loisirs.
Cette offre s’organise selon deux axes :

1 - Des accueils à la Médiathèque durant les vacances (petites vacances et vacances d’été) :

■ séances élaborées en co-construction avec les animateurs à partir des thématiques trimestrielles des
centres de loisirs
OU
2 - Des accueils « hors-les-murs » programmés les mercredis sur site (en début d’après-midi) :
lectures par les bibliothécaires, présentation de sélections de livres…
En complément de cette offre, les enfants en accueils de loisirs se verront proposer, comme les années
passées, des temps spécifiques lors des Nuits de la lecture (janvier), Partir en livre (juillet) La Semaine
du Cerveau (mars) et La Fête de La Science (octobre). Pour plus de détails, voir page 21 (« Actions de la
Médiathèque »).

Renseignements et réservations des accueils et séances (au début de chaque trimestre)
Pôle jeunesse de la Médiathèque.
05. 62. 13. 21. 60. / jeunesse.mediatheque@mairie-tournefeuille.fr
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Actions ponctuelles d’Education artistique et culturelle
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 18 octobre à 14h30

■ Lundi 5 décembre à 14h30
■ Mardi 10 janvier à 14h30
■ Mardi 11 avril à 14h30 : Concert par le quintette à cordes et restitution aux familles des chants
accompagnés (classes maternelles participant au parcours « Les cordes fredonnent »)

La répartition des classes à ces concerts se fait en concertation entre les enseignants et les Musiciennes
Intervenant 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

>> ACTIONS D'EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

■ Mardi 30 mai à 14h30
■ Mardi 13 juin à 14h30

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 ponctuelles 2022 / 2023
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Ciné-lecture
Actions ponctuelles
au cinéma
d’Education
Utopia artistique et culturelle
Ciné-lecture au cinéma Utopia

>> ACTIONS D'EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

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 proposition pédagogique, artistique et culturelle concilie l’apprentissage 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 nouveautés 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.)
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.

Rex_Cycling - Le Proyectarium
Collecte de bouchons plastiques
Le Proyectarium, association fraichement
installée à Tournefeuille et qui œuvre dans le
domaine des arts numériques, travaille sur
la construction dd’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 dédiée à ll’impression de copeaux
de plastique recyclés, collecter de la matière
plastique sous forme de bouchons de bouteille,
et créer une œuvre unique et monumentale
reproduisant un squelette de T-Rex. Le squelette
sera ensuite exposé 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 : proyectarium.org
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Spectacles proposés en séances scolaires à L'Escale
Écoles maternelles

Wouah ! Compagnie Nicole Seiler

Danse – à partir de 4 ans - durée 45 min
Présenté en partenariat avec le Théâtre de la Cité
dans le cadre de la Biennale des Arts Vivants

Première création jeune public de la chorégraphe
Nicole Seiler. Des images et des atmosphères :
une collection inutile, mais absolument nécessaire
de scènes ludiques qui en appellent aux émotions.
Rien n’est permanent, tout change, c’est insensé ! La narration
explosée, et explosive, mise sur le potentiel de l’imaginaire des
jeunes et des moins jeunes. Une poésie ludique et absurde pour
corps et voix.
« Certains enfants découvriront peut-être leur tout premier spectacle de danse. C’est une responsabilité
très sérieuse, et je veux leur transmettre quelque chose de joyeux et chaleureux. Surtout montrer, aux
jeunes mais aussi aux moins jeunes, que l’abstraction n’est pas insensée. » Nicole Seiler

Pour aller plus loin...

Dossier pédagogique : à télécharger sur mairie-tournefeuille.fr/lescale

Ziguilé Compagnie Très-d’Union
Cirque – à partir de 4 ans - durée 50 min

■ Vendredi 10 février à 10h - l’Escale
En créole réunionnais, « ziguilé » fait écho à l’enfance, lorsque les gamins se taquinent, se chamaillent gentiment. Il évoque aussi le sentiment profond qui nous pousse à faire ce que
l’on veut, quand on veut, sans se préoccuper du regard des autres. Dans Ziguilé, les
corps s’expriment, envers et contre tout.
Laissant libre cours aux jeux insouciants de l’âge tendre, le duo
d’acrobates est vite rattrapé
par le réel. Des échanges innocents aux batailles larvées, il
n’y a qu’un pas.
Venus au cirque via la danse et
le parkour, Émilie Smith et Éric
Maufrois forment un duo à la
fraîcheur communicative. Leur
première création, mise en piste
par Vincent Maillot de la compagnie Cirquons Flex, s’adresse
à toutes et à tous, petits comme
grands enfants.

