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Voici Trajectoires, la quatrième édition d’un catalogue qui offre à 
vos élèves, 163 itinéraires pour se forger une culture riche et cohérente. 
Ensemble, nous mesurons chaque jour combien la connaissance, 
la curiosité et le sens critique sont des pré requis indispensables à 
la compréhension de notre époque et de notre société.  À vos côtés, ces 
offres pédagogiques permettent d’accompagner les élèves dans 
leur construction personnelle. 

Les propositions sont renouvelées et diversifiées. Je salue l’engagement et la 
créativité des 70 agents médiateurs qui fabriquent et font vivre ce 
catalogue. Je salue la mobilisation de tous les services de la ville et de 
l’agglomération. Je remercie les partenaires institutionnels et associatifs. 

Cette année, Trajectoires s’étoffe avec la création de 18 nouveaux 
parcours qui s’ajoutent aux propositions déjà existantes.  Cette évolution favorise la pratique artistique, la transmis-
sion de connaissances et les rencontres avec les œuvres et les professionnels sur les sujets les plus divers. Suivant 
les préconisations des ministères concernés, ces nouvelles actions vous permettront d’engager des projets interdis-
ciplinaires dans la durée, sur des thématiques structurantes et variées.

Je vous livre ces Trajectoires. Je sais que vous en ferez, comme chaque année, le meilleur usage.

Bonne année à toutes et tous.

François BAYROU
Maire de Pau



PRÉSENTATION 
DE LA 
DÉMARCHE 
L’édition 2019-2020 du catalogue Trajectoires 
propose des offres d’éducation artistique,  
culturelle et pédagogiques à destination des 
élèves, de la maternelle au lycée.

Ces offres sont le fruit d’un travail collectif mené par les 
établissements culturels et éducatifs de la Communauté 
d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées, de la Ville de Pau 
et de leurs partenaires institutionnels et associatifs.
Diversité des thèmes, des disciplines, des approches 
et complémentarités sont au rendez-vous : patrimoine, 
arts visuels et arts plastiques, spectacle vivant, livres et 
lecture, musique, culture scientifique et technique, 
développement durable et éducation à la citoyenneté.

L’objectif est de découvrir, apprendre, créer 
et grandir, en complément des programmes 
éducatifs que vous enseignants, vous 
développez tout au long de l’année dans vos 
classes.

Après le succès des parcours 2018/2019, l’offre évolue 
et s’étoffe cette année encore avec la création 
de 18 nouveaux parcours, qui s’ajoutent à ceux déjà 
existants. Au total, 35 parcours sont proposés. 
Préconisés par les Ministères de la Culture et de l’Éducation, 
ces parcours permettent un échange dans la durée entre 
médiateurs, enseignants et élèves. Ils constituent 
l’occasion idéale pour les élèves d’approfondir un sujet, 
avec le concours de différents intervenants : professionnels, 
auteurs, artistes plasticiens, comédiens...
Au fil des séances ou en guise de conclusion, la pratique 
artistique, un des trois piliers - fréquenter, pratiquer, s’apprio-
prier - de l’Éducation Artistique et Culturelle, est favorisée.

Le catalogue comprend également 15 visites-ateliers 
en lien avec les temps-forts du territoire en 
matière culturelle et 113 propositions de 
sensibilisation et d’éveil.

À travers cette offre, les élèves, quel que soit leur niveau, 
ont l’opportunité de se forger une culture riche et diversifiée 
qui les aidera à mieux appréhender le monde d’aujourd’hui.

