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Présentation

Les partenaires

Les partenaires
des Coëvrons
Réseau des
médiathèques

spectacle «Petits poissons» présenté à la Saison culturelle en 2021

Le PLEA, c’est quoi ?

Pôle
culturel

Le Plan local pour l’éducation artistique et culturelle (PLEA) est une vision d’ensemble de l’offre culturelle, artistique,
patrimoniale proposée par les acteurs qui oeuvrent tout au long de l’année sur le territoire des Coëvrons.
Piloté par le Pôle culturel des Coëvrons, avec le soutien de l’Inspection Académique et de la Direction Départementale
d’Enseignement Catholique de la Mayenne.
Site Internet : coevrons.fr/le-plea

La Basilique
d'Evron

Le PLEA, c’est pour qui ?
Le Plan local pour l’éducation artistique et culturelle est à destination des enseignants des écoles maternelles et

Service
environnement

élémentaires des Coëvrons.

Pourquoi un PLEA?
Le service
Archives

Depuis une quinzaine d’années, le Plan local pour l’éducation artistique et culturelle répond aux enjeux de développement
de l’enfant.
Réussir le 100% Education Artistique et Culturelle est un axe fort du gouvernement actuel :
«Les arts et la culture prennent part à la pluralité et à la richesse des apprentissages des enfants. Contribuant à la

Réseau des
médiathèques

dimension sensible de l’éducation, ils participent à l’épanouissement des élèves, comme à la capacité à penser par
soi-même et à s’exprimer dans toute sa singularité. Parce que l’éducation aux arts et à la culture œuvre à l’émancipation
de chacun, elle est indispensable à la démocratisation culturelle et à l’égalité des chances.» extrait de la feuille de route du

CIAP

ministère de la culture et de l’Education Nationale.
L’éducation artistique et culturelle (EAC) repose sur trois piliers :
•

LA RENCONTRE DES ŒUVRES, DES ARTISTES ET PROFESSIONNELS DE LA CULTURE encourage une découverte
sensible et incarnée du registre artistique, une ouverture sur la diversité des univers esthétiques, des formes

Les partenaires
hors Coëvrons

d’expression et de création et stimule la créativité ;
•

Musée de
Préhistoire
- Grottes de
Saulges

LA PRATIQUE CULTURELLE OU ARTISTIQUE offre un espace privilégié d’expression comme d’écoute, crée du lien
et favorise les dynamiques collectives tout en confortant la confiance en soi des enfants et des jeunes. Encore très
fortement dépendante du contexte social et géographique pour ce qui concerne le temps familial, son développement
à l’école relève d’une véritable exigence d’égalité républicaine ;

•

FAL 53

L’ACQUISITION DE CONNAISSANCES réconciliant expérience sensible et exercice de la raison contribue à une

ligue de
l’enseignement

formation humaniste, permettant un accomplissement personnel autant que social et citoyen.
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A.M.L.E.T.

Atmosphères
53

Pays d’art
et d’histoire
CoëvronsMayenne

Le Pôle Culturel des Coëvrons

Service valorisation de l’architecture et du patrimoine du Conseil Départemental de la Mayenne
- Château de Sainte-Suzanne

Boulevard du Maréchal Juin - 53600 Evron
02 43 01 94 76
CIAP

Le Pôle culturel est un lieu unique dans le département de
la Mayenne pour une politique culturelle cohérente dans
les Coëvrons. Saison culturelle, Conservatoire et Réseau
lecture s’associent pour un meilleur service aux habitants.
C’est la structure coordinatrice du PLEA.

Conservatoire

> Thomas Laroche,
Directeur
tlaroche@coevrons.fr

> David Foisneau, responsable des publics
david.foisneau@lamayenne.fr

Le Château de Sainte-Suzanne # le CIAP....................................................................................page 46

> Isabelle Patureau
Accueil et secrétariat
ipatureau@coevrons.fr

Ouvert depuis le 18 mars 2017, le Musée de Préhistoire propose des visites thématiques et des
Musée de
Préhistoire
- Grottes de
Saulges

Les parcours pour prolonger le spectacle # services culturels des Coëvrons............. page 31
Ma classe Artistique #Conservatoire...........................................................................................page 35
Interventions musique et danse dans les écoles # Conservatoire....................................page 37

Réseau
des médiathèques

9 rue Fouquet de la Varenne
53270 SAINTE-SUZANNE
02 43 58 13 00

ateliers. Les deux grottes, Margot et Rochefort, sont ouvertes à la visite et peuvent compléter
l’un ou l’autre des ateliers.

650, chemin de La Roche-Brault

> Clémentine Petit
saulges@coevrons.fr
www.grottes-musee-de-saulges.com

> Fabienne Gonnet, responsable médiathèque/ludothèque : fgonnet@coevrons.fr
> Fabienne Gosselin, responsable du réseau (retour au 1er semestre 2022) :
fgosselin@coevrons.fr

53270 Thorigné-en-Charnie
02 43 90 51 30

Accueils dans les médiathèques.................................................................................................... page 21

Musée de préhistoire - Grottes de Saulges................................................................................page 53

Projets lecture en milieu scolaire # les médiathèques.......................................................... page 28
Les parcours pour prolonger le spectacle # services culturels des Coëvrons............. page 31

Saison
culturelle

> Grégoire Guillard,
programmateur :
gguillard@coevrons.fr

> Maggy Vannier,
chargée d’accueil et médiation
culturelle (primaire)
mvannier@coevrons.fr

> Gaëlle Lodé,
chargée de communication
et de médiation culturelle
(secondaire) :
glode@coevrons.fr

Les élus de la Communauté de communes des Coëvrons, à travers un programme d’éducation à
l’environnement, proposent des animations à tous les établissements scolaires.
Service
environnement

Les spectacles sur temps scolaire # Spectacles en Chemins................................................page 12
Les spectacles en soirée # la Saison Culturelle........................................................................ page 18
Les parcours pour prolonger le spectacle # services culturels des Coëvrons............. page 31

Communauté de communes
des Coëvrons
2, Av. Raoul Vadepied, 53600 Evron
02 43 66 32 00

> Juliette LE BERRE, animatrice prévention
déchets
> preventiondechets@coevrons.fr

Le service Environnement des Coëvrons...................................................................................page 58

Les partenaires des Coëvrons
Joyau architectural du Moyen-Âge, La Basilique Notre-Dame de l’Epine, allie les styles gothique
Depuis 2017, la Communauté de Communes des Coëvrons s’est dotée d’un service mutualisé

et roman ce qui lui confère tout son charme. Le service patrimoine de la ville d'Evron vous proLa Basilique
d'Evron

d’archives qui a pour vocation de collecter, conserver, classer, communiquer et mettre en valeur
les archives des services communautaires et communaux de la Ville d’Évron.
Le service
Archives

Hôtel de Ville,
4 rue de Hertford
53600 EVRON

pose de découvrir ses trésors cachés !
1 rue de Saulgé
53600 EVRON
02 43 66 85 04 - 06 38 33 57 82

> Elisabeth Dupleix, responsable
edupleix@coevrons.fr / 06 73 85 17 00

> Angélique Pomès-Pédabadie
apomes@coevrons.fr

La Basilique d’Evron # la ville d’Evron..........................................................................................page 51
Le service Archives Évron-Coëvrons..........................................................................................page 41
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Les nouveautés
2021-2022

Les partenaires hors Coëvrons

FAL 53

ligue de
l’enseignement

La Fédération des Associations Laïques de la Mayenne (FAL 53) anime la vie locale, développe
les solidarités et contribue à la formation de citoyens égaux et responsables. Elle vise à faciliter
l’accès à l’éducation et à la culture pour tous dans le respect des diversités culturelles.
31 allée du Vieux Saint-Louis
53000 Laval Cedex
Tél : 02 43 56 43 38

> Charlène Mur,
responsable du service culturel FAL 53
charlene.mur@laligue53.org

photo «Les Jeunes lisent du théâtre»

Lire et écrire, une approche de l’art dans les Coëvrons

A.M.L.E.T (Association Mayennaise pour une Liaison Ecole Théâtre) regroupe des enseignants et
des comédiens militant pour le développement du théâtre en milieu scolaire : formations, printemps
A.M.L.E.T.

Le projet Lire et écrire : une approche de l’art dans les Coëvrons consiste en une multitude d’actions, coordonnées par

théâtraux, concours «Les jeunes lisent du théâtre», école du spectateur…

les acteurs culturels du territoire (saison culturelle, conservatoire, lecture publique) et mettant en relation l’association
AMLET et l’éducation nationale.

131 rue de Clermont
53000 Laval

amlet53@orange.fr

Le projet est prévu pour se dérouler sur trois années consécutives dans les Coëvrons, avec, notamment :
- L’accueil du festival « Les jeunes lisent du théâtre » porté par l’association A.M.L.E.T. et toutes ses actions de médiation à

Un spectacle sur temps scolaire #A.M.L.E.T.............................................................................. page 17

destination des élèves de cycle 3, 4 et 5 dans les écoles, collèges et lycées (voir page 39).

Les Jeunes Lisent du Théâtre et les printemps théâtraux# A.M.L.E.T.............................page 39

- La proposition de formations co construites avec l’Inspection d’Académie, spécifiques pour les enseignants de cycle 1, 2
et 3 (voir page 65).
- La mise en place d’ateliers de pratiques artistiques autour de l’écriture contemporaine, qu’ils soient en mots, en musique
ou en théâtre (voir pages 30 > 34).

Atmosphères
53

Association d’éducation populaire, Atmosphères 53 a pour raison d’être la promotion du cinéma
sur l’ensemble du département de la Mayenne.
12, rue Guimond-des-Riveries
53100 Mayenne
02 43 04 20 46

Ma classe artistique

> Estelle Chesné,
chargée des dispositifs scolaires
estelle.chesne@atmospheres53.org

Le Conservatoire propose des projets à emporter dans son école ou dans sa classe, et à pratiquer toute l’année avec ses
élèves et les professeurs du Conservatoire des Coëvrons.
Les professeurs se déplacent sur tout le territoire des Coëvrons, dans toutes les écoles (projets adaptés à certains cycles),

Ciné-enfants # Atmosphères 53................................................................................................... page 22

même si le professeur de l’école n’est pas musicien. La seule exigence est d’avoir vraiment très envie de se lancer dans la
pratique avec sa classe.
Découvrez les projets et vidéos de présentations > page 35.

La mission du Pays d’art et d’histoire est de mettre en valeur et de promouvoir le patrimoine de
Pays d’art
et d’histoire
CoëvronsMayenne

l’ensemble du territoire Coëvrons-Mayenne : villages de caractère, églises, anciennes activités
industrielles, sites naturels, etc. Pour ce faire, celui-ci propose des activités à destination du

Des sacs à spectacles

public scolaire animées par des guides-conférenciers professionnels.
9, rue Fouquet de la Varenne
53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes
02.43.58.13.06

Le Réseau des Médiathèques vous propose des sacs à spectacles comprenant des albums jeunesses, une liste documentaire
et des objets adaptés à chaque spectacle accueilli à la Saison Culturelle sur temps scolaire > voir page 12.
> Disponible sur demande au Réseau des Médiathèques puis à récupérer dans l’une des 4 médiathèques des Coëvrons
(Evron, Bais, Montsûrs et Vaiges).

> Julie Maviel, guide-conférencière
julie.maviel@lamayenne.fr

Les communes des Coëvrons # le Pays d’Art et d’Histoire...................................................page 43
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Des critères
de priorisation

Pourquoi des critères ?

Listes des critères

Parce que la demande est parfois plus forte que

1°) Seules les actions culturelles demandées seront prises en

l’offre, les 3 services du Pôle culturel (Saison Culturelle,

compte. Passé les délais, elles ne seront plus prioritaires.

Conservatoire, Réseau des Médiathèques) ont défini
des critères de priorisation.

2°) Les classes qui n’auront pas l’âge minimum requis ne seront
pas prioritaires, voire refusées pour le spectacle vivant.

Ces critères s’appliquent par ordre de priorité à
toutes les demandes d’action culturelle (spectacle,
intervention musicale en milieu scolaire, venue en
médiathèque, les différents parcours)

3°) Les demandes motivées sont prioritaires
4°) Pertinence de la motivation

#1
La rencontre
des
oeuvres

Il sera vérifié la pertinence du lien entre l’action culturelle et
le projet de classe ou d’école.

Préambule :
5°) Demande répétée de la part d’une classe
Lorsqu’il est fait référence à une année précédente,

•

le parcours des élèves sur l’ensemble de leur scolarité

Sont prioritaires les classes refusées les années précédentes

prime sur le parcours de l’enseignant ou du niveau

•

spécifique.

Concernant la venue au spectacle, il est donné priorité

Réseau des Médiathèques ou le Conservatoire :
Saison culturelle :

aux classes n’ayant pas obtenu leur choix n°1 sur les deux
Nous invitons les écoles à se concerter autour des

é par Atmosphères 53

aire voyage de M» propos

extrait du film «l’extraordin

dernières années.

parcours d’éducation artistique et culturelle des
élèves pour que ceux-ci découvrent l’ensemble de

6°) En cas de demandes effectuées simultanément auprès de

l’offre culturelle tout au long de leur scolarité.

deux ou trois services culturels :
il est donné priorité aux demandes qui présentent un lien
entre elles, tout en veillant à l’équilibre de la répartition pour
s’assurer d’une équité sur tout le territoire.
7°) Dans le cadre des parcours famille :
Privilégier une action sur deux ans afin de fidéliser les parents.

Propositions qui peuvent évoluer en fonction des conditions sanitaires.
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Spectacles
sur temps
scolaire

Dans les jupes de ma mère

# Spectacles
en Chemins

« Dans les jupes de ma mère » est une « petite forme » ou plutôt, un
« spectacle de poche » qui raconte visuellement les rituels d’une
journée dans la vie d’une enfant mais une journée pas comme toutes
les autres, celle de la rentrée à l’école.

Présentation

Mode d’emploi

La compagnie Toutito Teatro, spécialiste d’un théâtre visuel et gestuel

Les spectacles sur temps scolaire sont mis en place par

> Tarifs : 4€ par enfant
(hors spectacle Yapatou organisé par AMLET : gratuit)

castelet : une «maison-parents» où les pièces se nichent dans les

la Saison Culturelle des Coëvrons en partenariat avec la
ligue de l’enseignement de la Mayenne (FAL 53) dans le
cadre du dispositif «Spectacles en Chemins».

Vos interlocuteurs
> Pour l’inscription, les outils pédagogiques, les
transports, la facturation :
SAISON CULTURELLE - 02 43 01 94 76
Pôle culturel des Coëvrons
Boulevard Maréchal Juin - 53600 EVRON
Grégoire Guillard : gguillard@coevrons.fr
Maggy Vannier : mvannier@coevrons.fr

donne vie à ce moment fondateur en inventant un astucieux costume
recoins des costumes...
Un spectacle drôle et inventif.

> Transports : pris en charge et organisés par la Saison
Culturelle des Coëvrons

Site internet : toutitoteatro.fr

> Inscriptions : Avant le 20 juin via l’inscription en ligne :
https://sphinxdeclic.com/d/s/ijzjwo
(hors spectacle Yapatou organisé par AMLET )

•
•
•
•
•
•
•

Choisissez deux options de spectacles que vous souhaitez
voir avec votre classe.
Nous faisons notre possible pour vous inscrire aux
spectacles correspondant à vos choix mais en raison du
nombre croissant de demandes, il est possible que nous
soyons dans l’obligation de refuser des classes.
Nous vous remercions de votre compréhension.
> Critères : si le nombre de demandes sur un spectacle
est trop important, nous nous référerons aux critères de
priorisation (voir p. 10).

Des outils pédagogiques
Pour accompagner les spectacles, la ligue de l’enseignement
et le pôle culturel vous proposent des outils pédagogiques :
> AFFICHE ET DOSSIER : Environ 1 mois avant votre
déplacement vous recevez l’affiche du spectacle, les outils
et les dossiers pédagogiques qui vous donnent des clés
pour aborder un spectacle avant et après la représentation.
> LE CARNET ESCALES EN SCÈNE : Publication du
secteur culture de la Ligue de l’enseignement, «Escales
en scènes, carnet d’expression du jeune spectateur» est
un outil innovant d’accompagnement du jeune public à la
rencontre du spectacle vivant.
Cahier de mémoire individuel, il propose à la fois
des conseils, des repères, des clefs de lecture d’une
représentation de spectacle vivant (genre, rapport au
public, émotions…) et des espaces d’expression personnelle
pour les jeunes. Il permet ainsi d’inscrire les rencontres
artistiques des enfants et des jeunes dans la globalité d’un
parcours accompagné.
> Gratuit - Sur demande auprès de la Saison Culturelle.