>> SPECTACLES PROPOSÉS EN SÉANCES SCOLAIRES À L'ESCALE

■ Jeudi 13 et vendredi 14 octobre 9h15 et
10h30 – l’Escale

Pour aller plus loin...

Dossier pédagogique : à télécharger sur mairie-tournefeuille.fr/lescale
Discussions bords de scène en fin de représentation (à la demande)
Actions d’Education Artistique ponctuelles 2022 / 2023
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Spectacles proposés en séances scolaires à L'Escale
Le K Outchou Compagnie Myriam Naisy / L’hélice
Danse – A partir de 3 ans - Durée 30 min

>>SPECTACLES PROPOSÉS EN SÉANCES SCOLAIRES À L'ESCALE

■ Lundi 27 mars et mardi 28 mars 9h15 et 10h30 - l’Escale
Outchou, personnage principal de ce conte écologique, est
coloré, imperméable et flexible.
Interprété par Audrey Hector et Nicolas Maye, Outchou
rigole, ondule et s'étire.
Les matières sonores de Jacky Mérit défilent comme des
paysages. La lumière de Christophe Olivier, la chorégraphie de Myriam Naisy offrent un univers en suspension.
Elastique et rebondissant, Outchou est un cas !

Pour aller plus loin...

Atelier de sensibilisation pour les élèves à partir de 4 ans
Proposé par la compagnie en amont du spectacle les Lundi
13 et 20 mars (durée 1h)
Après une discussion et une expérimentation autour de 5 sens,
nous proposerons une mise en mouvement ludique avec les enfants,
une découverte de matières corporelles autour de la suspension, du
rebond, de l'élasticité, des matières molles.
Des danses de groupe permettent de s'étirer, de rouler, de s'amollir,
de rebondir, de créer une structure commune avec un grand élastique
et de danser à l’intérieur de cette structure. Nous achevons la séance avec
l'apprentissage de la flashmob "La danse de Outchou".
Public : 6 classes
Dossier pédagogique : à télécharger sur mairie-tournefeuille.fr/lescale

Le cri des minuscules Cie Ne dites pas non vous avez souri
Musique, Arts marionnettiques – A partir de 3 ans - Durée 25 min
Présenté en partenariat avec Marionnettissimo

■ Jeudi 20 et vendredi 21 avril, 9h15 et 10h45 - l’Escale
Deux musiciens « bruicoleurs » rencontrent une
plasticienne aventurière et inventent ensemble
ce spectacle hybride et délicat à la découverte
du monde des insectes.
Des petits êtres de papier projetés sur écran
prennent vie dans un jeu d’ombres, de lumières
et de couleurs. La musique, ludique et inventive,
inspirée du jazz et de ses improvisations organiques, les accompagne. Et main dans la main,
marionnettes et inventions sonores nous racontent
l’histoire d’un amour (peut-être) impossible : celui d’un
petit homme au chapeau et d’une insecte ailée.

Pour aller plus loin...