Nous espérons que cette nouvelle offre saura vous séduire 
et vous permettra de vivre des moments inoubliables 
avec vos élèves.
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L’inscription s’effectue exclusivement en ligne, 
via le formulaire unique disponible sur www.pau.fr 

Ce lien permet de s’inscrire sur l’ensemble des offres sauf exceptions suivantes :  
> Numéro 111 - Réseau des médiathèques 
> Numéros 134 + 163 - Musée des Beaux-Arts 
> Numéros 68 + 105 - Musée et domaine national du Château de Pau 
> Numéro 10 - Les Enfants du paradis (formulaire spécifique)
> Numéro 36 - Journées Européennes du Patrimoine (formulaire spécifique)

Afin de permettre au plus grand nombre de bénéficier 
de l’offre, de faciliter les affectations et répartitions des 
créneaux, il est demandé à chaque enseignant de veiller 
à appliquer les règles suivantes :   

Identité des écoles et des enseignants  
> compléter un seul formulaire pour une seule classe  
> compléter autant de formulaires que de classes si un 
même enseignant souhaite inscrire plusieurs classes 
dont il a la charge 

Avant de remplir le formulaire  
> vérifier que les élèves n’ont pas déjà participé aux 
mêmes offres l’année précédente 
> respecter les niveaux de classe indiqués dans les offres 

Comment 
s’inscrire ?

Comment 
procéder ?

Lors de la formulation et la motivation des vœux  
> formuler 5 vœux maximum par enseignant  
> établir un ordre de préférence de ses vœux (le vœu 
n°1 étant le plus désiré)  
> motiver l’ensemble de ses vœux  
La motivation des vœux est un élément essentiel qui 
participe au choix d’attribution des offres parmi les 
classes candidates. Il est recommandé de faire valoir le 
lien avec le projet de l’école, celui de la classe mais aussi 
les dispositifs menés par la DSDEN, le Département, la 
DRAC...   

Une fois le formulaire complété  
> attendre les choix d’attribution des offres qui vous 
parviendront par mail, à partir du 15 octobre 2019. 

https://limesurvey.agglo-pau.fr/index.php/284664?newtest=Y&lang=fr 
https://limesurvey.agglo-pau.fr/index.php/862736?newtest=Y&lang=fr 
https://limesurvey.agglo-pau.fr/index.php/969779?newtest=Y&lang=fr 


En cas d’erreur de saisie  
Informer par mail uniquement :
c.labarthe@ville-pau.fr

En cas de non-respect des délais  
> Une fois la date de pré-inscription dépassée, le 15 
septembre, il ne sera plus possible de compléter le 
formulaire et de demander la participation à une offre.  

Nous comptons sur le respect de ces modalités, condition 
sine qua non pour traiter les candidatures efficacement 
et dans les meilleurs délais. 

Dans un souci d’équité et de répartition des créneaux, 
les pré-inscriptions valent pour engagement.  

 
À NOTER : 
les déplacements sont à la charge des établissements scolaires



Comment 
sont étudiés 
les vœux des 
pré-inscriptions ?

Quels sont 
les critères 
d’attribution
des offres ?

Les vœux des pré-inscriptions des parcours sont étudiés par la commission d’attribution 
du dispositif qui se compose de :  
> la Coordonnatrice EAC de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées  
> les services, établissements et partenaires concernés  
> la Coordonnatrice EAC de la DSDEN  

Les vœux des pré-inscriptions aux « temps-forts » et aux offres « sensibilisation et 
éveil » proposés sont étudiés en concertation avec les services, établissements et partenaires 
concernés dans l’optique de la meilleure répartition des classes.  

Après analyse et validation, les services prennent contact avec les enseignants pour 
co-construire le projet pédagogique et entériner le calendrier. Les établissements 
peuvent solliciter des réunions de préparation avec les enseignants. Ceci constitue une 
garantie pour la réussite des projets. 

En fonction de la capacité d’accueil des projets et du nombre de demandes, des vœux 
d’enseignants pourront ne pas être retenus. En cas de souhait non satisfait et en fonction 
des créneaux disponibles sur des visites-ateliers, la commission d’attribution pourra 
proposer d’autres offres aux classes non sélectionnées. 