> DES MALLES PEDAGOGIQUES :
La ligue de l’enseignement vous propose des malles
comprenant des albums et jeux :
• 1 malle «Conte et spectacle vivant» avec des contes,
des kamishibaï, un butaï et des modules et jeux de
théâtre d’ombres.
• 1 malle «discrimination»
• 1 malle «à s’envoler» sur l’imaginaire, l’astronomie, la
conquête de l’espace, les oiseaux...
• 1 malle «à croquer» sur la cuisine, les saveurs, la
gourmandise, les ogres...
• 1 malle «à frissonner» sur les cauchemars, la nuit, les
peurs, les monstres, les sorcières l’étrangeté....
> Sur demande à la ligue de l’enseignement : charlene.
mur@laligue53.org
> DES SACS À SPECTACLES
Le Réseau des Médiathèques vous propose des sacs à
spectacles comprenant des albums jeunesses, une liste
documentaire et des objets adaptés à chaque spectacle
accueilli à la Saison Culturelle sur temps scolaire.
> sur demande au Réseau des Médiathèques puis à
récupérer dans l’une des 4 médiathèques des Coëvrons
12

Teaser : https://vimeo.com/314848115

POUR ALLER PLUS LOIN
Pistes en classes : 1ère expérience , les rituels de la journée d’enfant,
la famille, le costume castelet et corps paysage.
Parcours imaginables : (voir page 31 à 34).
Des outils pédagogiques : affiche, dossier pédagogique, sacs à
spectacle et malles sont à votre disposition - voir page 12.

Karl

Karl est un bonhomme carré. Un peu trop carré…
Un des petits bouts de Karl veut se faire la belle,
vivre des aventures extraordinaires.
Mais Karl, obtu, n’est pas d’accord.
Il va devoir réinventer une façon de voir les choses.
Celle d’arrondir les angles.
Il y a les règles… Il y a la vie…
Karl connaît bien les règles, elles rassurent…
Mais qu’en est-il de la vie ?
Site internet : betty-boibrut.fr/karl/

•
•
•
•
•
•

Tangram animé sur toile glissante
Compagnie Betty BoiBrut’
À partir de 3 ans
Durée : 30 min
Nombre de places : 4x80
Jeudi 31 mars à 10h et 14h45 et
vendredi 1er avril à 10h et 14h45

Teaser : https://youtu.be/nfKDbPj2e5A

POUR ALLER PLUS LOIN
Ecole du spectateur : Possible de voir ce spectacle en soirée voir page
18.
Pistes en classes : Art plastique, manipulation d’objets, animation
de personnages de bois, construction de marionnettes, jeu évolutif,
liberté, découverte et voyage, stop-motion.
Parcours imaginables : (voir page 31 à 34).
Des outils pédagogiques : affiche, dossier pédagogique, sacs à
spectacle et malles sont à votre disposition voir page 12.

(Evron, Bais, Montsûrs et Vaiges).
Plan Local pour l’Éducation Artistique et Culturelle dans les Coëvrons - Saison 2021-2022

Théâtre visuel et gestuel sans parole
Compagnie Toutito Teatro
À partir de 2 ans
Durée : 25 min
Nombre de places : 2x80
Lundi 18 octobre
10h et 14h45
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#LES SPECTACLES SUR TEMPS SCOLAIRES - SPECTACLES EN CHEMINS

Moi et toi sous le même toit

Un Lion-roi vaniteux se lie d’amitié avec un éléphant, qui grandit,
grandit et fait de l’ombre à la puissance du lion, qui le chasse du
Mouche est très jeune. Pourtant sa Tata Moisie, comme elle l’appelle,

royaume.
Le lion vieillit, ne fait plus l’affaire et est lui aussi expulsé du royaume…

Bagarre

Un soir, les deux anciens amis se retrouvent et l’éléphant offre son toit

Elle se révèle très douée et devient rapidement « cheffe de bagarre », la

au vieux lion.

terreur de l’école... Jusqu’au jour où elle doit déménager…

Cette histoire toute fabriquée en papier, plié, déplié, froissé, découpé,

Inspiré par l’étincelle que le mot «bagarre» allume dans les yeux de

raconte la différence, l’exclusion et la force de l’amitié surtout.

chacun, quel que soit son âge, et par le désir de s’adresser aux plus
jeunes, le spectacle Bagarre pose un regard burlesque sur le terrain de

Site internet : http://compagnieartzygote.blogspot.com/p/theatre-

jeux de nos chers bambins.

papier.html
Teaser : https://youtu.be/pOkpBPH8LeI
•
•
•
•
•
•

Théâtre de papier
Compagnie Art Zygote
À partir de 3 ans
Durée : 30 min
Nombre de places : 3x60
Jeudi 5 mai à 14h45
Vendredi 6 mai à 10h et 14h45

l’initie à un sport peu conventionnel pour les filles : la boxe...

Site internet : cieloba.org/spectacle/bagarre

POUR ALLER PLUS LOIN
Livre : D’après l’album de Grégoire Solotareff « Toi grand et moi petit»

•
•
•
•
•
•
•

Editions Ecole des Loisirs
Thèmes et pistes en classes : Exclusion, solitude, injustice, solidarité
et force de l’amitié, théâtre de papier, castelet.
Parcours imaginables : (voir page 31 à 34).
Des outils pédagogiques : affiche, dossier pédagogique, sacs à

Théâtre
Compagnie Loba
À partir de 6 ans
Durée : 40 min
Nombre de places :2x150
Jeudi 19 mai à 14h14
Vendredi 20 mai à 10h

POUR ALLER PLUS LOIN
Thèmes et pistes en classes : la bagarre entre codes et transgressions,
entre excitation et tabou.
Livre : «le Grand livre de la Bagarre», Serge Bloch, Davide Cali - Editions
Sarbacane
Parcours imaginables : (voir page 31 à 34).
Ecole du spectateur : Possible de voir ce spectacle en soirée voir page

spectacle et malles sont à votre disposition voir page 12.

18.
Des outils pédagogiques : affiche, dossier pédagogique, sacs à
spectacle et malles sont à votre disposition voir page 12.

Crin blanc

Crin blanc…Un film qui a marqué notre enfance à tous.
Qui n’a pas de souvenir enfoui de ce cheval blanc, fougueux, galopant
dans les marais de Camargue sous les yeux émerveillés de Folco, le
jeune pêcheur ?
Résolument actuel, Crin blanc illustre parfaitement la relation
de l’homme à la nature. Dans un monde en pleine mutation, cette

•
•
•
•
•
•
•

Ciné-concert
Compagnie Anaya
À partir de 5 ans
Durée : 40 min
Nombre de places : 2x250
Lundi 29 à 14h14 et
mardi 30 novembre à 10h

Retour en musique vers une décennie haute en couleurs…

The Wackids

Rappelez-vous cette époque, pas si lointaine, où l’on écoutait Blur

œuvre démontre combien il est essentiel de s’employer à conserver

et les Spice Girls sur un baladeur K7, où MTV diffusait des clips à

les espèces sauvages tant elles sont menacées, combien il est urgent

la chaîne, où les chambres d’ados étaient tapissées de posters de

de maintenir nos écosystèmes en équilibre.

Nirvana. Ce coup d’œil dans le rétro des années 90, les Wackids en

Délibérément engagé, le projet de ce ciné-concert, comme un cri, a

font le cœur de leur nouveau spectacle, ultime épisode d’une trilogie

l’ambition d’éveiller les consciences des publics, et surtout des plus

musicale.

jeunes.

Si le “rock’n’toys” du trio œuvre d’abord pour le jeune public, les
Wackids parviennent toujours à fédérer trois générations autour

Site internet : assoanaya.fr

d’une approche ultra-ludique des musiques amplifiées. Armés d’une

Teaser : https://youtu.be/7nBZciHoxQY

nouvelle panoplie de jouets instruments, de nouveaux costumes
et d’un répertoire inédit, ils revisitent les 90’s avec un sens du fun

POUR ALLER PLUS LOIN

•
•
•
•
•
•

Filmographie : Crin Blanc d’Albert Lamorisse (1953) - Palme d’or du
court-métrage et considéré comme l’un des plus beaux films pour
enfants.
Thèmes : Relation homme / animal, nature sauvage, Camargue.
Parcours imaginables : (voir page 31 à 34).

Site internet : www.wackids.com
Teaser : https://youtu.be/7L4-NxFqCvY

Parcours imaginables : (voir page 31 à 34).

18.

Ecole du spectateur : Possible de voir ce spectacle en soirée voir page

Des outils pédagogiques : affiche, dossier pédagogique, sacs à
14

irrésistible.

POUR ALLER PLUS LOIN

Ecole du spectateur : Possible de voir ce spectacle en soirée voir page

Plan Local pour l’Éducation Artistique et Culturelle dans les Coëvrons - Saisonspectacle
2021-2022 et malles sont à votre disposition voir page 12.

Concert Rock’n’Toys
Tournée «Back to the 90’s»
À partir de 6 ans
!! Priorisés pour les cycles 2 !!
Durée : 1h15
Vendredi 8 avril, 14h14

18..
15

#LES SPECTACLES SUR TEMPS SCOLAIRES - SPECTACLES EN CHEMINS

Emile et Angèle

Spectacle
sur temps
scolaire

Angèle, onze ans, parisienne. Émile, même âge, québécois.

# A.M.L.E.T.

D’un exercice imposé par des maîtresses inspirées, ces deux-là
créent une drôle de correspondance.
De cette relation épistolaire que la modernité rend immédiate,
surgiront mille jeux et une découverte sensible de leurs univers
réciproques.
Cette histoire s’intéresse à une rencontre improbable par le biais
des mots de deux enfants qu’un océan sépare.
Comment malgré la distance, et par l’écriture, les individualités se
rencontrent, s’inventent, se dévoilent et se lient.
•
•
•
•
•
•

Théâtre
Compagnie T’Atrium
À partir de 8 ans
Création 2021
Nombre de places : 2x200
Mardi 1er février,
10h et 14h14

Présentation

Yapatou

L’association A.M.L.E.T. propose une lecturespectacle aux classes participant au dispositif «Les

Site internet : compagnietatrium.wixsite.com/tatrium/current-pro-

jeunes lisent du théâtre».

duction
POUR ALLER PLUS LOIN
Thèmes : Amitié et correspondance. Usage des différents supports
pour correspondre.
Parcours imaginables : (voir page 31 à 34).
Des outils pédagogiques : affiche, dossier pédagogique, sacs à
spectacle et malles sont à votre disposition voir page 12.

Mode d’emploi
> Pour bénéficier de ce spectacle, vous devez
inscrire votre classe dans le dispositif «Les jeunes
lisent du théâtre» (voir page 39).
> Niveaux : cycle 3

> Inscriptions : septembre 2021 auprès d’Amlet

Vos interlocuteurs
> Association A.M.L.E.T. :
amlet53@orange.fr

•
•
•
•
•
•

Lecture-théâtre
Compagnie Acteurs et Pupitres
À partir de 9 ans
Durée : 45 min
Nombre de places : 2x110
Dates : à définir

Deux acteurs aux pupitres partagent leurs coups de cœur pour
des pièces de théâtre, dans une forme légère et ludique, à michemin entre la lecture et le spectacle.
Leur ambition : faire entendre des textes qui parlent du monde
d’aujourd’hui, découvrir un répertoire riche et varié et donner
l’envie de lire.
Cette lecture-spectacle est l’occasion de découvrir qu’il y a bel
et bien l’émergence d’un répertoire théâtral pour la jeunesse,
inventif et varié.
Sur internet : www.acteursetpupitres.com

Plan Local pour l’Éducation Artistique et Culturelle dans les Coëvrons - Saison 2021-2022
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Un spectacle
en soirée ?

Crin blanc

Crin blanc…Un film qui a marqué notre enfance à tous.
Qui n’a pas de souvenir enfoui de ce cheval blanc, fougueux, galopant
dans les marais de Camargue sous les yeux émerveillés de Folco, le

# Saison Culturelle

jeune pêcheur ?
Résolument actuel, Crin blanc illustre parfaitement la relation
de l’homme à la nature. Dans un monde en pleine mutation, cette
œuvre démontre combien il est essentiel de s’employer à conserver
les espèces sauvages tant elles sont menacées, combien il est urgent

Présentation

Mode d’emploi

Pour vivre en classe l’expérience de la sortie hors temps

> Tarifs : 4€ par enfant
Tarif réduit pour les parents accompagnateurs
Gratuit pour l'enseignant

scolaire et/ou pour faire des sorties avec les familles, nous
vous proposons une petite sélection de spectacles à voir à

de maintenir nos écosystèmes en équilibre.
Délibérément engagé, le projet de ce ciné-concert, comme un cri, a
l’ambition d’éveiller les consciences des publics, et surtout des plus
jeunes.
•
•
•
•
•

tous les âges et programmés en soirée.
> Inscriptions : faites vos voeux en ligne avant le 20 juin
sur : https://sphinxdeclic.com/d/s/ijzjwo

Vos interlocuteurs

Ciné-concert
Compagnie Anaya
À partir de 5 ans
Durée : 40 min
Mardi 30 novembre, 18h30

Site internet : assoanaya.fr
Teaser : https://youtu.be/7nBZciHoxQY
POUR ALLER PLUS LOIN
Filmographie : Crin Blanc d’Albert Lamorisse (1953)- Palme d’or du

> Saison culturelle :

court-métrage et considéré comme l’un des plus beaux films pour

Pôle Culturel des Coëvrons
Bd Maréchal Juin - 53600 EVRON
02 43 01 94 76
Grégoire Guillard : gguillard@coevrons.fr
Gaëlle Lodé : 07 86 00 56 78 - glode@coevrons.fr

enfants.
Thèmes : Relation homme / animal, nature sauvage, Camargue.
Parcours imaginables : (voir page 31 à 34).

Maggy Vannier : mvannier@coevrons.fr

Retour en musique vers une décennie haute en couleurs…

Karl

The Wackids

Karl est un bonhomme carré. Un peu trop carré…

et les Spice Girls sur un baladeur K7, où MTV diffusait des clips à

Un des petits bouts de Karl veut se faire la belle,

la chaîne, où les chambres d’ados étaient tapissées de posters de

vivre des aventures extraordinaires.

Nirvana. Ce coup d’œil dans le rétro des années 90, les Wackids en

Mais Karl, obtu, n’est pas d’accord.

font le cœur de leur nouveau spectacle, ultime épisode d’une trilogie

Il va devoir réinventer une façon de voir les choses.

musicale.

Celle d’arrondir les angles.
Il y a les règles… Il y a la vie…

Si le “rock’n’toys” du trio œuvre d’abord pour le jeune public, les

Karl connaît bien les règles, elles rassurent…

Wackids parviennent toujours à fédérer trois générations autour

Mais qu’en est-il de la vie ?

d’une approche ultra-ludique des musiques amplifiées. Armés d’une
nouvelle panoplie de jouets instruments, de nouveaux costumes

Site internet : betty-boibrut.fr/karl/

et d’un répertoire inédit, ils revisitent les 90’s avec un sens du fun

Teaser : https://youtu.be/nfKDbPj2e5A
•
•
•
•
•

Tangram animé sur toile glissante
Compagnie Betty BoiBrut’
À partir de 3 ans
Durée : 30 min
Vendredi 1er avril à 18h30

Rappelez-vous cette époque, pas si lointaine, où l’on écoutait Blur

•
•
•
•
•

POUR ALLER PLUS LOIN
Pistes en classes : Art plastique, manipulation d’objets, animation
de personnages de bois, construction de marionnettes, jeu évolutif,

irrésistible.
Site internet : www.wackids.com
Teaser : https://youtu.be/7L4-NxFqCvY
POUR ALLER PLUS LOIN

liberté, découverte et voyage, stop-motion.

Parcours imaginables : (voir page 31 à 34).

Parcours imaginables : (voir page 31 à 34).
Des outils pédagogiques : affiche, dossier pédagogique, sacs à
spectacle et malles sont à votre disposition voir page 12.
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Concert Rock’n’Toys
Tournée «Back to the 90’s»
À partir de 6 ans
Durée : 1h15
Vendredi 8 avril, 20h30
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#UN SPECTACLE EN SOIRÉE PAR LA SAISON CULTURELLE

Bagarre

Accueils
dans les
médiathèques

Mouche est très jeune. Pourtant sa Tata Moisie, comme elle l’appelle,
l’initie à un sport peu conventionnel pour les filles : la boxe...
Elle se révèle très douée et devient rapidement « cheffe de bagarre », la
terreur de l’école... Jusqu’au jour où elle doit déménager…
Inspiré par l’étincelle que le mot «bagarre» allume dans les yeux de
chacun, quel que soit son âge, et par le désir de s’adresser aux plus

Accueil de classe dans la médiathèque

jeunes, le spectacle Bagarre pose un regard burlesque sur le terrain de
jeux de nos chers bambins.

Présentation

Site internet : cieloba.org/spectacle/bagarre
Le réseau comporte 4 médiathèques à Bais, Evron,
•
•
•
•
•

Théâtre
Compagnie Loba
À partir de 6 ans
Durée : 40 min
Vendredi 20 mai à 20h30

Montsûrs et Vaiges et dispose d’un portail : www.lecture.

POUR ALLER PLUS LOIN
Thèmes et pistes en classes : la bagarre entre codes et transgressions,
entre excitation et tabou.
Livre : «le Grand livre de la Bagarre», Serge Bloch, Davide Cali - Editions
Sarbacane
Des outils pédagogiques : affiche, dossier pédagogique, sacs à
spectacle et malles sont à votre disposition voir page 12.