Atelier Ombres découpées (Grandes sections)
Atelier proposé par la compagnie le vendredi 21 avril après midi (Durée 1h)
Fabrication d’insectes articulés et de décors en papiers découpés, exploration des objets
environnants pour leur capacité à créer des ombres, et animation de ces différentes matières sur
table lumineuse en musique.
Une captation vidéo des manipulations permet de garder une trace de l’atelier.
Public : 2 classes
Dossier pédagogique : à télécharger sur mairie-tournefeuille.fr/lescale
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Spectacles proposés en séances scolaires à L'Escale
Écoles primaires

Sueño Compagnie Singe Diesel

Arts marionnettiques – à partir de 9 ans – Durée 1h
Présenté en partenariat avec Marionnettissimo

Juan Perez Escala nous embarque dans une
performance marionnettique inspirée par le
“Major Tom” de David Bowie. Le spectateur
est invité à suivre Tom, un homme qui vit
dans la rue, mais passe le plus clair de
son temps dans sa tête. Il est aveugle,
mais ne voudrait pas voir le monde réel.
Il s’y sent mal à l’aise, alors il plonge dans
ses rêves et retrouve sa grâce. À travers
personnages et situations imaginaires, le
marionnettiste développe un ailleurs de
tous les possibles et nous apprend qu’il faut
parfois fermer les yeux pour voir la poésie.

Pour aller plus loin...

Dossier pédagogique : à télécharger sur mairie-tournefeuille.fr/lescale
Discussions bords de scène en fin de représentation (à la demande)

Le problème avec le rose
Compagnie La Parenthèse

Danse – à partir de 6 ans – Durée 50 min

■ Vendredi 9 décembre à 10h et 14h30 – l’Escale
Tous les jours, Alix, Sasha, Lou et Noa se rencontrent
dans un carré de jeu pour partager de vibrantes histoires. Parfois, un évènement de l’extérieur modifie leur
quotidien : un avion passe, il se met à pleuvoir... Rien
de bien perturbant, jusqu’à ce qu’une terrible
nouvelle leur parvienne : le rose, c’est pour les
filles. …C’est le cataclysme ! Comment continuer
à vivre comme si de rien n’était ? Projetés dans
un tourbillon d’émotions, ils s’aventurent à
chercher de nouveaux repères, pour le pire et
pour le meilleur !

>> SPECTACLES PROPOSÉS EN SÉANCES SCOLAIRES À L'ESCALE

■ Lundi 28 novembre à 10h – l’Escale

Pour aller plus loin...

Atelier Proposé par la compagnie en amont du spectacle - Jeudi 8 décembre (durée 1h30)
Le temps d’une rencontre, nous partagerons les univers de la danse et du théâtre et plus
précisément du spectacle. Après un court échauffement, le danseur du spectacle partagera
différents jeux et exercices qui nous ont accompagné pendant la création.
Y-a-t-il des couleurs, des mots ou des mouvements de filles? De garçons? Comment prendre la
parole et s’exprimer librement avec le corps? Comment construire une chorégraphie ensemble?
Autant de thèmes et questions qui seront abordées de manière ludique en voix et mouvement.
Public : 4 classes
Dossier pédagogique : à télécharger sur mairie-tournefeuille.fr/lescale
Actions d'éducation artistique et culturelle ponctuelles 2022 / 2023
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Spectacles proposés en séances scolaires à L'Escale
Ziguilé Compagnie Très-d’Union
Cirque – à partir de 4 ans - durée 50 min

>> SPECTACLES PROPOSÉS EN SÉANCES SCOLAIRES À L'ESCALE

■ Vendredi 10 février à 10h - l’Escale
En créole réunionnais, « ziguilé » fait écho à l’enfance, lorsque les gamins se chamaillent gentiment. Il
évoque aussi le sentiment profond qui nous pousse
à faire ce que l’on veut, quand on veut, sans se
préoccuper du regard des autres. Laissant libre
cours aux jeux insouciants de l’âge tendre, le
duo d’acrobates est vite rattrapé par le réel.
Des échanges innocents aux batailles larvées, il
n’y a qu’un pas.

Pour aller plus loin...