> établissements scolaires de Pau et agglomération  
> ordre de préférence des vœux (dans la mesure du possible, les vœux 
n°1 sont attribués en priorité)  
> contenu des projets  

Cet arbitrage est par ailleurs pondéré par les affectations des classes 
de l’année précédente. Si un enseignant n’a été retenu sur aucun de ses 
vœux, il sera prioritaire l’année suivante.



30 AOÛT 
2019 

Démarrage des
pré-inscriptions 

en ligne

Le calendrier 
de l’année

 15 
SEPTEMBRE

2019
Clôture des 

pré-inscriptions 

À PARTIR 
DU 15 OCTOBRE 

2019 
Premières réponses 

apportées aux enseignants 
+ début des visites-ateliers 

évènementiel et éveil 

30 OCTOBRE
2019 

Totalité des réponses 
délivrées aux enseignants 

concernant 
l’ensemble des offres

DU 15 OCTOBRE 
AU 2 NOVEMBRE 

2019
Rencontres avec les 

enseignants participant 
aux parcours 

NOVEMBRE
2019

Début des parcours 

> > > >

<<

>

AVRIL – MAI – 
JUIN
2020

Fin des parcours
Restitutions 

17 AU 27 JUIN 
2020

Restitutions des 
créations des élèves 

au Bel Ordinaire

À quelle date 
les affectations 
de classes 
seront-elles 
connues ?

Les premières réponses d’affectation se feront à partir du 15 octobre. 
Les réponses à l’ensemble des demandes seront délivrées le 30 octobre. 

Pour toute question ou difficulté rencontrée dans le cadre de ces pré-inscriptions, 
contacter : 
Charlotte Labarthe  
Coordonnatrice EAC  
Direction Culture 
c.labarthe@ville-pau.fr  
07 76 15 65 28

PARCOURS



CHARTE

CONDUITE DES PARCOURS 
ET DE L’ENSEMBLE DES PROJETS  

Les médiateurs des établissements de la ville et de 
l’agglomération proposent des offres pédagogiques 
à destination d’environ 25 000 élèves chaque année. 
Dans un souci de respect et de valorisation de ce travail, 
il est demandé aux enseignants qui participent aux 
parcours d’Éducation Artistique et Culturelle et à l’ensemble 
des autres offres, de tout mettre en œuvre pour créer 
les meilleures conditions de participation des élèves. 

En amont du démarrage des projets et de l’accueil 
des classes, il est essentiel qu’un travail de concertation 
soit assuré entre les structures et les enseignants. Il 
s’agit de garantir une adaptation des projets au plus 
près des attentes de chacun et de préparer les élèves 
à leur rencontre avec les œuvres, les artistes et les 
processus de création.  

Dans l’optique de favoriser une cohérence pédagogique 
et une complémentarité des médiations, il est également 
recommandé aux enseignants de créer du lien avec 
les projets et les dispositifs proposés par la DSDEN, 
le Département, la DRAC, la DAAC...   

 

BON DÉROULEMENT DES PROJETS    

Afin de favoriser le bon déroulement des projets, il 
est demandé aux enseignants de : 
> participer à l’ensemble des séances proposées  
> être attentif aux dates et lieux de rendez-vous 
> se rendre disponible pour adapter le projet si 
nécessaire 
> répondre à un questionnaire de satisfaction à la fin 
de l’année scolaire 
> proposer (dans la mesure du possible) une restitution 
du travail réalisé par la classe  

 
SÉANCES PAYANTES  

Les enseignants doivent impérativement se présenter 
le jour de la visite avec tous les documents préalablement 
demandés par les structures pour le règlement.  

 
RETARDS  

En cas de retard supérieur à 15 minutes, la structure 
doit être prévenue. Si le retard est trop important 
et met en cause la bonne conduite de la visite, le 
groupe pourra ne pas être reçu. Si la visite prévoit 
une rencontre avec un intervenant extérieur, le temps 
de retard (ou l’annulation du fait du retard) sera facturé 
à l’établissement scolaire.  