1 - VISITES EN AUTONOMIE dans les médiathèques

Les accueils sur projet sont animés par les bibliothécaires

pendant les heures d’ouverture publiques pour découvrir la

parfois secondés de bénévoles formés à l’animation.

médiathèque autrement. Les bibliothécaires vous préparent
des jeux, un carnet d’activités et des outils ludiques (raconte-

> Réseau des Médiathèques des Coëvrons
Pôle Culturel des Coëvrons
Bd Maréchal Juin - 53600 EVRON
02 43 01 94 76
> Fabienne Gonnet, responsable médiathèque/ludothèque :
fgonnet@coevrons.fr / lecture@coevrons.fr
> Fabienne Gosselin, responsable du réseau (retour au 1er
semestre 2022) : fgosselin@coevrons.fr

Mode d’emploi
> Tarifs 2021-2022 :
- adhésion gratuite pour les établissements
des Coëvrons
- carnets d’activités des médiathèques :
0,50 € par élève
> Inscription obligatoire sur le formulaire en ligne avant
le 20 juin : https://sphinxdeclic.com/d/s/ijzjwo
Infos pratiques
> Si les demandes sont supérieures à nos capacités
d’accueil des scolaires, nous nous référerons aux critères
de priorisation (voir p. 10).
> Dès la rentrée, des rendez-vous personnalisés seront
organisés pour mettre en place les accueils sur projet et/
ou les visites en autonomie.

Plan Local pour l’Éducation Artistique et Culturelle dans les Coëvrons - Saison 2021-2022

20

Les séances sont adaptées à l’âge des élèves.

coevrons.fr.

Vos interlocuteurs

Parcours imaginables : (voir page 31 à 34).

Visites à la médiathèque

21

tapis, jeu de l’oie). L’accompagnement des parents pour ces
visites est vivement conseillé.
2 - ACCUEILS SUR PROJET avec intervention en milieu scolaire
des bibliothécaires et/ou d’intervenants extérieurs.
Ce sont des coups de projecteur sur un genre littéraire ou sur
une technique dans la limite de 5 heures par projet et par classe
(cf. « Projet lecture en milieu scolaire » p. 28).

Services aux scolaires
1) Les services aux scolaires proposés sont :
> le prêt de documents aux classes
(50 documents pour 8 semaines)
> le dépôt de livres dans les écoles (100 livres pour 4 mois)
> le prêt des supports d’animation
(40 kamishibaï avec butaï, les raconte-tapis)
> les sélections thématiques sur demande ou la réservation
en ligne sur le site du réseau des médiathèques (www.lecture.
coevrons.fr)
2 ) Forum des métiers
Les professionnels interviennent régulièrement auprès des
jeunes habitants des Coëvrons pour faire découvrir le métier
de bibliothécaire et leur environnement professionnel.

Ciné-enfants

Le quatuor à cornes

# Atmosphères 53
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et
Marguerite la coquette ne se contentent pas de regarder passer
les trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraine dans leurs
aventures à travers ce programme de 3 courts meuhtrages plein de

Présentation

tendresse et d’humour !

Mode d’emploi

Ciné-Enfants, créé par Atmosphères 53 en 1997, est un
dispositif destiné aux enfants des écoles de la Mayenne.
Il s’agit d’une programmation en salle de cinéma de films
adaptés aux différents niveaux.
Il permet de donner accès aux plus jeunes à des œuvres
du XXe siècle ou plus récentes, issues du monde entier.
Il s’organise autour de séances scolaires proposées en

> Tarifs : 3€ par enfant
(1€ pris en charge par la CC des Coëvrons)
> Transports : pris en charge et organisés
par la CC des Coëvrons
> Inscriptions à la rentrée sur le site Internet de l’association
www.atmospheres53.org/education-image/cine-enfants/

•
•

Cycle 1
Programmation Automne 2021 (nov/déc.)

L’ensemble des salles de cinéma de la Mayenne, certaines collectivités
locales, le service départemental de l’Inspection académique, le Centre
départemental de documentation pédagogique, la Direction diocésaine
de l’enseignement catholique et, bien entendu, les enseignants sont
impliqués dans Ciné-Enfants.

Divers réalisateurs - France / Belgique
2018 – 43 min - Animation

•

Programme de 3 courts métrages.

La Petite fabrique de nuages

salles deux fois par an (en novembre-décembre et en
mars-avril), avec 6 films au choix pour chaque opération.

•
•

Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le théâtre de

Vos interlocuteurs

spectacles extraordinaires.
Que l’on soit un oiseau migrateur, un lémurien explorateur, un

Atmosphères 53 : 02 43 04 20 46
12 rue Guimond-des-Riveries - 53100 Mayenne
www.atmospheres53.org
contact@atmospheres53.org

chasseur d’étoiles ou une petite tortue de terre, il est toujours temps
de rêver, la tête dans les nuages !
Cinq courts-métrages poétiques pour partir à la conquête du ciel.

> Estelle Chesné,
chargée des dispositifs scolaires
estelle.chesne@atmospheres53.org

•
•
•
•

Loups tendres et loufoques
Des loups, en veux-tu, en voilà !

Cycle 1
Programmation printemps 2022 (mars/avril)
Dans le cadre du festival
Reflets du cinéma de la Mer Noire

animaux, mais au fond, c’est bien connu : les loups ont tous un cœur

•

Programme de 5 courts-métrages

Les premiers pas d’un renardeau, d’un poulain, d’un ourson et d’un

d’artichaut !

Cycle 1
Programmation Automne 2021 (nov/déc.)

Divers réalisateurs – Russie
2019 – 46 min – Animation

Premiers pas dans la forêt

Ils roulent des mécaniques, s’imaginent régner sur tous les autres

•
•

•
•

petit éléphant au coeur de la forêt.

Six courts métrages pour découvrir toutes leurs facettes, dans une

De courtes histoires sur ces êtres sensibles et innocents qui explorent

large palette de techniques d’animation !

le monde naturel qui les entoure.

Dans Loups tendres et loufoques, la Chouette du cinéma revisite le

Un programme rempli de couleurs et de douceurs pour un premier pas

loup des contes et des livres, avec humour et poésie, pour lui rendre sa

au cinéma tout en évoquant la joie de l’instant présent, l’émerveillement,

place dans la nature.

la curiosité et l’amitié.

•
•

Divers réalisateurs - France / Belgique
2019 - 53 min - Animation

•

Programme de 6 courts métrages.

Plan Local pour l’Éducation Artistique et Culturelle dans les Coëvrons - Saison 2021-2022
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Cycle 1
Programmation printemps 2022 (mars/avril)
Dans le cadre du festival
Reflets du cinéma de la Mer Noire

23

•
•

De Veronika Fedorova, So-yeon Kim - Russie/Corée du Sud
2019 – 38 min - Animation

•

Programme de courts-métrages

#CINÉ-ENFANTS PAR ATMOSPHÈRES 53

Rosa et Dara :
leur fabuleux voyage

Willy et le Lac Gelé

A la découverte des merveilles de notre planète ! Bienvenue dans

Willy est un enfant du peuple Verdie, ces petits hommes verts qui

l’univers extraordinaire de Rosa et Dara !

vivent dans la forêt à proximité du lac.

Ces pétillantes jumelles de sept ans vont passer des vacances hors du

Cet hiver, le froid a gelé le lac qu’ils ont pour mission de garder.

commun dans la ferme de leurs grands-parents. Vaches à puce GPS,

On peut désormais venir dans le village Verdie à pied depuis l’autre

voiture volante, fusée cachée dans le silo à grain… tant d’inventions

rive. Une aubaine pour la tribu de rats vivants dans le sous-bois en

farfelues qui promettent d’inoubliables aventures. D’un volcan

face, qui menace alors l’équilibre des petits peuples de Fort Verdie

islandais aux séquoias géants de Californie, leur tour du monde sera

et ses alentours.

enrichi de séquences amusantes pour en savoir plus sur la nature, les
étoiles ou encore le cycle de l’eau.
•
•
•

Cycle 2
Programmation automne 2021
(nov/déc.)

•
•

De Natalia Chernysheva, Katerina Karhankova, Martin Duda
France / Rép-Tchèque - 2018 – 49 min - Animation

•

Programme de 3 courts-métrages

•
•
•
•

Le rêve de Sam
et autres courts

Cycle 2/3
Programmation printemps 2022 (mars/avril)
Dans le cadre du festival
Reflets du cinéma de la Mer Noire

Marche avec les loups
Le Renard et la Baleine, Jonas et Home Sweet Home, la mer, Le Rêve

•

De Zsolt Pálfi – Hongrie

•

2018 – 1h10 – Animation

Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les obstacles, les
loups sont en train de retrouver leurs anciens territoires.
Ce film raconte le grand mystère de la dispersion des loups : comment

de Sam…

les jeunes loups quittent le territoire qui les a vus naître, et la façon

Chacun, à sa façon, cherche un moyen de s’accomplir : poursuivre son

dont ces aventuriers partent à la conquête de nouveaux territoires.

rêve et tenter de le réaliser. L’impulsion qui met en mouvement les

Deux années durant, Jean-Michel Bertrand a mené une véritable

personnages de ces histoires les conduira vers de nouveaux horizons.

enquête pour tenter de comprendre le fonctionnement complexe et
erratique de ces jeunes loups.

•
•
•

Cycle 2
Programmation automne 2021
(nov/déc.)

•

Divers réalisateurs - Canada / Pays-Bas / France

•

2019 - 41 min - Animation

•

Programme de 4 courts-métrages

•
•
•

L’Ogre de la taïga

Cycle 3
Programmation automne 2021
(nov/déc.)

Le voyage du Prince

•

Jean-Michel Bertrand

•

France - 2020 - 1h28

•

Documentaire

Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu,
il est retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux

Des contes slaves qui font la part belle à la ruse et à l’intelligence.

chercheurs dissidents qui ont osé croire à l’existence d’autres
Composé de quatre courts métrages qui évoquent des thèmes aussi

peuples…

essentiels que celui du mensonge ou de la quête du bonheur : Le chat

Le Prince, guidé par son ami Tom, découvre avec enthousiasme et

et la renarde, Les trois chasseurs, La petite Khavroshka, Gare

fascination cette société pourtant figée et sclérosée. Pendant ce

aux loups !

temps, le couple de chercheurs rêve de convaincre l’Académie de la
véracité de leur thèse auparavant rejetée…

•
•
•
•

Cycle 2
Programmation printemps 2022 (mars/avril)
Dans le cadre du festival
Reflets du cinéma de la Mer Noire

•
•
•

Divers réalisateurs - Russie
2013 – 52 min – Animation
Programme de courts-métrages
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Cycle 3
Programmation automne 2021
(nov/déc.)

•

Jean-François Laguionie, Xavier Picard

•

France - 2019 - 1h16

•

Animation

#CINÉ-ENFANTS PAR ATMOSPHÈRES 53

L’Extraordinaire Voyage
de Marona
Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se remémore les
différents maîtres qu’elle a connus et aimés tout au long de sa vie.
Par son empathie sans faille, sa vie devient une leçon d’amour.

•
•
•

Cycle 3
Programmation printemps 2022 (mars/avril)
Dans le cadre du festival Reflets du cinéma
de la Mer Noire

•

D’Anca Damian – Roumanie/France

•

2020 – 1h32 – Animation

danse à l’école

#2
La pratique
culturelle
ou artistique

Tout en haut du monde
1882, Saint-Pétersbourg.
Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a toujours été fascinée
par la vie d’aventure de son grand-père, Oloukine. Explorateur
renommé, concepteur d’un magnifique navire, le Davaï, il n’est
jamais revenu de sa dernière expédition à la conquête du Pôle
Nord.
Sacha décide de partir vers le Grand Nord, sur la piste de son
grand-père pour retrouver le fameux navire.

•
•
•

Cycle 3
Programmation printemps 2022 (mars/avril)
Dans le cadre du festival Reflets du cinéma
de la Mer Noire

•

De Rémi Chayé – France

•

2016 – 1h21 - Animation

A - avec les services culturels
Plan Local pour l’Éducation Artistique et Culturelle dans les Coëvrons - Saison 2021-2022
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Projets lecture
en milieu
scolaire

Raconter une histoire

Familiariser l’enfant avec le livre en utilisant différents supports
pour raconter une histoire.
Afin de familiariser l’enfant avec le livre, différents supports seront
utilisés pour les raconter.
Les histoires seront racontées en utilisant différents outils tels que le
raconte tapis, le kamishibaï, les marionnettes...

Atelier illustration en classe

Les élèves découvriront ainsi différents outils qui peuvent être
utilisé pour raconter des histoires, ils pourront se les approprier afin

Présentation
Le réseau comporte 4 médiathèques à Bais, Evron,
Montsûrs et Vaiges et dispose d’un portail : www.
lecture.coevrons.fr.
Les accueils sur projet sont animés par les bibliothécaires
parfois secondés de bénévoles formés à l’animation.
Plongez vos élèves dans un univers proposé par nos
bibliothécaires et bénéficiez de l’intervention des
médiateurs et/ou d’intervenants extérieurs dans vos
classes ou médiathèques dans la limite de 5 heures par
projet et par classe.

Vos interlocuteurs
> Réseau des Médiathèques des Coëvrons
Pôle culturel des Coëvrons
Bd Maréchal Juin - 53600 EVRON
02 43 01 94 76
Fabienne Gonnet,
responsable médiathèque/ludothèque :
fgonnet@coevrons.fr / lecture@coevrons.fr

d’interpréter l’histoire à leur manière.

Mode d’emploi

•
•
•
•

> Tarifs 2021-2022 :
- adhésion gratuite pour les établissements

Niveau : cycle 1
Tarif : gratuit
Intervenant : Ellen Berthelot
Période : 1er trimestre

des Coëvrons
- accueils sur projet avec intervenant extérieur :
72 € par projet et par classe
- carnets d’activités des médiathèques :
0,50 € par élève
- pénalité forfaitaire des accueils sur projet dans le cas
d’annulation de moins d’une semaine avant le rendez-vous :
78 €
> Transport : Prise en charge des déplacements réservés aux
élèves inscrits sur les accueils sur projet.
> Convention : Une convention affirmant le travail co-éducatif est établie notamment pour les accueils sur projet.

Faire la différence

du spectacle «Sous les jupes de ma mère» -( cf page 13)

Lecture de genres et de différences

pour enfants ? Et les personnes différentes ?

Infos pratiques
> Si les demandes sont supérieures à nos capacités
d’accueil des scolaires, nous nous référerons aux critères de
priorisation (voir p. 10).
> Dès la rentrée, des rendez-vous personnalisés seront
organisés pour mettre en place les accueils sur projet et/ou
les visites en autonomie.
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Ce parcours peut être en écho au parcours mêlés ( cf page 32) autour

Comment les filles et les garçons sont-ils représentés dans les livres

> Inscription obligatoire sur le formulaire en ligne avant le 20
juin : https://sphinxdeclic.com/d/s/ijzjwo
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POUR ALLER PLUS LOIN

A travers des lectures et des activités ludiques les enfants découvriront
comment certains auteurs et certains éditeurs nous montrent le
chemin pour gommer les cases dans lesquelles nous sommes rangés.
Ils feront la connaissance d’héros et d’héroïnes qui seront pour
certains porteurs de handicap. Dans la classe, ils réaliseront tout au
long de l’année, une œuvre (à eux de déterminer laquelle !), symbole
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•
•
•

Niveau : cycle 2
Tarif : gratuit
Intervenant : Mélanie Menu

•

Période : Année scolaire

de la diversité de notre société.

#PROJETS LECTURE EN MILIEU SCOLAIRE PAR LES MÉDIATHÈQUES

Des parcours
pour prolonger
le spectacle

Les P’tits reporters BD
Découvrez l’univers de la bande dessinée avec vos élèves.

Présentation

Mode d’emploi

sous la forme de leurs choix. Cet accueil sur projet se clôture par la

Autour des spectacles vus, nous proposons aux

Tarifs : La participation est gratuite

rencontre avec un auteur de BD dans les médiathèques.

enseignants, aux enfants et à leurs parents, des parcours

En partenariat avec le prix Bull’gomme 53, vos élèves développeront
leur esprit critique et réaliseront un reportage sur la bande dessinée

permettant d’aborder l’école du spectateur et de croiser
•
•
•
•

Niveau : cycle 3
Tarif : 72€ par projet et par classe
Intervenant : Aurore Quesnel, Virginie
Barbé et Fabienne Gonnet
avec interventions d’auteurs
Période : à définir

les disciplines.
Ces parcours peuvent être sur temps scolaires ou hors
POUR ALLER PLUS LOIN

temps scolaires.

Achat d’un jeu de la sélection du prix Bull’gomme par l’école.

Nous sommes à votre écoute pour rendre ces
propositions cohérentes avec vos projets.