Atelier Cirque Proposé par la compagnie à l’issue du spectacle - Vendredi 10 février à 14h (1h30)
En lien avec la thématique du spectacle “Ziguilé”, le jeu est utilisé comme base. Les échauffements
se font sous forme de jeux, que ce soit pour préparer le corps à se mettre en mouvement ou apprendre à faire confiance aux autres membres du groupe.
En fonction des capacités physiques de chacun, nous abordons des portés acrobatiques en
groupe ou en duo, le but n'étant pas de réaliser le porté le plus impressionnant, mais que chacun
trouve sa place, en alternant le rôle de porteur et voltigeur.
Public : 1 classe
Dossier pédagogique : à télécharger sur mairie-tournefeuille.fr/lescale
Discussions bords de scène en fin de représentation (à la demande)

Billy la nuit Compagnie Les nuits claires
Théâtre – à partir de 5 ans – Durée 45 min

■ Vendredi 17 février 10h et 14h30 – l’Escale
Billy va dormir seule cette nuit. Son père doit partir
travailler.
Sauf que Billy, la nuit, n’est pas seule. Sa chambre
s’anime, se transforme et laisse place à un personnage magique, un certain Ferme L’oeil. Librement inspiré du conte, ce spectacle tendre mélange les genres : burlesque, poétique, à la frontière
du thriller. Dans un décor réaliste, le spectateur zoome sur le silence du quotidien de Billy et sur
l’inventivité des ressources qu’elle parvient à convoquer.
« J’ai souhaité parler de ces enfants contraints, très jeunes, de se « débrouiller » parce que parfois, ni eux,
ni leurs parents n’ont le choix. Une enfant à qui l’on fait confiance n’est-elle pas une enfant qui, finalement,
se fait confiance ? » Aurélie Namur

Pour aller plus loin...

Atelier Théâtre et illustration « L’élan de Suzie » Proposé par la Compagnie le jeudi 16
février (2h)
En écho au personnage de Billy, il y a Suzie. Elle aussi est seule, et doit se « débrouiller avec son
chagrin» et trouve des ressources dans l'imaginaire. La compagnie propose donc une courte
lecture spectacle (20 minutes), puis un échange sur la fable et la théâtralité. Enfin, chaque participant.e illustre un passage du récit créant ainsi un album commun. A la fin de l'atelier, l'intervenante laisse un livre de « l'Elan du Suzie » pour la classe...

Public : 3 classes

Dossier pédagogique : à télécharger sur mairie-tournefeuille.fr/lescale
Discussions bords de scène en fin de représentation (à la demande)
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Spectacles proposés en séances scolaires à L'Escale
La grenouille au fond du puits croit que le ciel est rond
Compagnie Velo Théâtre

Théâtre d’objet – A partir de 6 ans – Durée 1h15
Présenté en partenariat avec
Marionnettissimo

Nous sommes tous remplis des
souvenirs de notre première maison et
des premières expériences que nous
y avons faites du monde. Elle est
notre premier terrain de jeu, un lieu
de rêverie qui ne nous quitte jamais.
Dans ce spectacle, le temps est
suspendu, les conventions théâtrales
bousculées. Les personnages deviennent
les révélateurs des souvenirs de chacun d’entre nous. La poétique des installations en ombres
et lumières, la délicatesse de l’univers sonore et musical, le texte aérien empreint d’humour et
d’émotions, accompagnent délicieusement ce voyage dans les coins et recoins de notre maison.

Pour aller plus loin...

Dossier pédagogique : à télécharger sur mairie-tournefeuille.fr/lescale
Discussions bords de scène en fin de représentation (à la demande)

Cabane Lionel Bègue

Danse – A partir de 8 ans – Durée 45 min

■ Lundi 18 avril à 10h et 14h30 – l’Escale
Comme le mouvement perpétuel
d'un tricot familial... Et hop, nous voici
replongés dans l'enfance ! Quand la
fratrie est une petite tribu, fragile et
solide, éphémère et durable. Les quatre
danseurs recréent cette microsociété,
collectif mouvant où chacun se jauge, se
démarque, s'apprivoise. Sur une musique
pulsée, les corps sont sans cesse amenés
à se transformer et à se dépasser ensemble.
Comment faire pour être soi tout en faisant partie
d'un groupe ?
Dans cette cabane, on rit, on s’émerveille, on crie,
on joue, on change, on s’éloigne, on fait bloc,
chacun se retrouve face à l’enfant qu’il est, ou qu’il était : c’est là toute la puissance de la poésie du
jeune chorégraphe, deuxième d'une fratrie de quatre garçons.