 

ANNULATIONS  

> En cas d’annulation volontaire de la part de l’école 
(projets trop nombreux, crédits bus épuisés...) la 
structure doit être prévenue au moins 15 jours avant 
la date de visite prévue. 

> En cas d’empêchement majeur de dernière minute, 
la structure doit être prévenue au plus tôt. 

> En fonction des structures d’accueil et du calendrier, la 
visite pourra être définitivement annulée.  

PROTOCOLE INTEMPÉRIES  

En cas d’alerte orange et pour des raisons de sécurité, 
toute visite prévue en extérieur sera reportée.  

ENCADREMENT DU GROUPE 
PENDANT LES SEANCES  

> Le nombre d’encadrants correspondant au nombre 
d’élèves et à leur tranche d’âge doit être respecté. Si 
le groupe n’est pas suffisamment encadré, la visite 
pourra ne pas avoir lieu. 

> Le médiateur conduit les visites-ateliers et transmet 
un propos sur une thématique donnée. L’enseignant 
et les accompagnateurs doivent, garantir de bonnes 
conditions de visite. L’enseignant et les accompagnateurs 
doivent suivre attentivement la visite et être à l’écoute 
des consignes données par le médiateur. 
Les visites-ateliers se déroulent avec la participation 
active de l’enseignant et des accompagnateurs. 

> Le rôle de l’enseignant et des accompagnateurs 
est de s’assurer de la bonne conduite des élèves ainsi 
que de leur sécurité. Les élèves restent sous l’autorité 
de l’enseignant. Le médiateur ne peut pas se substituer 
à lui, ni à son autorité. En cas de comportement 
inadapté des élèves, de l’enseignant et/ou des 
accompagnateurs, le médiateur est autorisé à stopper 
la séance.



NIVEAU DES ÉLÈVES : 

CALENDRIER : 

CAPACITÉ D’ACCUEIL :

TARIF :

INFORMATIONS :

Parcours

MODE d’EMPLOI

Comment 
lire une fiche 
parcours ?

6étapes

7séances

Nom du parcours

les dates / périodes indiquées sont fixes et définitives, sauf mention contraire

à respecter obligatoirement

nombre maximal de classes pouvant effectuer le parcours sur l’année scolaire

Personne ressource pour préparer le contenu pédagogique et vous accompagner

Informations complémentaires

Nombre 
d’étapes / 
de séances 
prévues, 
à suivre dans 
leur ensemble

Présentation synthétique 
du parcours et des objectifs

Nombre de déplacements à la 
charge de l’enseignant

TARIFS :



Direction Culture 

Charlotte Labarthe 

ch.labarthe@ville-pau.fr 

07 76 15 65 28 

1h30

Art, expérimentAtion, créAtion 

Étape 3) Les animaux en peintures 
et sculptures
Musée des Beaux-Arts

Le règne animal est observé cette 
fois à travers une sélection de 
peintures et sculptures issues de 
la collection du Musée. Les élèves 
découvrent ainsi diverses repré-
sentations d’espèces imaginaires, 
exotiques, sauvages, de ferme ou 
domestiques,  témoins du rapport 
de l’homme à cet être vivant, entre 
réalisme et symbolisme.
Le décryptage des œuvres dans les 
salles est suivi d’un atelier de créa-
tion d’un animal en argile. 