Vos interlocuteurs
> Saison culturelle :
Pôle culturel des Coëvrons
Bd Maréchal Juin - 53600 EVRON - 02 43 01 94 76
Maggy Vannier : mvannier@coevrons.fr

S’inscrire : Faites nous savoir votre envie de participer avant
le 20 juin via l’inscription en ligne:
https://sphinxdeclic.com/d/s/ijzjwo
Infos pratiques :
> L’inscription au parcours ne remplace pas celle pour les
spectacles.
> Si le nombre de demandes est trop important, nous nous
référerons aux critères de priorisation (voir page. 10).
> Les intervenants prendront contact avec vous dès la
rentrée pour mettre en place le parcours.

Gaëlle Lodé : glode@coevrons.fr

Lecture, Fun et Match

Parcours mêlés
Expérimentez la lecture à voix haute avec vos élèves.
Appréhender la lecture et l’interprétation de textes de manière
ludique, tout en facilitant l’aisance orale, comprendre et repérer le sens
des mots, explorer les sonorités, lire de façon adressée et expressive,
adapter sa lecture (voix, rythme, émotions…)
Tous ensemble, en petit groupe, accompagnés ou en autonomie, tout

Pratiquer pour voir autrement

Après avoir vu le spectacle, la 4ème séance est

Modalités :

Se préparer à être spectateur d’un spectacle

plutôt consacrée à l’échange verbal qui consiste

•

1 spectacle

c’est avoir un regard nourri d’expériences pour

à échanger sur ce qui a été vu, entendu et vécu

•

4h de pratique

que ce que l’on voit résonne (et raisonne peut-

en classe. Mais on peut également repasser

(3h avant et 1h

être) en soi.

par de la pratique pour rejouer un moment du

après le spectacle)

spectacle ou créer un moment de ce que nous a

•

Cette expérience se construit pendant 3

est prétexte ici pour jouer à lire, lire en jouant, lire autrement…

séances en amont de la représentation. Ce qui

•
•
•

Niveau : cycle 3
Tarif : 72€ par projet et par classe
Intervenant : Laurence Pommier,
Stéphanie Doye et Elise Dutertre
avec interventions de comédiens
• Période : printemps 2022

inspiré le spectacle en guise de souvenir ou de
remerciement.

Niveaux : cycles
1, 2 et 3

•

Intervenants :

Des ateliers menés plaisir battant avec comme point d’orgue le grand

est abordé pendant les séances, est discuté

final : une Battle interclasse sous les yeux d’un public mis à contribution.

avec l’enseignant pour voir la place que prend

Objectifs

professeurs du

A vos marques, prêts ? Lisez !

ce spectacle dans la classe, s’il est relié à

Aborder un spectacle à travers la lecture, la

Conservatoire

d’autres apprentissages.

musique, le mouvement, l’espace et la danse.

et bibliothécaires

POUR ALLER PLUS LOIN
Parcours qui alimente le projet «lire et écrire, une approche de l’art

Interventions d’artistes

dans les Coëvrons».
La «Battle est proposée lors du festival «Les Jeunes Lisent du

En amont de la représentation, possibilité de faire un atelier

Théâtre»le 14 mai 2022. cf page 40.

avec un des artistes du spectacle en classe pour découvrir
le monde du spectacle vivant, rencontrer une équipe
artistique en amont, créer une complicité entre les élèves
et la compagnie et répondre aux 3 piliers EAC (fréquenter /
pratiquer / s’approprier).
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Modalités :
•

1 spectacle + 1 atelier de pratique

•

Intervenants : les artistes du spectacle

•

Niveaux : cycles 1, 2 et 3

#DES PARCOURS POUR PROLONGER LE SPECTACLE

Autour du spectacle
«Dans les jupes de ma mère» p: 13

Parcours mêlé # 1 - Atelier ryhtmique et découverte du

Parcours mêlé #1 - Raconter une histoire avec ou sans
texte»

sampler

Autour du spectacle
«Crin blanc» p: 14

Mots clés : Médiation du livre
Intervenants: bibliothécaires du Réseau des médiathèques

Intervenants : professeurs du Conservatoire

Durée : 4h (séances en classe) + 1h de spectacle

Durée : 4h (séances en classe) + 1h de spectacle

Parcours

Parcours mêlé # 2 - Libre et sauvage : transposition sonore et

mêlé

# 2 - Détournement

mouvement et du déplacement.

des sons et bruitage, du

musicale de la cavalcade du cheval

Mots clés : Sonorités et danse
Niveau : cycle 1

Intervenants : professeurs du Conservatoire

Période : automne 2021

Durée : 4h (séances en classe) + 1h de spectacle

Autour du spectacle
«Karl» p: 13

Mots clés : Rythme et nouvelle technologie

Mots clés : Musique et animaux
Intervenants : professeurs du Conservatoire
Durée : 4h (séances en classe) + 1h de spectacle
Niveau : cycle 1/2

# Interventions d’artiste avec 1 ou plusieurs actions

Période : automne 2021

Intervenants : musiciens du spectacle

Parcours mêlé #1 - Tangram

Durée : 4h avec possibilité de + d’heures en fonction du projet

De la perception à la mise en mouvement des formes. Réalisation

- répétition publique

vidéo d’une séquence en mouvement.

Observer un temp de travail, découvrir la création artistique.

Mots clés : Jeu et créativité

- ateliers de pratique rythmique

Intervenants: bibliothécaires du Réseau des médiathèques

- pratique du son : comment sonoriser un concert/live.

Durée : 4h (séances en classe) + 1h de spectacle

- pratique de la vidéo : inscription de la vidéo dans un spectacle.
- pratique du sampling : découverte de l’instrument : le sampler.

Parcours mêlé #2 - 2 formats : 5h ou 10h
7 formes géométriques, 7 notes de musique, 7 couleurs :
Niveau : cycle 1

un trio qui s’assemble et prend forme.

Période : mars/avril 2022

Mots clés : Création musicale
Intervenants : professeurs du Conservatoire
Durée : 4h (séances en classe) + 1h de spectacle ou 10h

Parcours

mêlé

#1 - Evocation,

par le mime des rapports

qui se jouent entre le groupe et l’individu (la reconnaissance,

Autour du spectacle
«Moi et toi sous le même toit» p: 14

Autour du spectacle
«Bagarre» p: 15

Echanger sur la bagarre, explorer des postures.
Mots clés : Expression corporelle et danse

Mots clés : Mime et saynètes

Intervenants : professeurs du Conservatoire

Intervenants : professeurs du Conservatoire

Durée : 4h (séances en classe) + 1h de spectacle

Durée : 4h (séances en classe) + 1h de spectacle

Parcours mêlé # 2 - Approche en musique et par la voix des

Parcours mêlé #2 - Découverte des albums de Solotareff

émotions procurées par la bagarre.

Echanges sur les jeux des garçons et les jeux des filles.

qui en parle.

Niveau : cycle 1 /2 /3

Mots clés : Musique et voix - échange thématique

Mots clés : Médiation du livre

Période : avril-mai 2022

Intervenants : professeurs du Conservatoire

Intervenants: bibliothécaires du Réseau des médiathèques

Durée : 4h (séances en classe) + 1h de spectacle

Durée : 4h (séances en classe) + 1h de spectacle
Période : avril-mai 2022

bagarre et la chorégraphie.

l’appartenance et l’exclusion).

Evasion, solitude, force de l’amitié et exclusion : sélection de livres

Niveau : cycle 1

Parcours mêlé # 1 - Trouver un langage commun autour de la

# Interventions d’artiste avec 1 ou plusieurs actions

Parcours mêlé #3 - Se familiariser avec le papier

Intervenants : comédien.e.s de la compagnie

Le livre comme objet mais aussi comme matière sonore.

Durée : parcours de 5 ateliers de 45 minutes - à déterminer

Mots clés : Mime et saynètes
Intervenants : professeurs du Conservatoire

- Temps de parole en cercle autour de la bagarre et de l’imaginaire.
- Expérimentation et mise en pratique d’outils théâtraux à

Durée : 4h (séances en classe) + 1h de spectacle

travers différentes traversées d’ateliers (la bagarre, les onomatopées,

# Interventions d’artiste - Pratique du théâtre d’objets

les animaux, les supers-pouvoirs).

Manipulation du papier, travail sur le mouvement et l’ancrage, étude

- Se bagarrer pour ses rêves ? A travers l’écriture ou le dessin, les

des thèmes du spectacle.

enfants formulent leurs rêves de bagarre.

Intervenants : comédienne de la compagnie

- Possibilité de terminer ce parcours d’ateliers par la réalisation de

Durée : 4h

capsules sonores.

Plan Local pour l’Éducation Artistique et Culturelle dans les Coëvrons - Saison 2021-2022

32

33

#DES PARCOURS POUR PROLONGER LE SPECTACLE

Ma classe
artistique

Autour du spectacle
«The Wackids» p: 15
Parcours mêlé - Découverte de la discographie
90’s : imprégnation en musique et en chansons.

des années

# Conservatoire

Mots clés : Musique et chansons
Intervenants : professeurs du Conservatoire
Durée : 4h (séances en classe) + 1h de spectacle
Niveau : cycle 2/3
Période : mars/avril 2022

Présentation

Mode d’emploi

Ce nouveau dispositif s’adresse aux classes de cycle 2 et

Autour du spectacle
«Emile et Angèle» p: 16

Parcours mêlé # 1- L’exploration des modes de communication
qui permettent d’être dans la découverte de l’autre, de ce qui nous
rassemble.

de cycle 3 du territoire qui ont envie de se lancer dans un
grand projet artistique pour l’année 2021-2022 et plus si
affinités.

Mots clés : Expression corporelle et voix

Les classes artistiques sont proposées par les professeurs

Intervenants : professeurs du Conservatoire

du Conservatoire des Coëvrons, qui interviendront

Durée : 4h (séances en classe) + 1h de spectacle

directement dans votre classe, sur le projet de votre

Parcours mêlé # 2 - Une approche de l’autre par le mouvement

choix.

Niveau : cycle 3

Mots clés : Expression corporelle

Période : janvier/ février

Intervenants : professeurs du Conservatoire

2022

Durée : 4h (séances en classe) + 1h de spectacle

> Inscription obligatoire sur le formulaire en ligne avant le 20
juin : https://sphinxdeclic.com/d/s/ijzjwo
Les demandes motivées seront prioritaires !

Vos interlocuteurs
Conservatoire des Coëvrons

Ma classe artistique propose des dispositifs qui peuvent

Pôle culturel des Coëvrons

s’adresser aux grandes écoles comme aux petites, qui

Bd Maréchal Juin - 53600 EVRON - 02 43 01 94 76

s’insèreront dans votre vie de classe quotidienne. Il n’est
pas nécessaire d’être soi-même musicien ou danseur

> Thomas Laroche, Directeur tlaroche@coevrons.fr

mais il est indispensable d’être motivé, d’avoir envie de

> Isabelle Patureau, Accueil et secrétariat ipatureau@coevrons.fr

participer, de faire des liens avec les autres apprentissages
et d’avoir envie de prendre du plaisir avec ses élèves !

Visites du Pôle Culturel

Nous proposons une vue d’ensemble du Pôle en laissant

Il existe quatre projets de Classe artistique :

le choix aux visiteurs de zoomer sur différents lieux ou
différentes thématiques :

•
•
•

1 visite en lien avec un spectacle
Ouvert aux classes de cycles 1, 2 et 3
Intervenant : Maggy Vannier,
médiatrice de la Saison Culturelle

Steel-band dans mon école

•

sensorielles

•

les métiers

•

zoom sur l’auditorium, les coulisses et les loges

Nicolas installe ses steel-drums dans votre école et vous invite à

•

les salles du Conservatoire

découvrir la musique caribéenne (mais pas que).

Objectifs
Désacraliser un lieu culturel
Découvrir le fonctionnement d’un lieu artistique et
culturel ouvert à tous.

Ce dispositif peut être couplé avec un apprentissage de chansons.
Découvrir la vidéo de présentation : https://youtu.be/NcOyG6tZFHQ

Intervenant : Nicolas
Pour 1 classe de cycle 3
avec possibilité d’inviter
les élèves de cycle 2
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Interventions
musique et danse
dans les écoles

#MA CLASSE ARTISTIQUE PAR LE CONSERVATOIRE

Histoire en musique
Solenne et Pauline s’invitent dans le programme d’histoire des cycles 3.

# Conservatoire

Au rythme de vos leçons, elles font découvrir à vos élèves l’histoire de la
musique et leur apprennent à jouer du violon ou de la flûte traversière.
Découvrir la vidéo de présentation : https://youtu.be/pHokeOP2UPs

Intervenantes : Solenne
et Pauline

© Mayenne Culture

Pour 1 classe de cycle 3

Présentation
Classe orchestre à la carte

Mode d’emploi

Vous avez envie de faire un travail de création sonore
ou vidéo ? Une idée de conte musical ?

> Inscription obligatoire sur le formulaire en ligne avant le 20
juin : https://sphinxdeclic.com/d/s/ijzjwo

Prenez contact avec l’équipe du Conservatoire, elle se

Les demandes motivées seront prioritaires !

fera un plaisir de construire les projets avec vous.
Sous la houlette d’Adrien, c’est toute une bande de professeurs qui
viendra planter sa tente dans votre école.

Vos interlocuteurs

Dispositif pensé sur 3 ans, il s’agit de créer un orchestre à l’école en
proposant aux enfants d’essayer tous les instruments en CE2 et de
poursuivre leur apprentissage en CM1 puis CM2.

Pôle culturel des Coëvrons
Bd Maréchal Juin - 53600 EVRON - 02 43 01 94 76

Intervenants : Adrien et
tous un tas de profs

Conservatoire des Coëvrons

Découvrir la vidéo de présentation : youtube.com/watch?v=OJNbNUmuqb0&list=PLF9CbO
cF_PuObNsAsyiEX8CREx0AZglbq&index=1

Dès CE2

> Thomas Laroche, Directeur tlaroche@coevrons.fr
> Isabelle Patureau, Accueil et secrétariat ipatureau@coevrons.fr

Installée dans la même
école pour 3 ans

Danser, jouer
dans mon école

Interventions danse
ou musique à l’école
Florence, Christophe et leurs amis musiciens envahissent votre école !

> 9 à 11h d’ateliers encadrés par des intervenants spécialisés, enseignants du
Conservatoire (Christophe Genevrais, Flo¬rence Hardy).

A leur suite, toute la classe fait de la musique avec les trousses, les portes,
danse dans les couloirs et les recoins… Un grand souffle dans l’école, avec
des vidéos à la clé, pour pouvoir tout partager avec les parents en fin
d’année.
Intervenants : Florence,

Des projets, à géométrie
variable, pour tous les niveaux.
Avec Christophe Genevrais et

> Enrichi de cette collaboration, le travail mené de façon régulière par l’enseignant
avec sa classe permet d’appréhender et d’approfondir une démarche de création
en danse ou en musique, reliée à son projet pédagogique

Florence Hardy (CLE)

Sur projet de l’enseignant ou de l’école, demande complète à remplir sur le Sphinx

Découvrir la vidéo de présentation : https://youtu.be/9nSEkdVJPPY

> Possibilité de s'inscrire à des journées Rencontres départementales pour la danse
à l'école organisées par Mayenne Culture (liste des lieux et dates communiquées
en octobre 2021).

Christophe et leurs invités
Pour 1 classe de cycle 2
ou cycle 3
Plan Local pour l’Éducation Artistique et Culturelle dans les Coëvrons - Saison 2021-2022

Le dispositif danse ou musique à l’école permet aux classes des écoles maternelles
et élémentaires de mener un projet à l’initiative de l’enseignant, en danse ou en
musique sur le temps scolaire en partenariat avec un professeur du Conservatoire
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Les Jeunes Lisent
du théâtre
et les printemps
théâtraux

#INTERVENTIONS MUSIQUE ET DANSE DANS LES ÉCOLES PAR LE CONSERVATOIRE

Des actions
ponctuelles

• PRÉSENTATION D’INSTRUMENTS DANS LES CLASSES
• SPECTACLES SCOLAIRES avec sensibilisation en amont

# A.M.L.E.T.

• ATELIERS DE PRATIQUE à construire avec vous
(steel-drum, percussions vocales, chant…)
À mettre en place tout au long
de l’année

• DES PARCOURS mêlant spectacle(s) et rencontre(s) artistique(s) (voir page 31
à 34).
© Association Amlet

Présentation

Vos interlocuteurs

A.M.LE.T (Association Mayennaise pour une Liaison
Ecole Théâtre) regroupe des enseignants et des
comédiens militant pour le développement du théâtre

Des dispositifs
pérennes

Orchestre à l’école,
Ma Fabrique à Culture,
Ma classe artistique

en milieu scolaire : formations, printemps théâtraux,

• MA CLASSE ARTISTIQUE : dans les écoles volontaires

Association Amlet
amlet53@orange.fr
associationamlet.blogspot.com

concours «Les jeunes lisent du théâtre», école du
spectateur…

• ORCHESTRE À L’ÉCOLE : à Evron et à Vaiges

Mode d’emploi

• MA FABRIQUE À CULTURE :
> Ste Gemmes le Robert > Bais
école Abbé Angot
> RPI de l’Erve
> St Georges le Fléchard
> Evron- Jean Monnet
> Montsûrs
Ecole Jean Tardieu
> Montsûrs - Ecole Christian Cabrol St Cénéré
> Mézangers
Les p’tites mézanges
> Torcé Viviers en Charnie

• PRINTEMPS THÉÂTRAUX :
> Niveaux : cycle 1 et 2
> Coûts :

• LES JEUNES LISENT DU THÉÂTRE :
> Niveaux : cycle 3
> Coûts :

- 40€ : adhésion à Amlet par établissement

- 40€ : adhésion à Amlet par établissement

- +25€ pour les classes primaires

A cette adhésion s’ajoutent des frais d’inscription :

- Prise en charge par Amlet de 4 interventions de

- 20€/ classe pour le parcours 1 comprenant : concours,

comédien.nes dans les classes participantes et d’une

formation, spectacle «YaPatou» et intervention en

journée de formation pour les enseignants.

classe.