>> SPECTACLES PROPOSÉS EN SÉANCES SCOLAIRES À L'ESCALE

■ Lundi 13 et mardi 14 mars à 10h et
14h30 – Studio de danse

Pour aller plus loin...

Dossier pédagogique : à télécharger sur mairie-tournefeuille.fr/lescale
Discussions bords de scène en fin de représentation (à la demande)
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Spectacles proposés en séances scolaires à L'Escale
Matiloun Clémence Prévault

Théâtre d’objet et musique – A partir de 6 ans – 40 min
Présenté en partenariat avec Marionnettissimo

>>SPECTACLES PROPOSÉS EN SÉANCES SCOLAIRES À L'ESCALE

■ Vendredi 12 mai à 10h et 14h
Studio de danse
Le "pec" (le fou) de Matiloun a existé.
Il s'appelle Jean. Il ramasse des
bidules, machins, trucs, zinzins qu'il ficelle et entortille.
Ces fagots de trésors, il les
promène derrière lui ou les
accroche aux arbres dans
ses collines d'Ariège.
Deux "touche-à-tout",
dompteurs de sons, de
mouvements et de matières vous font deviner
l'histoire vraie d'un artiste
hors les normes.
Pour petits et grands rêveurs, Matiloun est une promenade entre
une décharge et un musée.
Une exposition documentaire sur l'Art Brut accompagne le spectacle. Création en lien avec La Fabuloserie,
musée d’art hors-les-normes.

Pour aller plus loin…
Atelier Explorer les matériaux :
Proposé par la compagnie les mardi 9 mai et mercredi 10 mai matin (2h)
Vous recevez une liste de matériaux et outils à récupérer. En début de séance, des œuvres de Jean
Bordes sont observées et analysées. La classe est transformée en atelier de création et le travail est
centré sur l’idée de spontanéité. On fabrique des objets à la manière de Jean Bordes, donc on ficelle,
on perce, on accroche, on assemble les matières sans trop chercher à atteindre une image ou un objet
fini. Dans un second temps, une séance d’expression corporelle est envisageable dans le cadre d’un
défilé avec les objets. Comme le faisait Jean, on invente une déambulation chorégraphique.
Public : 3 classes de CE/CM
Dossier pédagogique : mairie-tournefeuille.fr/lescale
Discussions bords de scène en fin de représentation (à la demande)

Modalités de réservation
Vous trouverez dans ce dossier la fiche de réservation, à nous renvoyer complétée et signée de l’enseignant 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 réservation 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.
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
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.

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’attention générale.
Je ne mange pas en salle, car cela gêne les spectateurs autant que les comédiens.

>> ACTIONS D'EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

■ Avant le spectacle

■ Après le spectacle
C’est le temps de l’échange : apprendre à exprimer son opinion, la confronter avec celles des camarades 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’explorations 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 représentation : les artistes sont en demande de cela, et nous aussi !

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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⁄Mes notes personnelles... …
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Procédures d’inscription aux Parcours
d'Education Artistique et Culturelle
TEMPS
SCOLAIRE

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.

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 2022.
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.

ALAE

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 15 septembre 2022. Elle doit
être signée par le Directeur de l’ALAE et le Directeur de l’École.

>> ACTIONS D'EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

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 15 septembre 2022. Elle
doit être signée par le Directeur de l’École et le Directeur de l’ALAE.

Début des premiers parcours : octobre 2022.
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).

Actions d'éducation
Parcoursartistique
d’Education
etArtistique
culturelleetponctuelles
Culturelle 2021
2022 / 2022
2023

31

Parcours
d’Éducation
Artistique et
Culturelle

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

SERVICE CULTUREL

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

Par courriel :
billetterie@mairie-tournefeuille.fr

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

Par téléphone :
05 62 13 60 30
Heures d’ouverture :
mardi et jeudi 14h-19h
mercredi et vendredi 9h-12h45 /
14h-18h

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

Ce document est également téléchargeable sur mairie-tournefeuille.fr/ (rubrique Culture)
Suivez l'actu culturelle de Tournefeuille : #lescale.tournefeuille
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