Thématique
de 
rattachement

Durée de
l’étape ou 
de la séance

Informations
supplémentaires
sur la date ou 
la durée

Un atelier 
de pratique
artistique est 
proposé

Structure
organisatrice

Description 
de l’étape

1h30/séance/
semaine



PARTIE I – PARCOURS
ART EXPÉRIMENTATION CRÉATION

1   Les animaux réels et fantastiques – Dominante art   Maternelle      CP CE1 CE2    Médiathèque Les Allées 
           Médiathèque Trait d’Union 
           Musée des Beaux-Arts 
               Musée national et domaine du Château de Pau 
           Ville d’art et d’histoire
2   Les animaux réels et fantastiques - Dominante musique  Maternelle      CP CE1 CE2        Conservatoire à Rayonnement Départemental 
           Médiathèque Les Allées 
           Médiathèque Trait d’Union 
           Musée des Beaux-arts 
               Musée national et domaine du Château de Pau  
           Ville d’art et d’histoire
3   Les abécédaires                CE1 CE2    Médiathèque de Jurançon 
           Musée des Beaux-Arts 
              Musée national et domaine du Château de Pau  
           Ville d’art et d’histoire
4   Orchestre kesako                  CP CE1    Orchestre de Pau Pays de Béarn
5   Défilé de haute lecture                   CE2    Médiathèque André-Labarrère
6   À la découverte des Space Invaders et du street-Art            CM1 CM2    Médiathèque André-Labarrère 
           Médiathèque de Jurançon
7   Portrait de ville               CM1 CM2       Conservatoire à Rayonnement Départemental  
           Médiathèque de Lons 
           Ville d’art et d’histoire
8   Portraits détournés                CE2 CM1 CM2  Collège     Lycée  Médiathèque André-Labarrère 
           Médiathèque de Jurançon 
           Musée des Beaux-Arts 
9   Portrait et identité                                  Collège    Lycée  accès)s( cultures électroniques
           Médiathèque de Jurançon 
           Musée des Beaux-Arts 
10 Les Enfants du paradis              CM1 CM2       Collège    Lycée  Saison Théâtre à Pau

ÉMOTIONS
11 Exprimer et reconnaître ses émotions en couleur           GS             CP       Direction Vie des quartiers, emploi et valorisation  
             des compétences 
           Médiathèque Les Allées 
           Médiathèque André-Labarrère 
           Médiathèque de Lons 
           Médiathèque Trait d’Union 
           Musée des Beaux-Arts

N°     Intitulé      Maternelles   Élémentaires Collèges Lycées   Structures 



N°     Intitulé      Maternelles   Élémentaires Collèges Lycées   Structures 

HISTOIRE
Histoire locale

12 Le XIXe siècle à Pau          CE2 CM1 CM2 Collège   Archives Communautaires 
           Archives Départementales 
           Musée des Beaux-Arts 
           Ville d’art et d’histoire
13 Le quartier Dufau-Tourasse entre histoire et transformations       CE2 CM1 CM2   Collège   Lycée  Archives Communautaires 
           Bel Ordinaire 
           Ville d’art et d’histoire
14 Première Guerre mondiale en podcast          CM1 CM2              6e  Archives Communautaires 
           Archives Départementales 
           Médiathèque de Lons 
           Médiathèque de Jurançon  
           Ville d’art et d’histoire

Histoire du livre et de l’écrit
15 Lire autrement       Maternelle     Médiathèque Les Allées   
           Médiathèque André-Labarrère
           Médiathèque de Gan
           Médiathèque de Lescar
16 Anthony Browne et le surréalisme        CE1 CE2 CM1 CM2    Médiathèque de Billère 
           Médiathèque de Lescar
17 L’aventure du livre et de l’écrit              CM1 CM2    Archives Départementales 
           Bibliothèque patrimoniale

MEDIAS ET INFORMATIONS
18 Informations et fake news               CM1 CM2           6e   Médiathèque Les Allées 
           Médiathèque André-Labarrère 
           Médiathèque de Jurançon 
           Médiathèque Trait d’Union
19 Radio cartable                CM1 CM2       Collège   Médiathèque de Jurançon
20 À la Une !                       4e 3e   Médiathèque de Jurançon 
           Médiathèque de Lescar 

NATURE ET ENVIRONNEMENT
Espace

21 Imaginaire spatial              Élémentaire     Collège   accès)s( cultures électroniques
           Médiathèque André-Labarrère 
           Médiathèque de Billère