> Inscriptions : juin 2021 auprès d’Amlet
Les informations concernant les inscriptions seront
communiquées dans «La Lettre du jeudi» en septembre.

- 40€/ classe pour le parcours 2 comprenant en plus la
participation au festival.
- Coûts supplémentaires si inscription à d’autres
spectacles et parcours (cf. tarif Saison Culturelle et
Réseau des Médiathèque)
> Inscriptions : septembre 2021 auprès d’Amlet

AMLET organise cinq journées de rencontres pour les classes pratiquant le théâtre :

Les printemps
théâtraux

> rencontre classes maternelles à Mayenne
> rencontre classes élémentaires : deux à Laval et deux à Château-Gontier
> rencontre collèges et lycées à Laval
Les élèves se montrent mutuellement leurs travaux en cours, ils échangent, critiquent,
proposent des améliorations. Ils assistent à un spectacle professionnel.
L’association organise également l’intervention d’un.e comédien.ne dans la classe pour
quelques heures. Les enseignant.es, dont la classe participe à un printemps, assistent à
une journée de formation.

Plan Local pour l’Éducation Artistique et Culturelle dans les Coëvrons - Saison 2021-2022

38

39

#LES JEUNES LISENT DU THÉÂTRE ET LES PRINTEMPS THÉÂTRAUX PAR AMLET

Le Service
Archives

A EVRON
jusqu’en
2023 !

Les Jeunes Lisent
du théâtre
Concours et festival

AMLET organise pour la 7ème année consécutive le concours « Les jeunes lisent du

Évron-Coëvrons

théâtre ». Il est ouvert à tous les élèves et se compose de deux sélections : l’une ouverte
pour les élèves de cycle 3 et l’autre pour ceux de cycle 4. Les élèves sont invités à lire
trois pièces sélectionnées par le comité de lecture d’AMLET et à procéder à un vote.
Le prix sera remis au Pôle culturel lors du festival «Les jeunes lisent du théâtre» en
mai 2022.
L’objectif est de faire découvrir des textes de théâtre jeunesse et d’expérimenter la
lecture à haute voix et au pupitre.

Parcours 1

Parcours 2 : actions 1, 2, 3, 4 + 5

1- Participation au concours

5- Le festival

LECTURE DE 3 PIÈCES en classe et vote début mars.

• PARTICIPATION SUR TEMPS SCOLAIRE

Les 3 textes à lire en 2021/22 sont communiqués en

un vendredi en mai au pôle culturel

version numérique.

> Un atelier de pratique théâtrale (1h30 pour le cycle

2- Formation > enseignants
Formation autour de LA LECTURE À HAUTE VOIX ET LA
LECTURE AU PUPITRE pour les enseignants encadrée
par la compagnie « Acteurs et pupitres ». ce stage entre
dans les 6 heures choisies par les enseignants sur les 18h
de formation obligatoires.

Présentation
Depuis 2017, la Communauté de Communes des
Coëvrons s’est dotée d’un service mutualisé d’archives
qui a pour vocation de collecter, conserver, classer,
communiquer et mettre en valeur les archives des
services communautaires et communaux de la Ville
d’Évron.

3 et 2h pour le cycle 4) autour des textes du concours,
encadré par des artistes professionnels
> Une rencontre avec les auteurs primés et l’éditeur

Vous pourrez y consulter des documents
administratifs et/ou historiques relatifs aux services
communautaires et communaux mais également des
documents d’origine privé ayant trait aux Coëvrons.
Les missions du service relèvent également d’une
fonction culturelle et d’éducation à la citoyenneté, en
lien avec la mémoire et l’identité des habitants et du
territoire.

(Lansman editeurs pour les cycles 3 et Éditions Quartett
pour les cycles 4 en 2022)
> Temps de présentation mutuelle de brèves lectures
aux pupitres entre les classes
> Un spectacle de lecture au pupitre professionnel par

3- Spectacles
• YAPATOU

Mode d’emploi

une compagnie professionnelle.
Possibilité de venir également hors temps scolaire.

> Prêt d’exposition mais pas de documents
> Mise à disposition de données (exemple : relevé des noms,
métiers et adresse des donateurs pour le monument aux
morts)
> Intervention possible en classe - à construire avec
l’enseignant.

Vos interlocuteurs
Service des archives Évron-Coëvrons
Hôtel de Ville
4, rue de Hertford - 53600 Évron
Elisabeth Dupleix - Responsable
edupleix@coevrons.fr - 06.73.85.17.00

Spectacle de lecture aux pupitres par la compagnie «
Acteurs et pupitres » qui encadre la formation (voir
page 17). Pris en charge par AMLET ouvert à tous, mais

Exposition empruntable

prioritairement aux classes inscrites au concours.

1 guerre
mondiale
ère

4- Des interventions en classes

o «La guerre vue de chez nous» (Première guerre mondiale dans les Coëvrons)
o Vues stéréoscopiques de la Première Guerre mondiale (avec lunettes 3D

• INTERVENTION D’UN.E COMÉDIEN.NE EN CLASSE

anaglypes)

DANS LE CADRE DU CONCOURS «LES JEUNES LISENT

Données

DU THÉÂTRE»,

d’Évron en 1919 (métiers disparus, population par quartiers, etc.)

AMLET prend en charge 10 interventions de 3 heures de

Correspondance numérisée de soldats et de leurs familles

relatives à la collecte et l’érection du monument aux morts

comédien.nes dans les classes en fonction de l’arrivée des
demandes pour aider à impulser la lecture avec les élèves.

2ème guerre
mondiale

.

Jeu

de l’oie empruntable réalisé par le lycée d’Orion sur la seconde guerre

mondiale à Évron et en Mayenne, en lien avec la construction européenne

Témoignages

et dessins numérisés de Bertrand MAUDUIT relatif au groupe

Bussinger.
dossier documentaire sur John HARDER, pilote américain engagé dans la Royal

Air Force dont l’avion s’était écrasé à Mézangers le 24 juillet 1944.
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Les communes
des Coëvrons
# le Pays d’Art et d’Histoire

Présentation

Vos interlocuteurs

La convention donnant naissance au Pays d’art
et d’histoire Coëvrons-Mayenne a été signée en
2005 entre le Ministère de la Culture, le Conseil
départemental de la Mayenne, la Communauté de

Basilique d’Evron

communes des Coëvrons et la Communauté de
communes de Mayenne Communauté.

#2
La pratique
culturelle
ou artistique

La mission du Pays d’art et d’histoire est de mettre en
valeur et de promouvoir le patrimoine de l’ensemble

Château de Sainte-Suzanne
9, rue Fouquet de la Varenne
53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes
> Julie Maviel, guide-conférencière
julie.maviel@lamayenne.fr / 02.43.58.13.06

du territoire Coëvrons-Mayenne : villages de
caractère, églises, anciennes activités industrielles,
sites naturels, etc. Pour ce faire, celui-ci propose des
activités à destination du public scolaire animées par
des guides-conférenciers professionnels.

Raconte-moi
mon village

Chaque commune, petite ou grande, possède son histoire et ses monuments…
Le guide amènera les élèves à découvrir de façon ludique et pédagogique les
facettes du patrimoine de sa commune.
Travail possible sur un monument en particulier, une thématique historique ou

Niveau : maternelle - élémentaire
Capacité : une classe ou demi
classe
Prix : 2€ visite commentée
5€ l’atelier
Durée : 1h30 / 2h

B - Autour du patrimoine
Plan Local pour l’Éducation Artistique et Culturelle dans les Coëvrons - Saison 2021-2022

Pays d’Art et d’histoire Coëvrons-Mayenne
Service valorisation de l’architecture et du patrimoine
du Conseil départemental de la Mayenne

42

43

sur le patrimoine et l’histoire générale de la commune.
Plusieurs supports possibles : parcours avec un livret ludique
accompagné d’un médiateur (livret créé sur mesure en collaboration avec
l’enseignant), construction d’une maquette du village, visite commentée…

#LES COMMUNES DES COËVRONS PAR LE PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Raconte-moi
les maisons

Explorer la thématique de la maison à travers ses formes, ses matériaux, ses
couleurs.

Niveau : maternelle
Capacité : une classe ou demi
classe
Prix : 5€ par élève
Durée :
> 45 minutes de rallye-photo
> 45 minutes d’ateliers en classe

L’évolution
de l’habitat à
Mayenne
Niveau : élémentaire
Capacité : une classe
Prix : 2€ par élève
Durée : 1h

Raconte-moi
Montsûrs
au 19ème siècle

Découverte des grands changements urbanistiques opérés au 19ème siècle à
travers l’exemple de l’évolution de la ville de Montsûrs.
Déroulement :

Déroulement :
- A l’aide d’un livret, parcours dans les rues de la commune à la découverte des
différentes formes et fonctions de la maison grâce à un rallye-photo.
- En classe, réalisation d’ateliers/jeux par petits groupes autour de la thématique
de la maison : exploration des propriétés tactiles avec différentes pierres à

Niveau : CM1-CM2
Durée : 2h
Capacité : classe complète
ou demi-classe
Prix : 5€ par élève

- Accueil de la classe par le guide-conférencier sur la place de l’église.
- Parcours accompagné d’un livret pédagogique avec les explications du
médiateur autour de la gare, du lavoir, de l’église ou encore de la mairie-école.

toucher, jeu d’association entre différents habitats/habitants, évolution de la
construction d’une maison...

Du Moyen Âge jusqu’à nos jours, le guide-conférencier s’appuie sur des
exemples d’édifices (maison à pan de bois, hôtels particuliers, villas du 19ème
siècle…) qui permettent de comprendre l’évolution de l’architecture et des
modes de vie.

Raconte-moi les
peintures murales
de l’égilse SaintVictor de Neau
Niveau : CM1-CM2
Durée : 2h
Capacité : classe complète
Prix : 5€ / élève

Déroulement :
- Accueil du groupe par le guide-conférencier sur les quais.
- Parcours urbain dans la ville de Mayenne.

L’église de Neau conserve un remarquable ensemble de peintures murales du
13ème siècle. Cet atelier permet de découvrir l’évolution architecturale d’une
église et également d’appréhender l’univers des peintures murales au regard
des techniques et de la symbolique.
Déroulement :
- Découverte et étude des peintures dans l’église par petits
groupes sous la forme de 5 ateliers/jeux qui abordent 5 thématiques
(architecture, couleur, symbolique, technique et fonction)
- Dans une salle à proximité de l’église, réalisation par petits groupes d’une
peinture en respectant les procédés techniques et picturaux utilisés au Moyen
Âge.

Mayenne
au Moyen-Age

Un parcours à travers les rues de Mayenne pour découvrir
l’organisation d’une ville au Moyen Âge et ses différents lieux de pouvoir

En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne, le Mémorial

(activités commerciales, rôles de l’Église et du seigneur)
Niveau : élémentaire
Capacité : une classe
Prix : 2€ par élève
Durée : 1h

La Seconde Guerre
mondiale
à Mayenne

Déroulement :
- Accueil du groupe par le guide-conférencier sur les quais.
- Parcours urbain dans la ville de Mayenne

propose une découverte de Mayenne autour du thème de la Seconde Guerre
mondiale grâce à un circuit urbain commenté et une visite du Mémorial.
Déroulement :
Un circuit commenté dans Mayenne
parcours : environ 1,5 km à pied

Véritables explorateurs en herbe, les élèves seront invités à

Explorateurs

observer les traces encore visibles du passé sur les façades,
fontaines, croix et autres témoins de l’histoire locale. Puis, en classe, le
médiateur accompagne les élèves dans la réalisation d’un livret-jeu sur le
patrimoine de leur commune destiné à être testé par les élèves, parents
d’élèves et/ou habitants du village.

Niveau : maternelle - élémentaire
Capacité : une classe ou demi classe
Prix : 2€ visite commentée
5€ séance conception d’un livret
Durée : plusieurs séances de 1h30 / 2h
Attention, le nombre de séances en classe est à
définir avec le médiateur en fonction du projet.

Niveau : CM1-CM2
Durée : journée
Capacité : classe complète
Prix : 8€ / élève
Renseignements et réservation
auprès du Mémorial des Déportés de la
Mayenne 02 43 08 87 35
memorial.deportes53@gmail.com

Déroulement :

Equipés d’oreillettes pour des conditions optimales d’écoute en milieu urbain
et d’un livret, les élèves découvriront à travers l’exemple de lieux historiques
mayennais les thématiques de la résistance, de l’occupation, de la libération ou
encore de la reconstruction de la ville.
Une visite complète du Mémorial
Chaque élève sera amené à compléter son livret.

(observation, comparaison avec des cartes postales anciennes, prises de

Une projection de témoignages vidéos de Déportés de la

photos…)

Mayenne sera proposée au groupe.

- Séance 2 : (Nombre de séances nécessaires à définir avec l’enseignant)
réalisation d’un livret-jeu en classe
44

Mayenne autour de la Seconde Guerre mondiale.

L’équipe du Mémorial vous fait découvrir le lieu et l’exposition permanente.

- Séance 1 : visite avec un médiateur à la recherche des traces du passé
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Le château de
Sainte-Suzanne

Le château en
pleines formes
(Jeux
d’architecture)

#Centre d’interprétation
de l’Architecture
et du Patrimoine

Objectif
> Reconnaître et nommer des formes géométriques (carré, triangle, rond…) sur
les monuments de la forteresse de Sainte-Suzanne.
> Mettre en forme ces figures géométriques simples sous la forme d’activités
pratiques.

Déroulement
Niveau : TPS - PS – MS – GS
Durée : 1h30
Capacité : une classe
Prix : 5€ / élève
Le Château de Sainte-Suzanne

Présentation

> Identification dans la cour de la forteresse de formes géométriques sur les
monuments du château à l’aide de documents photographiques.
> Reproduction par groupes d’élèves de motifs d’architecture avec des blocs
de bois, des cubes en mousse et des boites en carton face aux monuments du
château de Sainte-Suzanne (fenêtres, portes, murs…).

Mode d’emploi

> Confection d’un motif architectural de la forteresse (porte, fenêtre…) par le
collage de pièces de papier sur un support préparé.

Le château de Sainte-Suzanne est entré dans l’histoire

Périodes et horaires d’ouverture :

lors de la vaine tentative de Guillaume le Conquérant

1er sept. > 30 juin : 10h-12h30 / 13h30-17h30

de s’en emparer, de 1083 à 1086.

sauf week-ends et jours fériés de mai, juin et septembre :

Objectif

Propriété du Département depuis 1998, la château

10h-13h / 14h-19h

> Découvrir sous la forme d’une animation scénarisée, la vie quotidienne des

abrite un centre d’interprétation de l’architecture

1er juil. > 31 août : tous les jours 10h-19h

et du patrimoine où sont présentées les multiples

Fermeture annuelle : du 15 décembre au 31 janvier (ouverture

différentes personnes qui vivent dans un château-fort.
> Retrouver dans la cour du château des objets liés aux fonctions d’une

facettes du patrimoine du Pays d’art et d’histoire

pour les groupes sur réservation du 6 au 31 janv.)

Coëvrons-Mayenne et, plus largement, de l’ensemble

Tarifs :

Déroulement

> 1 atelier scolaire : 5 € par élève

> Découverte du coffre de bois appartenant au seigneur de Sainte-Suzanne

de la Mayenne.
Pour continuer de faire battre le coeur de ce site
historique, l’équipe du château popose un important
programme culturel faits d’ateliers, de découverte,
d’expositions patrimoniales ou artistiques.

(sauf pour les activités « Vu...pas vu le seigneur » et « visiteatelier : forteresse et littérature » : 2 € par élève)
> 2 ateliers scolaires : 8 € par élève.
Une réduction de 2 € est appliquée par élève pour la
réservation de deux ateliers effectués dans la journée sur le

Vos interlocuteurs
Centre d’interprétation de l’Architecture et du
Patrimoine
9, rue Fouquet de la Varenne - 53270 Sainte-Suzanne
Tél : 02 43 58 13 00
> David Foisneau, responsable des publics
david.foisneau@lamayenne.fr

puis reconnaissance des trois objets lui appartenant.
Niveau : MS – GS
Durée : 1h30
Capacité : une classe
Prix : 5€ / élève

> Jeu autour des objets de la vie quotidienne dans le donjon de la forteresse.
> Activités de reconstitution d’un repas du Moyen Âge autour du jardin
d’inspiration médiévale.
> Identification de l’équipement du chevalier puis mise en scène d’une saynète
avec les enfants.