Développement durable, déchets et gestion des ressources
22 Connaître et trier les déchets                                                  Élémentaire    Direction propreté urbaine
23 Les incivilités et le taitement des déchets          Élémentaire    Direction propreté urbaine
24 La pollution et la transformation des matières premières        Élémentaire    Direction propreté urbaine
25 Maîtrise de l’énergie            CM1 CM2          Direction développement durable et déchets
           Ecocène
           Les Petits Débrouillards
26 Trier, c’est gagné !               CM1 CM2          Direction développement durable et déchets
           Ecocène
           Les Petits Débrouillards



N°     Intitulé      Maternelles   Élémentaires Collèges Lycées   Structures 
27 Watty à l’école              GS        Élémentaire           Artpiculture 
               Direction développement durable et déchets
           Ecocène

Jardin et biodiversité
28 Produire avec la nature, c’est bon pour la planète et moi !       CE1 CE2 CM1 CM2             Artpiculture 
           Ecocène 
           La maison du jardinier 
           Le potager du futur
29 Bien manger c’est bon pour la nature et moi !        CE1 CE2 CM1 CM2             Artpiculture 
           Ecocène 
           La maison du jardinier 
           Le potager du futur
30 Un jardin dans mon école            Élémentaire      Collège   Lycée  Artpiculture 
           Ecocène 
           La maison du jardinier 
           Le potager du futur

PATRIMOINE NATUREL
31 Arbres aux multiples visages               CE1 CE2                            Conservatoire à Rayonnement Départemental 
           La maison du jardinier 
           Médiathèque de Lons
32 Le jardin de Kofu                CE1 CE2       Conservatoire à Rayonnement Départemental  
           La maison du jardinier 
           Ville d’art et d’histoire
33 Le parc Beaumont           CE2 CM1 CM2    Archives Communautaires 
           Médiathèque de Gan 
           Médiathèque de Lons 
           La maison du jardinier 
           Ville d’art et d’histoire
34 Les herbiers           CE2 CM1 CM2    La maison du jardinier 
           Médiathèque de Gan 
           Bibliothèque patrimoniale
35 Paysage augmenté                     CM1 CM2       Collège   accès)s( cultures électroniques
           Musée des Beaux-Arts 
           Ville d’art et d’histoire

PARTIE II - EVENEMENTIEL
JOURNÉES EUROPÉENES DU PATRIMOINE

36 Journées Européennes du patrimoine – scolaires          Élémentaire      Collège   Lycée  Service Valorisation du patrimoine
EXPOSITIONS TEMPORAIRES

37 Tout se transforme       Maternelle       Élémentaire     Collège   Lycée  Bel Ordinaire
38 Exposition Quasar           CE2 CM1 CM2   Collège   Lycée  Musée des Beaux-Arts
39 Les 2 Alice       Maternelle       Élémentaire          6e   Médiathèque André-Labarrère
40 D’un soleil à l’autre              Élémentaire     Collège   Lycée  accès)s( cultures électroniques
41 Contre-ordre       Maternelle       Élémentaire     Collège   Lycée  Bel Ordinaire
42 Reconfiguration des particules                    Élémentaire     Collège   Lycée  Bel Ordinaire
43 Ici commence le chemin des montagnes – Commencement            Élémentaire     Collège   Lycée  Bel Ordinaire



N°     Intitulé      Maternelles   Élémentaires Collèges Lycées   Structures 

44 Voir et faire voir       Maternelle       Élémentaire     Collège   Lycée  Bel Ordinaire
45 New Way of living       Maternelle       Élémentaire     Collège   Lycée    Bel Ordinaire

SPECTACLE VIVANT
46 Une légère blessure                   1ere T. Atelier du Neez
47 L’effort d’être spectateur        3e       1ere T.  Atelier du Neez
48 Le syndrome du banc de touche                       4e 3e      Lycée  Atelier du Neez
49 Rien à dire                    1ere T.  Atelier du Neez
50 Noce          3e       Lycée  Atelier du Neez

PARTIE III – EVEIL
ART EXPERIMENTATION CREATION

Animaux, créatures monstrueuses et fantastiques
51 S’il te plaît, dessine-moi un monstre      Maternelle     Médiathèque de Jurançon
52 Les animaux en peintures et sculptures        MS GS        CP CE1 CE2    Musée des Beaux-Arts
53 Créatures fantastiques         GS CP      Médiathèque André-Labarrère
54 Le loup dans la littérature jeunesse      Maternelle      CP CE1 CE2    Médiathèque de Billère 
           Médiathèque Trait d’Union
55 Les animaux dans les livres        Maternelle      CP CE1 CE2   Médiathèque Les Allées 
           Médiathèque Trait d’Union

Clés d’œuvres
56 Jeu de l’oie        Maternelle             CP     Musée des Beaux-Arts
57 Émergence        Maternelle      Élémentaire    Bel Ordinaire
58 Les genres en peinture                           Maternelle     Élémentaire     Collège   Musée des Beaux-Arts
59 Le portrait           MS GS         Élémentaire     Collège   Lycée  Musée des Beaux-Arts
60 La sculpture              Élémentaire    Musée des Beaux-Arts
61 Blasons et Moyen Âge          CE2 CM1 CM2        6e   Bibliothèque patrimoniale
62 Trois mouvements artistiques du XIXe siècle        CE2 CM1 CM2   Collège   Lycée  Musée des Beaux-Arts
63 Trois mouvements artistiques du XXe siècle        CE2 CM1 CM2   Collège   Lycée  Musée des Beaux-Arts
64 Lire une peinture           CE2 CM1 CM2   Collège   Lycée  Musée des Beaux-Arts

Formes et couleurs
65 Toutes les couleurs sont dans les livres     Maternelle     Médiathèque de Jurançon
66 Formes et couleurs au musée      Maternelle     Musée des Beaux-Arts
67 En pleine forme !       Maternelle     Médiathèque de Lescar
68 Le château en pleine forme              GS             CP CE1        Musée national et domaine du Château de Pau
69 Les couleurs             CP CE1 CE2    Musée des Beaux-Arts

Œuvre et artiste
70 Découverte d’un auteur et de ses albums     Maternelle       Élémentaire       Médiathèque de Jurançon
71 Anthony Browne et le surréalisme        CE1 CE2 CM1 CM2    Médiathèque de Billère

CINEMA ET SERIES TELEVISEES
72 Le cinéma d’animation             CP CE1 CE2    Médiathèque Trait d’Union
73 De l’écrit à l’écran               CM1 CM2    Médiathèque de Lescar
74 Parler d’une œuvre cinématographique             CM1 CM2    Médiathèque de Lons
75 Petite introduction au cinéma              CM1 CM2       Collège   Médiathèque Trait d’Union
76 Le « space opera » : le plaisir de la science-fiction intergalactique !                 Collège    Lycée  Médiathèque de Billère
77 L’univers des séries télévisées                   Lycée  Médiathèque de Jurançon