> Activité en autonomie : forfait classe 30€

> En guise de conclusion, les enfants récupèrent les objets des 3 séquences

dans la limite de 35 élèves maximum.

puis les déposent dans le coffre du seigneur.

> La gratuité est accordée à l’ensemble des accompagnateurs.

Objectif

Réservations :
Depuis le formulaire de réservation sur : www.
chateaudesaintesuzanne.fr/scolaires-et-groupes/reserver

Retracer l’emploi du temps du seigneur du Moyen Âge dans son château grâce aux
sens et l’appropriation du monument par son corps.

Fabrique-moi
un château-fort

> Présentation de l’intrigue aux élèves : retrouver le seigneur qui a disparu dans la
> Réalisation de puzzles indiquant l’emplacement des différentes étapes du parcours
du seigneur.

Déroulement

imaginer les parties aujourd’hui manquantes grâce à un jeu d’images.
> Réalisation du portrait souvenir de la forteresse à l’aide d’une activité de
découpage/collage des images des monuments à replacer sur les bonnes
silhouettes.
> Conception avec l’ensemble de la classe d’une maquette de château-fort en

gestes d’un archer, mesurer la taille du donjon en l’entourant, toucher les matériaux….

manipulant des modules de papier cartonné mis en volume. La classe rapporte

> À l’issue du parcours et à l’aide d’un jeu de Mémory, les enfants retrouvent la

la maquette du château-fort réalisé.

cachette du seigneur et lui restituent son blason.
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de planches de papier cartonné (production collective)

distinguer 8 éléments principaux (donjon, pont-levis, remparts, puits…) et
Niveau : GS - CP
Durée : 2h
Capacité : une classe
Prix : 5€ / élève

> Chacune des étapes donne lieu à des petites activités de mise en situation : mimer les
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> Découvrir sous une forme ludique la construction des châteaux-forts.
> Réalisation d’un portait souvenir des monuments du château de SainteSuzanne (production individuelle) et d’une maquette de château-fort à l’aide

> Parcours « Chasse aux monuments » dans la cour de la forteresse pour

Déroulement
cour de la forteresse.

Niveau : TPS - PS
Durée : 1h
Capacité : une classe
Prix : 2€ / élève

forteresse (habiter, vivre, défendre).

site du château de Sainte-Suzanne.

Objectif

Vu pas vu...
le seigneur

La vie au château
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#LE CHÂTEAU DE SAINTE-SUZANNE PAR LE CIAP

Le «roman photo»
du château

Niveau : CP
Durée : 2h
Capacité : une classe
Prix : 5€ / élève

Objectif

Objectif

Concevoir avec la classe un album photo de l’histoire du château de SainteSuzanne à l’aide de petites séquences réalisées avec des figurines Playmobil®

> Découvrir les différents métiers et les principales techniques de construction
d’un château-fort grâce à un jeu de piste.
> Expérimenter concrètement les techniques mises en oeuvre grâce à des

Construire au
Moyen-Age

et d’un appareil photographique de type instantané.

Déroulement

activités pratiques.

> Présentation de l’histoire du château de Sainte-Suzanne au Moyen Âge en 5

Déroulement

séquences (activités de la vie quotidienne, traité de paix…)

- Présentation des différents métiers participant à la vie d’un chantier de

> Réalisation par groupe à l’aide des figurines Playmobil et de fiches images des
cinq séquences.
> Prise en photo des scènes historiques.
> Activité pratique de réalisation d’un album relié.

construction
Niveau : CM1-CM2
Durée : 2h30
Capacité : une classe
Prix : 5€ / élève

- Montage collectif d’une maquette d’une voûte sur croisées d’ogives.
- Réunis par équipes, les élèves se déplacent à l’aide d’un livret de découverte
individuel dans la cour pour résoudre les énigmes liées aux problématiques de

> Narration de l’histoire du château de Sainte-Suzanne en tournant les pages

la construction.

du « roman photo» confectionné par la classe.

- Réalisation de 5 activités pratiques : reconstitution d’un échafaudage à
l’échelle 1, montage de maquette d’arcs, manipulation de matériaux, fabrication
d’une pige, reconstitution des étapes de fabrication du mortier.
- Recherche du coffre contenant la pièce manquante et achèvement de la
maquette collective

Objectif

Découvrir et
construire un
château-fort

> Comprendre et repérer l’organisation d’un château-fort au Moyen Âge (se
défendre, habiter, afficher la puissance du seigneur).
> Réaliser en groupe une maquette de château-fort que les élèves rapportent
en classe.

Déroulement

Objectif

Initiation
à la taille de pierre

Sous la conduite de l’animateur et à l’aide d’un livret-enquête, découverte
Niveau : CE1-CE2
Durée : 2h
Capacité : une classe
Prix : 5€ / élève

> Identifier les matériaux présents sur le site du château de Sainte-Suzanne
> Expérimenter leurs principales caractéristiques dans la construction.
> Réaliser un motif en relief sur une plaque de pierre tendre.

Déroulement

active des différentes parties qui composent une forteresse.

> « Chasse aux matériaux » dans la cour de la forteresse à l’aide de fiches

> Conception du plan de la forteresse défini avec l’ensemble des élèves
> Montage des différents éléments (pont-levis, donjon, tours, remparts…) qui
la composent à l’aide de gommettes.

Niveau : CM1-CM2
Durée : 2h30
Capacité : une classe
Prix : 5€ / élève

d’identification. Des expériences scientifiques et un jeu de cartes permettent
de valider la nature des matériaux et son intérêt pour la construction.
> Appropriation du matériau « tuffeau » : découverte des outils de tailleur de
pierre, réalisation d’un motif en relief grâce à des gabarits.

Raconte-moi les
châteaux-forts

Objectif

Objectif

> Acquérir le vocabulaire spécifique de la fortification médiévale.

> Découvrir sous la forme d’un jeu les 5 familles des principales caractéristiques
des périodes historiques grâce à l’exemple du département de la Mayenne.
> Savoir reconnaître le nom, la fonction ou l’époque de réalisation d’un bâtiment

> Comprendre les fonctions d’un château fort au Moyen Âge et son évolution
architecturale.
> Replacer le monument dans le contexte de la seigneurie.

Jouer avec les
périodes historiques

Déroulement

Déroulement

> Remise à chacune des 5 équipes de cartes à compléter puis recherche des

> Découverte de la forteresse et du donjon de Sainte-Suzanne à l’aide d’un
Niveau : CM1-CM2
Durée : 2h30
Capacité : une classe
Prix : 5€ / élève

ou d’un objet représentatif d’une période.

rallye-photo : caractéristiques de l’architecture militaire et fonctions d’un
château fort.
> Apprentissage des grandes phases d’évolution architecturale des châteaux

Niveau : CM1-CM2
Durée : 2h30
Capacité : une classe
Prix : 5€ / élève

informations dans les salles du CIAP sur des supports variés (ordinateur,
dessins, textes, photographies…).
> Validation des réponses et synthèse historique de chaque période effectuée

forts sous la forme d’un travail de recherche dans les salles du CIAP.

par un médiateur.

> Atelier de reconstitution d’une maquette de bois présentant le site médiéval

> À l’aide des cartes corrigées, la classe joue véritablement au jeu des 5 familles

de Sainte-Suzanne (forteresse, ville et environnement proche) grâce aux

pour constituer les familles « périodes historiques ».

informations acquises au cours de l’activité.

> En fin d’activité, les élèves replacent les images des cartes à jouer sur une
grande frise chronologique qui est rapportée en classe.
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#LE CHÂTEAU DE SAINTE-SUZANNE PAR LE CIAP

Suzanne en équipes en participant à un grand jeu de plateau.

La Basilique
d’Évron

Déroulement

# la ville d’Évron

Objectif

Le rallye-photo
de la forteresse

Comprendre l’histoire, l’architecture et l’environnement du château de Sainte-

> Présentation rapide sous la conduite d’un médiateur des zones de jeu de la
forteresse de Sainte-Suzanne et constitution des équipes.
Niveau : CP-CE1-CE2
Durée : 2h
Capacité : une classe
Prix : 5€ / élève

> Participation des élèves au jeu de plateau à la manière d’un rallye-photo.
Chaque visuel remis au groupe donne lieu à un déplacement sur le site, et la
résolution d’une énigme (dessin, observation, question…).
> Restitution des informations récoltées sous la forme d’un livret à rapporter
La Basilique d’Evron

en classe.

Parcours en autonomie

Présentation

Mode d’emploi

Joyau architectural du Moyen-Âge, La Basilique

Tarifs :
• Visite historique de la Basilique :
3,50 € / élève.

Notre-Dame de l’Epine, allie les styles gothique et roman ce qui lui confère tout son charme. L’origine de la
construction de cette basilique est

Objectif

Mission château

Découvrir de façon autonome et par petits groupes quelques aspects de la for-

fondée sur une légende du 7ème siècle.

teresse de Sainte-Suzanne en suivant un parcours prédéfini.

Venez découvrir ses trésors cachés !

Déroulement

Classé monuments historiques

> À l’aide d’un grand livret relié, chaque groupe de 4 à 5 enfants encadré par un
adulte référent suit les traces d’Odilon pour préparer un tournoi de chevaliers.
Niveau : TPS-PS-MS-GS
Durée : 1h
Capacité : une classe
Forfait classe : 30€

> À chaque étape, les enfants sont accueillis par un petit théâtre de bois sur
lequel figure une image du site à retrouver. Des petits défis (observations,
manipulation, déplacements…) permettent de comprendre l’histoire du site.
> En fin de parcours, les enfants dressent un bilan de leur recherche puis

• Atelier pédagogique (prix par élève) :
5 € pour 1 atelier et 9 € pour 2 ateliers.
• Rally découverte "le trésor des moines" : 7€ par box
Réservations directement au Service Patrimoine

Vos interlocuteurs
Service Patrimoine de la ville d’Evron
> Angélique Pomès-Pédabadie
apomes@coevrons.fr
02 43 66 85 04 - 06 38 33 57 82

sonnent à l’olifant.

Objectif

Thème

Découvrir la forteresse de Sainte-Suzanne en autonomie et en équipes grâce

Le château en détail

Les énigmes
de la relique perdue

à un jeu de piste.

Déroulement

Niveau : CP-CE1-CE2-CM1-CM2
Durée : 1h30
Capacité : une classe
Forfait classe : 30€

Un terrible malheur vient de s’abattre sur la communauté d’Evron. Une
précieuse relique contenant une goutte du lait de la Vierge a disparu ! Pour la
retrouver, il faudra faire preuve d’intelligence, de réflexion !

> Constitution des 5 équipes accompagnées par un adulte référent et remise

Les élèves progresseront dans leur enquête en répondant aux questions

des mallettes de jeu à l’accueil du CIAP.

posées par tous ceux qui ont assisté à la scène, c’est-à-dire tous les métiers qui

> Déplacement des équipes dans 5 lieux de la cour de la forteresse (donjon, porte
de Fer, jardin d’inspiration médiévale, logis..) pour rencontrer virtuellement les
personnages importants qui ont vécu dans ce lieu.
Chaque étape fait l’objet de jeux d’observation (longue-vue en carton, lampes

Niveau : CM1
Capacité : classe complète
Prix : 5€ / élève
Durée : 2h

participent à la construction de l’église.

Objectifs pédagogiques :
- Situer dans l’espace et le temps l’église abbatiale d’Evron, et la mettre en
relation avec des faits historiques ou culturels.

torches..) et d’exercices de manipulation (maquettes…)

- Lire et utiliser différents langages (matériaux, objets, maquettes,

> Grâce aux indices visuels récoltés, les enfants retrouvent dans un coffre

photographies, images de synthèse,…).

l’objet qui était autrefois entreposé dans la salle du trésor du donjon.

- Développer la culture personnelle par la fréquentation de monuments
emblématiques du patrimoine religieux et artistique.
Utilisation de diverses maquettes et photos de l’église abbatiale.
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#LA BASILIQUE D'EVRON PAR LA VILLE D'EVRON

Atelier vitrail

Bienvenue dans l’atelier du maître verrier ou du vitrailliste !
Cet atelier se déroule en 3 temps :
- Présentation des différentes étapes de la création d’un vitrail ainsi que

Musée
de Préhistoire
Grottes de Saulges

le matériel utilisé ;
- Démonstration de la création du vitrail ;
- Création d’un vitrail par les élèves.

Objectifs pédagogiques :
- Comprendre la construction d’un vitrail tout en sensibilisant à la vulnéNiveau : Cycle 3
Capacité : demi classe
Prix : 5€ / élève
Durée : 2h

rabilité du patrimoine.
salle des troglodytes - Grotte Margot -© Herve Paitier

- Comprendre les décors religieux du Moyen-Age.
Attention, cet atelier n'est possible qu'en demi-classe.

Présentation

OUVERTURE
Musée de Préhistoire :
Des vacances de février jusqu’au 14 novembre :
A partir de 10h le matin et 13h30 l’après-midi

Visite historique
de la basilique
Cette visite permet de mieux comprendre la création du monastère au
7eme siècle puis les transformations progressives de son église romane en

Grottes : du 16 mars au 14 novembre
A partir de 10h le matin et 13h30 l’après-midi

église gothique.
L’activité pédagogique est conduite en 2 temps : observation à l’extérieur
des différences entre le gothique et le roman ; puis observation à
l’intérieur de ces mêmes différences et explication des décors religieux
du Moyen-Age.
Découvrir la vidéo de présentation : youtube.com/watch?v=W_5Cqw-6Otc

Compétences :
Niveau : Cycle 3
Capacité : classe complète
Prix : 3,50 € / élève
Durée : 1h

- Comprendre la construction de la Basilique d’Evron qui nous offre un
panorama complet sur l’architecture médiévale religieuse (art roman, art

Ouvert depuis le 18 mars 2017, le Musée de

gothique).

Préhistoire propose des visites thématiques et des

- Comprendre les décors religieux du Moyen-Age.

ateliers.
Les deux grottes, Margot et Rochefort, sont ouvertes
à la visite et peuvent compléter l’un ou l’autre des
ateliers.

Rallye découverte
«le trésor des moines»

TARIFS
• Tarif A : 4.50€
1 visite grotte ou 1 visite musée
• Tarif B : 6.50€
1 atelier ou 1 grotte + 1 musée ou 2 grottes
• Tarif C : 9.30€
2 grottes + 1 musée ou 1 atelier + 1 grotte
ou 1 atelier + 1 musée
• Tarif D : 12€
Atelier Préhist’Arts ou 1 atelier + 2 grottes
ou 1 atelier + 1 grotte +1 musée
• Accompagnateur : 1 gratuité pour 8 enfants,
au-delà, une entrée payante supplémentaire.

NOUVEAUTÉ
Les moines d’Evron ont caché un trésor dans un coffre-fort. Pour décou-

Vos interlocuteurs

vrir ce qu’il renferme, partez à la recherche des 21 énigmes qui aideront
à ouvrir un cryptex, dans lequel se cache des indices pour ouvrir le coffre-

> Auprès de Clémentine PETIT,
responsable de la médiation
Vallée des Grottes de Saulges
Musée de Préhistoire
650, chemin de La Roche-Brault
53270 THORIGNÉ-EN-CHARNIE
02 43 90 51 30 - saulges@coevrons.fr
www.grottes-musee-de-saulges.com

fort des moines.

Objectifs pédagogiques :
-Situer dans l’espace et le temps l’église abbatiale d’Evron, et la mettre en
relation avec des faits historiques ou culturels ;
- S’orienter avec un plan.
Niveau : cycle 2 et 3
Durée : environ 2h - rallye de 2km
Sous forme de box. Compter 1
box pour 5 élèves maximum.
Prix : 7€

Mode d’emploi

Les élèves partiront en en petits groupes (5 élèves maximum), sous la
responsabilité de leurs professeurs, à la découverte de la Basilique et du
centre-ville d'Evron.

Matériel fourni
un plan, des cartes à gratter, un cryptex, un coffre refermant un trésor.
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#MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE - GROTTES DE SAULGES

Visites des grottes

Grotte Margot

Visites du musée

Présentation
La grotte Margot, classée Monument Historique depuis 1926, est la seule
grotte ornée ouverte au public au nord de la Loire.

Visite découverte du
musée

Une gravure est montrée aux élèves, ce qui permet d’aborder l’art paléolithique
ainsi que les grandes questions entourant cette expression ancienne : qui, quand,
comment, pourquoi ?
La cavité permet aussi d’aborder des sujets variés comme la faune préhistorique,
la géologie et l’histoire plus récente de la grotte… En effet, depuis plusieurs

Niveau :
à partir du cycle 1
Capacité : classe
Durée : 30 à 40 min

Équipement nécessaire :
> Aucun équipement nécessaire.
> ATTENTION : bonnes
chaussures et veste si la visite
du Musée est couplée avec celle
de la grotte Margot.

paysages, la faune, les hommes, les modes

Organisation de la visite
> Parcours pédestre à l’intérieur de la grotte (environ 150 mètres) accompagné
d’un médiateur – succession de plusieurs salles
> Formation de la grotte
> Evocation de l’utilisation de la grotte à la Préhistoire et de l’art pariétal
> Légende de la fée Margot.

Visites thématiques
du musée

Une partie des pièces archéologiques se trouve au Musée de Préhistoire. Cela
permet aux élèves d’avoir un double regard sur ces objets : le site archéologique
de découverte et le lieu de conservation et d’exposition du Musée.
L’exploration de la grotte Rochefort offre un spectacle tout à fait exceptionnel :
un univers de concrétions cheminant dans un gouffre d’une quinzaine de mètres
de profondeur.

> Choix de 3 thématiques de visite

>

Choix

de

3

pour les cycles 2.

supplémentaires pour les cycles 3.

• LES ARTS PRÉHISTORIQUES

• NÉANDERTAL ET SAPIENS
humanités : évolution, modes de vie,

retrouvés à Saulges. Comprendre

différences… Et tout ce qui rapproche

comment ces expressions évoluent et

l’homme

se questionner sur les motivations de

sapiens.

leurs auteurs.

• LA GROTTE ROCHEFORT, DEUX

Niveau : cycle 2 + cycle 3
Capacité : classe
Durée : 45 min

• SE NOURRIR À LA PRÉHISTOIRE

SIÈCLES DE RECHERCHES

Du chasseur-cueilleur à l’agriculteur-

Appréhender

éleveur : tout comprendre sur la

connaissances en Préhistoire par le

Équipement nécessaire :
> Aucun équipement nécessaire.
> ATTENTION : bonnes chaussures
et veste si la visite du Musée est
couplée avec celle d’une grotte.

relation de l’homme à son alimentation.

biais de la discipline archéologique.

Objectifs

• LES OUTILS PRÉHISTORIQUES
De l’homme de Néandertal aux
prémices de l’Histoire, cette visite
s’axe sur les évolutions technologiques

abordant

thématiques

Visite axée sur les arts paléolithiques

préhistorique puis de façon épisodique. Ces fouilles permettent d’aborder
l’époque, il y a 20 000 ans.

archéologiques.

Visites

Des fouilles archéologiques ont établi l’occupation de la grande salle par l’homme
l’habitat préhistorique, la vie quotidienne et les conditions climatiques de

> Présentation de fac simile et de documents en lien avec les collections

(Visite virtuelle Mayenne-Sciences incluse)

L’homme préhistorique est passé dans la grotte Rochefort !

Équipement nécessaire :
- bonnes chaussures, type
randonnée
- pull et/ou veste (température
environ 13°C)

et des collections archéologiques les

découverte, le ressenti et l’émotion.

Présentation

Niveau : à partir du cycle 2
Capacité : 25 personnes maximum
Durée : 45 min environ

> Découvrir par le biais d’illustrations

fonction de l’âge des enfants).

une grotte pour la toute première fois ! L’accent est donc mis sur l’observation, la

Grotte Rochefort

musée ?

> Voir et manipuler des fac simile (en

Cette visite est surtout l’occasion, pour l’essentiel des enfants, de rentrer dans

Équipement nécessaire :
- bonnes chaussures, type
randonnée
- pull et/ou veste (température
environ 13°C)

> Interroger l’équipement : qu’est-ce qu’un

de vie et les outils de la Préhistoire.

centaines d’années, cette dernière est visitée pour sa légende.

Niveau : à partir du cycle 1
Capacité : 15 personnes maximum
Durée : 30 min environ

Présentation

de

l’Histoire

Néandertal

l’évolution

des

d’Homo

de

nos

Comprendre les migrations humaines
sur le site de Saulges au Paléolithique
et comment ces groupes humains
vivaient.

des outils et comment ceux-ci nous

• HISTOIRE DE L’ÉVOLUTION DU

renseignent sur la vie de nos ancêtres.

PAYSAGE À LA PRÉHISTOIRE

Une fois dans la cavité verticale, les sujets abordés sont plus géologiques

> Visite permettant d’approfondir

(karst, formation de la grotte, le rôle de l’eau ainsi que le développement du

ou de préparer une visite de la

concrétionnement).

grotte Margot et/ou de la grotte

Organisation de la visite

les sciences et vie de la Terre.

Rochefort.

Comprendre la formation géologique

> Possibilité de coupler la visite

du massif calcaire de Saulges et les

avec la découverte virtuelle de

érosions karstiques à l’origine des

la

Mayenne-Sciences

grottes. Prendre connaissance des

(compter 20 minutes en plus et une

changements climatiques rythmant la

prestation supplémentaire).

période préhistorique.

> Parcours pédestre accompagné d’un médiateur
> Evocation du chantier de fouilles sur l’habitat paléolithique de la grotte
> Descente le long de 3 échelles sur environ 15 mètres de profondeur
> Découverte du gouffre, des concrétions et du lac souterrain de la grotte
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grotte

Visite

thématique

axée

sur

#MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE - GROTTES DE SAULGES

Imbroglio archéologique

Ateliers pédagogiques

Enok l’Aurochs

•

INTRODUCTION

À

LA

• PARCOURS DANS LE MUSÉE

PRÉHISTOIRE

>

> Situer la période préhistorique

préhistorique

Appréhender
de

la

• INTRODUCTION À
LA PRÉHISTOIRE ET À

faune

la

période

• LE CONTE ENOK L’AUROCHS

• CRÉATION ARTISTIQUE

dans le temps.

> Écouter une histoire et assimiler

>

préhistorique, le climat, le mode de
vie d’Homo sapiens ou encore l’art

l’art

de

la

représentation.
>

Expérimenter

la

création

Niveau : cycle 3
Capacité : classe entière
Durée : 1h30
Équipement nécessaire :
> Aucun équipement nécessaire.
> ATTENTION : bonnes chaussures et
veste si la visite du Musée est couplée

artistique.

pariétal).

Équipement nécessaire :
> une blouse ou un vieux T-shirt par élève.
> 3 ou 4 cagettes ou cartons par classe
pour ramener les productions à l’école.
> ATTENTION : bonnes chaussures et
veste si l’atelier est couplé avec la visite

avec la visite de la grotte Rochefort.

de la grotte Margot.

Préhist’Arts
Cet atelier se déroule en 6 temps :
• PRÉSENTATION DU SITE DE
SAULGES ET DE LA NOTION
D’ART PRÉHISTORIQUE
> Situer la période préhistorique
dans le temps.

Niveau : CE2, CM1, CM2
Capacité : classe entière
Durée : 4h soit 2h le matin (10h à
12h) et 2h l’après-midi (13h30 à
15h30)
Équipement nécessaire :
> une blouse ou un vieux T-shirt par élève.
> 1 cagette ou carton solide par élève
pour ramener les productions à l’école.
> ATTENTION : bonnes chaussures et
veste si l’atelier est couplé avec la visite

d’outils utilisés par l’Homme.

> Situer la période préhistorique

à

• VISITE DU MUSÉE
> Aborder une thématique
large, complexe, déterminante
et
mystérieuse
qu’est
l’art
préhistorique.
• FOCUS SUR LES GRAVURES DE
MARGOT VIA DES VIDÉOS.
> Différencier les techniques
artistiques, pointer les outils et les
matières utilisés.

de la grotte Margot).

Plan Local pour l’Éducation Artistique et Culturelle dans les Coëvrons - Saison 2021-2022

• MINI « VISITE SPÉCIALE
GRAVURES » DANS LA GROTTE
MARGOT
Cette étape est en alternance avec
l’étude morphologique et croquis. Le
groupe classe est séparé en deux.

> S’émerveiller d’un patrimoine
fragile et se sensibiliser à sa
préservation.
• ÉTUDE MORPHOLOGIQUE ET
CROQUIS
Le groupe classe est séparé en deux.

>

Réfléchir

à

l’art

de

la

représentation.
• RÉALISATION DE LA GRAVURE
> Apprendre à utiliser un outil
inconnu : le silex.
>

Expérimenter

la

création

artistique sur une plaque de
calcaire.
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MUSÉE
> Découvrir les différents types

glaciaire.

Réfléchir

• DÉAMBULATION DANS LE

L’ARCHÉOLOGIE

dans le temps.

des connaissances (comme la faune
Niveau : cycle 1 + cycle 2
Capacité : classe entière
Durée : 1h30

Cet atelier se déroule en 3 temps :

Cet atelier se déroule en 4 temps :

> Prendre connaissance des
différentes périodes constituant la
Préhistoire.

> Manipulation de fac-simile en
silex, bois de renne, os…
> Expérimenter l’analyse
scientifique d’objets
préhistoriques.
• RESTITUTION DE GROUPE
> Collecter de l’information et la
restituer au groupe classe.

Service
Environnement
des Coëvrons

Énergie

#avec Synergies

Objectif

À la découverte
des énergies

> Comprendre la notion d’énergie et son rôle
> Découvrir les différentes sources d’énergie
> Comprendre la notion de partage et d’épuisement des ressources
> Faire le lien entre pollution / gaz à effet de serre et l’utilisation des sources
d’énergie

Déroulement

Accueil de classes

Présentation

Niveau : Cycle 2 et 3
Durée : 2 séances
Capacité : une classe

Mode d’emploi

scolaires du territoire et entièrement prises en charge

Dans un souci écologique nous souhaitons désormais
dématérialiser les demandes d’inscriptions, limitant ainsi la
consommation de papier.
Pour se faire, il vous suffit de remplir le formulaire à l’adresse

financièrement.

ci-contre : https://sphinxdeclic.com/d/s/xlli62 .

Les animations sont encadrées par les associations
Mayenne Nature Environnement, Centre Permanent

Si toutefois vous êtes plus à l’aise avec le format papier vous
pouvez demander un formulaire au Service Déchets de la
Communauté de commune.

pour l’Initiative à l’Environnement et Synergie.

> Un formulaire par enseignant

La Communauté de communes des Coëvrons, à
travers un programme d’éducation à l’environnement,
propose des animations à tous les établissements

Tous s’attachent à défendre les valeurs liées à l’être
humain et au cadre de vie en développant chez les

Variante : Pour la séance 2, visite
d’un équipement de la commune
doté d’énergie renouvelable
Prolongement : Enquête « Les
énergies de ma maison »,
Visite d’un Parc Éolien.

Séance 1

Séance 2

> Sous forme de jeu, définitions des

> En groupe, jeu pour retrouver

source d’énergie et de leur utilisation

toutes les sources d’énergie pouvant

> Recherche des sources d’énergies

servir à fabriquer l’électricité

dans différentes villes

> Expérimentation pour comprendre

> Echange sur la notion d’énergie

l’effet de serre

renouvelable à partir d’un film

> Reportage pour découvrir les

d’animation et jeu de rôle

différents

gaz

et

l’origine

des

émissions
> Restitution des notions clés et
définition dans un dossier

Vos interlocuteurs

individus - jeunes et moins jeunes - un esprit critique et
responsable basé sur le questionnement, l’exploration
et la réflexion.

Service Environnement
Communauté de communes des Coëvrons
2, Av. Raoul Vadepied, 53600 Evron
02 43 66 32 00
> Juliette LE BERRE, animatrice prévention déchets,
preventiondechets@coevrons.fr

Objectif

Stop au gaspi
d’énergie !

> Comprendre la notion d’énergie et son rôle
> Comprendre la notion de partage et d’épuisement des ressources
> Faire le lien entre pollution / gaz à effet de serre et l’utilisation des sources
d’énergie
> Découvrir les éco-gestes liés au quotidien

Déroulement
Niveau : Cycle 2 et 3
Durée : 2 séances
Capacité : une classe
Variante : «la grande élection
du délégué énergie», visite d’un
équipement de la commune doté
de système d’économie d’énergie.
Prolongement : enquête «les
énergies de ma maison».

Séance 1

Séance 2

> Sous forme de jeu, définition des

> Chasse aux gaspillages d’énergies

sources d’énergie et y associer leur

dans les villes et recherche de

utilisation

solutions

> A travers un jeu de rôle, découverte

> Discussion sur les éco-gestes à

des dangers liés à la surconsommation,

mener à l’école

risque d’épuisement des ressources,

> Restitution des notions clés et

de pollution, d’émission de gaz à effet

définition dans un dossier

de serre.
> Manipulation d’objets de mesure,
comparatif
électrique.
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de

consommation

#LE SERVICE ENVIRONNEMENT DES COËVRONS

Gaz à effet de serre
dans l’assiette

Niveau : Cycle 3
Durée : 2 séances x 1h30
Capacité : une classe

// Trésors cachés dans la poubelle // Déroulement - Pour les cycles 2 + 3

Objectif
> Comprendre la notion d’énergie et son rôle
> Comprendre la notion de partage et d’épuisement des ressources
> Faire le lien entre pollution / gaz à effet de serre et l’utilisation des sources
d’énergie
> Comprendre les liens entre nos modes de consommations / nos modes de
production et l’utilisation des différentes sources d’énergie, l’impact sur le climat.

Déroulement
Séance 2

> Sous forme de jeu, définition des

> Petite expérience et extrait d’un

Variante : création d’un sketch à
partir du Tour du monde pour un
yaourt

sources d’énergie connus

film documentaire pour débattre sur

> Jeu de rôle sur la répartition de

les émissions de Gaz à Effet de Serre.

la population, des richesses, des

> En groupe, à partir de publicités

Prolongement : visite de ferme
bio, visite des cuisines du
restaurant collectif, échanges avec
les responsables des achats.

ressources énergétiques…

de supermarchés et de différents

> Jeu pour se rendre compte de

documents, les élèves doivent choisir

l’impact

un menu équilibré.

de

la

création d’un produit.

> Restitution des notions clés et
définition dans un dossier

#par le service Environnement

Niveau : Cycles 1, 2 et 3
Durée : 1 séance pour cycle 1
et 2 séances pour les cycles 2 et 3
Capacité : une classe

> Discussion sur la définition d’un déchet et ses

> Atelier pour découvrir et redécouvrir les méthodes de

conséquences si celui-ci n’est pas trié.

valorisations,

> « Course aux déchets » : jeu d’apprentissage pour

> Atelier faisant le lien entre les ressources naturelles, les

différencier les matières afin de mieux trier les déchets.

matériaux et nos déchets

> Puzzle du recyclage pour retrouver comment transformer

> Discussion autour du compostage, explications sur la

nos déchets

dégradation de la matière organique grâce à la microfaune

> Atelier pour refaire le parcours d’un déchet non recyclable

Faisons de
nos déchets
une ressource

Objectif

Niveau : Cycle 2 et 3
Durée : 2 séances
Capacité : une classe

Déroulement

Prolongement :Mise en place
d’une « Boite à dons » au sein de
l’école
Ateliers de fabrication à partir
d’objets réemployés
Visite du centre Envie Maine
spécialisé dans le réemploi

Déchets

Trésors cachés
de la poubelle

Séance 2

et le comparer avec le parcours d’un déchet recyclable

Séance 1

environnemental

Séance 1

Séance 1

Séance 2

> Définition et l’Histoire d’un déchet

> Découverte de différents moyens

> Définition des ressources naturelles

de réutiliser nos objets

à l’aide d’une vidéo explicative

> Comment fonctionne le recyclage

> Jeu «Le meilleur déchet est celui

de nos déchets et comprendre que

qu’on ne produit pas»

tout passe par un bon tri

> Vidéo et atelier de réflexion pour

> Fabrication d’éponges Tawashi -

donner une nouvelle vie aux déchets

éponges japonaises fabriquées avec
des vêtements usagés que les enfants
devront ramener au préalable (vieux

Objectif

t-shirt, chaussettes esseulées, pull

> Comprendre que la nature et les humains produisent des déchets de
différentes natures
> Savoir différencier les matières des déchets (plastiques, métal, textile)
> Appréhender et comprendre l’utilité du tri

trop petit, etc.)

Objectif supplémentaire pour cycles 2 + 3 :
> Découvrir les différentes façons de traiter et de valoriser les déchets (incinération, recyclage, compostage)

Gaspillage
alimentaire

Objectif
> Comprendre la différence entre gaspillage alimentaire et déchets de cuisine
> Découvrir les notions de circuits courts et circuits longs de consommation
> Connaître les gestes pour éviter gaspillage alimentaire
> Se rendre compte des différences liées à l’alimentation dans le monde

Déroulement

Déroulement - Pour les cycles 1
Prolongement : Mise en place
d’un composteur à l’école et d’une
journée « goûter fruité » .
Dès 8 ans : visite du Centre de tri
de Séché Environnement.

> Comprendre ce qu’est un déchet et que nous en produisons de différentes
natures
> Comprendre ce que sont les ressources naturelles et pourquoi les préserver
> Connaitre les principes de la réduction des déchets (4R)
> Savoir reconnaitre les structures de tri des déchets

> Lecture du poème de la poubelle

> Comprendre le tri et le recyclage

> Travail sur le vocabulaire lié aux

grâce à Sid, le petit scientifique

déchets

> Lecture « Ati le doudou des camions

> Lecture de l’histoire d’une ombre

poubelles » pour illustrer ce qu’il se

qui récupère des objets dans les

passe pour les déchets non recyclés

poubelles, mais pourquoi ?

> Atelier pour transformer nos dé-

> Découverte de la matière à travers

chets (papiers) en œuvres

les sons, le toucher et la vue

Niveau : Cycle 2 et 3
Durée : 2 séances
Capacité : une classe
Entre les 2 séances, prévoir une
période de 3 semaines avec
réalisation de pesées des restes et
déchets alimentaires des enfants
à la cantine afin de trouver des
pistes d’amélioration.

Séance 1
>

Discussion

Séance 2
sur
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gaspillage

> Jeu pour démontrer aux enfants

alimentaire

que les goûts dépendent des 5 sens.

> Jeu de rôle pour se rendre compte

> A partir d’un diaporama photo,

des différentes étapes du gaspillage

discussion sur l’alimentation dans le

> Jeu pour refaire le parcours

monde

d’aliments identiques selon le circuit

> Atelier de réflexion pour réduire le

court ou circuit long.

gaspillage alimentaire à la cantine.

> Atelier de réflexion pour trouver
les gestes à adopter afin d’éviter le
gaspillage alimentaire
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#LE SERVICE ENVIRONNEMENT DES COËVRONS

Au fil de l’eau

Biodiversité et milieux naturels

#Mayenne Nature Environnement et CPIE Mayenne Bas-Maine

Les insectes

Objectif
> Établir une dynamique d’exploration de l’eau
> Découvrir un milieu de vie aquatique particulier
> Mesurer les besoins en eau pour les activités humaines et les menaces sur la
ressource
> Adopter des comportements respectueux

Objectif
> Découvrir le monde des invertébrés
> Identifier les animaux selon certains critères
> Apprécier leur rôle déterminant dans les équilibres écologiques

Niveau : Cycle 1, 2 et 3
Durée : 2/3 séances
Capacité : une classe
Prolongement : Observation
continue, Conception de fiches
identité, Exposition, Création d’un
journal de bord, Suivi des refuges
à insectes

Biodiversité
à l’école

Déroulement
Niveau : Cycles 2 et 3
Durée : 2 séances
Capacité : une classe

Déroulement
Séance 1

Séance 2

> Sortie sur le terrain : recherche et

> Sortie sur le terrain à une autre

capture, observation

saison. Possibilité de 3 séances :

> En classe : installation d’un

automne, hiver, printemps

terrarium, utilisation de livres et

> En classe : bilan sur l’influence des

dessins des petites bêtes, mise en

saisons sur les insectes, construction

scène du rôle et des relations entre

de refuges à insectes, diaporama

les insectes, bilan et soin des animaux

Prolongement :
Réalisation d’une exposition
Enquête sur la consommation de
l’eau sur la commune
Visite d’une station de traitement
des eaux usées ou d’une station
de potabilisation
Visite d’un château d’eau

> Découvrir la diversité des espèces présentes à l’école et à proximité
> Définir des mesures de protection et de gestion de ces espaces
> Respecter la nature

Déroulement

Prolongement :Exposition,
Valorisation des sites (nichoirs,
entretien adapté),
Information dans le bulletin
municipal
Production d’affiches

Séance 2

> « Ricochets », jeu de simulation sur la

> Sortie sur le terrain à une autre

rivière et son environnement proche

saison.

> Hypothèses sur le fonctionnement,

> Retour en classe: bilan, conclusion

l’empreinte de l’Homme, la qualité de

et perspectives.

l’eau…
> Découverte d’un cours d’eau puis
bilan en classe

Lecture de paysage

Objectif

Niveau : Cycles 2 et 3
Durée : 2/3 séances
Capacité : une classe

Séance 1

Objectif
> Observer et comprendre l’organisation du paysage
> Développer le sentiment d’appartenance à un territoire
> Repérer et évaluer l’impact de nos activités sur le paysage

Séance 1

Séance 2

> Sortie sur le terrain : Observation

> Sortie sur le terrain à une autre

de la faune et flore locale (jumelles,

saison. Possibilité de 3 séances :

filets, guide d’identification)

automne, hiver, printemps

> En classe : Bilan des observations,

> En classe : bilan de l’ensemble des

cartographie de la répartition des

observations, définition d’un plan

zones, questionnaire sur l’entretien

de gestion et de communication,

des espaces.

diaporama, conclusion et perspectives
.

Niveau : Cycle 3
Durée : 2 séances
Capacité : une classe

Déroulement

Prolongement :Exposition,
Valorisation des sites (nichoirs,
entretien adapté),
Information dans le bulletin
municipal
Production d’affiches

Séance 1

Séance 2

> Construction d’une maquette d’un

> Reproduire le dessin de paysages

paysage traversé par une rivière.

selon une technique particulière.

> Questionnement sur l’organisation

> Sortie sur le terrain sur une autre

du

saison puis bilan en classe.

paysage,

son

évolution,

les

menaces…
> Sortie sur le terrain : croquis du
paysage, perception sensorielle
> Retour en classe : faire évoluer la
maquette en fonction des éléments
collectés lors de la visite.
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Formations

Formations dans le cadre du projet "Lire et écrire,
une approche de l'art dans les Coëvrons" voir p9

Formation menée par Didier Lastère

#3
L'acquisition de
connaissances
des enseignants

Stage inter-degré
"Comment (re)
trouver le sens et le
plaisir de la lecture"
• Publics désignés :enseignants de
cycles 3 du secteur de Bais
• Capacité : 8 personnes
• Période : Octobre 2021
• Lieu :secteur de Bais
• Durée : une journée - 6 heures
• Inscriptions : DSDEN 53

Objectif
Faire d’un projet culturel et partenarial un levier pour accéder au plaisir de lire et
favoriser le parcours d’éducation artistique et culturel.

Contenu
• Découverte et ateliers pratiques autour de la lecture au pupitre :
Proférer seul ou à plusieurs un texte, l'adresser, développer le plaisir de dire en
donnant corps et sens aux mots
Expérimenter les ressources de l'objet pupitre
• De la pratique à la salle de classe :
Comment mettre en place une pédagogie efficiente de la lecture à voix haute ?
Comment construire un parcours cohérent du cycle 2 au cycle 3 ?
Comment entraîner les élèves à la lecture expressive ?

Animateurs
Stéphanie DAREAU (CPC MNE)
Marcel LE BIHAN et Dany PORCHE ( Association AMLET)
Patrick LOUKIANOFF (formateur DAFPEN)

"Lecture
aux pupitres"
# A.M.L.E.T.

Objectif
Faire d’un projet culturel et partenarial un levier pour accéder au plaisir de lire et
favoriser le parcours d’éducation artistique et culturel.

• Publics : Ouvert à tous

Contenu

• Période : octobre 2021
• Lieu : Pôle culturel des Coëvrons

Dans le cadre du concours «Les Jeunes lisent du théâtre», Laurence Cazaux et

à Evron

pupitre et pratiquer cet exercice joyeux en jouant sur l’espace, la voix et le rythme.

• Durée : une journée
• Inscriptions : A.M.L.E.T.
amlet53@orange.fr

Les six textes de théâtre sélectionnés pour le cycle 3 et 4, saison 2021-2022,

Patrick Gay Bellile feront découvrir les principes de la lecture à haute voix avec

seront les supports du stage.

Animateurs
Laurence Cazaux et Patrick Gay-Bellile (Cie Acteurs et Pupitres)
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#FORMATIONS

L'accompagnement
au spectacle :
préparer sans
dévoiler

Autres formations
Contenu
Autour d'un spectacle de la Saison Culturelle des Coëvrons, les enseignants
vont expérimenter des dispositifs et des outils pour préparer leurs élèves à un

• Publics : enseignants des cycles
1, 2 et 3

spectacle et animer les retours en s’appuyant sur le jeu, la voix, l’image.

• Période : entre janvier et mars 2022
• Lieu : Pôle culturel des Coëvrons

expérimentés avec des classes…. Chaque séquence fera l'objet d'échanges sur les

à Evron

Des outils pédagogiques (charte du spectateur, carnet escales en scènes, lexique

• Durée : 2 x 3h
• Inscriptions :
> Enseignants du public : DSDEN 53
> Enseignants du privée : https://
sphinxdeclic.com/d/s/ijzjwo

du spectacle vivant, abécédaire,...) seront également proposés.

Clés pour
transmettre le
plaisir de lire : des
histoires, des outils
• Publics : enseignants des cycles
1 et 2
• Période : dès novembre 2021
• Lieu : Evron
• Durée : 2h
• Inscriptions :
> Enseignants du public : DSDEN 53
> Enseignants du privée : https://
sphinxdeclic.com/d/s/ijzjwo

Bien dans son corps,
bien dans sa voix

Construire des
projets théâtraux
à l'école

Animateurs

•Publics : enseignants
(maternelle, élémentaire, collège,
ESPE, printemps théâtraux)
et animateurs et comédiens
encadrant projet à l’école
• Période : janvier 2022
• Lieu : Salle Vitez, lycée Rousseau

Marcel LE BIHAN et Dany PORCHE, association AMLET
Médiatrices du service culturel des Coëvrons

Contenu
Dans le cadre du plan français, les enseignants vont être amenés à préparer et
mettre en place une séance de lecture à voix haute grâce aux outils d'animation

Projet
Interdisciplinaire
Danse/Cinéma/Arts
Visuels (en cours)

du Réseau Lecture.
•Publics : Enseignants de la
Direction catholique de la
Mayenne.

Animateurs
Stéphanie DAREAU (CPC MNE)
Marcel LE BIHAN et Dany PORCHE ( Association AMLET)
Bibliothécaires du Réseau des Médiathèques

que les élèves soient acteurs du projet et que les adultes les aident à passer du jeu
à l’art théâtral.

Animateurs
Bernard Grosjean, enseignant de théâtre à Paris III et metteur en scène d’Entrées
de Jeu

Les Ateliers
du mardi
#Mayenne culture

Contenu
- Mobilisation du corps, mise en humeur

• Publics : enseignants des cycles
2 et 3

- Explorer la voix pour mieux la connaître et s’en servir

• Période : Avril 2022
• Lieu : Pôle culturel des Coëvrons

- La place de l’émotion

•Publics : Enseignants (primaires,
collèges, lycées)
• Inscriptions :
> Pour la Direction académique

- La respiration comme alliée
- La lecture en musique – (slam)
- Le groupe, l’individu, l’écoute

Animateurs
Ophélie Chapdelaine, professeure du Conservatoire
Marc Nicole, conseiller pédagogique éducation artistique,
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Formation proposée par la direction de l'enseignement catholique de la
mayenne

Formation en cours de validation

• Période : à définir
• Inscriptions :sur le catalogue
Formiris : formiris.org

- Reconnecter le corps et la voix

• Durée : 3h
• Inscriptions :
> Enseignants du public : DSDEN 53
> Enseignants du privée : https://
sphinxdeclic.com/d/s/ijzjwo

fondamentaux du théâtre en classe entière ou en atelier et donne des pistes pour

à Laval
• Inscriptions : A.M.L.E.T.
amlet53@orange.fr

- Boite à outil pour mise en voix / en corps

à Evron

Chaque enseignant apporte son projet de l’année. A travers l’expérimentation
des projets de chacun par le jeu collectif, Bernard Grosjean présente les

Divers exercices seront ainsi proposés dans un grand respect de chacun, tous déjà
objectifs et les modalités de ces pratiques.

Contenu
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des services de l’éducation
nationale : Anne Muller :
53.cpeps-laval6@ac-nantes.fr
> Pour la Direction de
l’enseignement catholique :
Laurent Rouger :
l-rouger@ddec53.fr
67

Organisés par Mayenne Culture, Les ateliers du mardi proposent d’explorer par
la pratique les matières artistiques des spectacles et des artistes programmés
en Mayenne afin de revisiter leurs processus de création ainsi que les
fondamentaux de leurs disciplines (danse, théâtre, arts visuels, marionnettes,
etc.).
Ce cycle permet d’enrichir sa pratique artistique ; rencontrer des artistes et leur
projet ; aiguiser son regard sur les œuvres; expérimenter les croisements des arts
et des disciplines ; développer des outils pour les projets ÉAC avec les classes.
Il est fortement conseillé de s’organiser pour assister aux spectacles ou
expositions associés aux ateliers.
Les ateliers se déroulent le mardi de 18h30 à 20h30, dans différentes villes du
département.
Programme des ateliers disponible à partir de septembre 2021 auprès de Mayenne
Culture.

Des outils pour
préparer sa venue
au spectacle

Ressources

Pour accompagner les spectacles, la ligue de l’enseignement et le pôle culturel
vous propose des outils pédagogiques :
> AFFICHE ET DOSSIER : Environ 1 mois avant votre déplacement vous recevez
l’affiche du spectacle, les outils et les dossiers pédagogiques qui vous donnent des
clés pour aborder un spectacle avant et après la représentation.

> Ligue de l’Enseignement de la
Mayenne
Charlène Mur :
charlene.mur@laligue53.org
> Saison Culturelle
Maggy Vannier
mvannier@coevrons.fr
> Réseau des Médiathèques
Fabienne Gonnet
fgonnet@coevrons.fr

Le conservatoire,
centre de
ressources
> Thomas Laroche - Directeur
02 43 01 94 76
tlaroche@coevrons.fr

Le Conservatoire est un centre de ressources que vous pouvez solliciter, que ce

> Isabelle Patureau - Accueil et
secrétariat 02 43 01 94 76
ipatureau@coevrons.fr

Certaines actions sont à notre initiative, mais nous sommes ouverts à toute

> LE CARNET ESCALES EN SCÈNE : Publication du secteur culture de la Ligue de
l’enseignement, «Escales en scènes, carnet d’expression du jeune spectateur» est
un outil innovant d’accompagnement du jeune public à la rencontre du spectacle
vivant.
Cahier de mémoire individuel, il propose à la fois des conseils, des repères, des
clefs de lecture d’une représentation de spectacle vivant (genre, rapport au
public, émotions…) et des espaces d’expression personnelle pour les jeunes. Il
permet ainsi d’inscrire les rencontres artistiques des enfants et des jeunes dans
la globalité d’un parcours accompagné.
> Sur demande auprès de la Saison Culturelle.
> DES SACS À SPECTACLES
Le Réseau des Médiathèques vous propose des sacs à spectacles comprenant
des albums jeunesses, une liste documentaire et des objets adaptés à chaque
spectacle accueilli à la Saison Culturelle sur temps scolaire.
> sur demande au Réseau des Médiathèques puis à récupérer dans l’une des 4
médiathèques des Coëvrons (Evron, Bais, Montsûrs et Vaiges).

soit pour une question technique (le classement des instruments par familles…)

> DES MALLES PEDAGOGIQUES :

ou pour monter un projet (de classe, d’école…).

La ligue de l’enseignement vous propose des malles pour accompagner les
spectacles comprenant des albums et jeux à partir de thèmes spécifiques :

demande, toute sollicitation, que ce soit en appui ponctuel ou pour construire un

•

projet de classe sur une année, impliquant tout ou partie de l’équipe pédagogique.

1 malle «Conte et spectacle vivant» avec des contes, des kamishibaï, un butaï
et des modules et jeux de théâtre d’ombres.

•

1 malle «discrimination»

•

1 malle «à s’envoler» sur l’imaginaire, l’astronomie, la conquête de l’espace,
les oiseaux...

Les médiathèques,
ressources
documentaires
Médiathèques des Coëvrons
Place Pierre Mendès France
53600 EVRON
02 43 37 25 40
> Fabienne Gosselin : Directrice
fgosselin@coevrons.fr remplacé jusqu'en 2022 par
Fabienne Gonnet :
fgonnet@coevrons.fr

•

1 malle «à croquer» sur la cuisine, les saveurs, la gourmandise, les ogres...

•

1 malle «à frissonner» sur les cauchemars, la nuit, les peurs, les monstres, les
sorcières l’étrangeté....

> Sur demande à la ligue de l’enseignement.

Les médiathèques des Coëvrons disposent de nombreux ouvrages sur les activités
artistiques et d’un fond documentaire pour certains spectacles proposés aux
classes. Pensez à les solliciter !

Fonds
documentaire sur la
musique et la danse

Des recherches ciblées peuvent également être faites sur le catalogue :
www.lecture.coevrons.fr

Mayenne Culture

Mayenne Culture met à disposition du public des ressources documentaires

84 avenue Robert Buron
CS 21429 - 53014 Laval cedex
02 43 67 60 90
contact@mayenneculture.fr
www.mayenneculture.fr

spécialisées (livres, cd, dvd) dans les domaines des politiques culturelles, des
pratiques artistiques et culturelles, des enseignements spécialisés, de la création
artistique et de l’histoire des arts.
Les ouvrages sont consultables dans les locaux de l’association sur rendez-vous,
et disponibles au prêt pour les professionnels impliqués dans les actions de
Mayenne Culture

Plan Local pour l’Éducation Artistique et Culturelle dans les Coëvrons - Saison 2021-2022

68

69

Plan Local pour l’Éducation Artistique et Culturelle dans les Coëvrons - Saison 2020-2021

Pôle Culturel
des Coëvrons

Boulevard du Maréchal Juin
53600 Evron
02 43 01 94 76
coevrons.fr/le-plea
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