N°     Intitulé      Maternelles   Élémentaires Collèges Lycées   Structures 

CONTES RECITS IMAGINAIRES
Contes, récits traditionnels et littérature

78 Le Petit Chaperon rouge          MS GS            CP CE1    Médiathèque Les Allées 
           Médiathèque André-Labarrère
79 Super-Héros : de la cape au slip         GS CP      Médiathèque André-Labarrère
80 Au fil des saisons       Maternelle     Médiathèque Les Allées
81 Noël en histoires       Maternelle           CP CE1    Médiathèque Les Allées 
           Médiathèque André-Labarrère 
           Médiathèque de Gan 
           Médiathèque Trait d’Union
82 Des histoires au fil du calendrier     Maternelle           CP CE1    Médiathèque Jurançon 
           Médiathèque Trait d’Union
83 L’univers des contes      Maternelle       Élémentaire    Médiathèque Trait d’Union
84 À la découverte de la bande dessinée            Élémentaire    Médiathèque Trait d’Union
85 Les différents genres de romans         CE2 CM1 CM2    Médiathèque Trait d’Union
86 Fables et illustrations          CE2 CM1 CM2   Collège   Bibliothèque patrimoniale
87 Les albums c’est aussi pour les grands              CM1 CM2      Collège   Médiathèque de Gan
88 Printemps des poètes 2020               CM1 CM2           6e   Médiathèque André-Labarrère
89 Les classiques de la littérature en images                                 CM1 CM2          6e 5e   Médiathèque Jurançon

Lire autrement
90 Couleurs et pop-up      Maternelle     Médiathèque Les Allées
91 Oscar l’escargot et son tapis de lecture     Maternelle              CP     Médiathèque Les Allées
92 Le Kamishibaï ou « théâtre autrement »     Maternelle              CP     Médiathèque Les Allées 
           Médiathèque de Gan 
           Médiathèque de Lescar
93 Contes en tissu               GS                    CP     Médiathèque André-Labarrère
94 Drôles de livres       Maternelle       Élémentaire    Médiathèque de Gan 
           Médiathèque Trait d’Union
95 Les livres pop-up          CE1 CE2 CM1 CM2                  Médiathèque Trait d’Union

ÉMOTIONS
96 Exprimer ses émotions      Maternelle     Médiathèque Trait d’Union
97 Expression et sentiments      Maternelle     Musée des Beaux-Arts
98 La nuit dans la littérature jeunesse     Maternelle                CP    Médiathèque Trait d’Union
99 Art’bracadabra              GS                       CP    Médiathèque André-Labarrère
100 « Re-création » : je crée comme je suis            CP CE1 CE2    Médiathèque Trait d’Union

HISTOIRE
Invitation aux voyages

101 Petits bouts de Monde : voyage en Afrique, Océanie et Asie           Maternelle     Médiathèque de Jurançon
102 Les transports           MS GS             CP CE1    Médiathèque Trait d’Union

Histoire locale
103 La Place Royale       Maternelle     Ville d’art et d’histoire
104 Les grands bouleversements du XIXe siècle en images          Élémentaire     Collège    Musée des Beaux-Arts
105 Construire son château          CE2 CM1 CM2       Musée national et domaine du Château de Pau
106 Histoire du quartier Saragosse         CE2 CM1 CM2   Collège   Lycée  Archives Communautaires



N°     Intitulé      Maternelles   Élémentaires Collèges Lycées   Structures 
107  La maison Bernadotte          CE2 CM1 CM2   Collège   Lycée  Musée des Beaux-Arts

Histoire du livre et de l’écrit
108  Des premiers livres imprimés aux livres numériques        CE2 CM1 CM2   Collège   Lycée  Bibliothèque Patrimoniale

Mythologie
109  Dieux et déesses grecs          CE2 CM1 CM2    Médiathèque de Lons
110  La mythologie           CE2 CM1 CM2   Collège    Lycée  Musée des Beaux-Arts

LIEUX CULTURELS COULISSES DES METIERS
111 Visites en médiathèque      Maternelle       Élémentaire     Collège   Lycée  Réseau des médiathèques
112 Classes en résidence             Élémentaie      Collège   Lycée  Orchestre de Pau Pays de Béarn
113 Répétitions générales de l’Orchestre de Pau Pays de Béarn           CM1 CM2             6e   Orchestre de Pau Pays de Béarn

MEDIAS ET INFORMATIONS
La recherche en s’amusant

114 La lecture documentaire          CE2 CM1 CM2    Médiathèque Trait d’Union
115 Cherche et trouve          CE2 CM1 CM2        6e   Médiathèque Trait d’Union
116 Du fait à l’info               CM1 CM2             6e   Médiathèque Trait d’Union
117 La rumeur               CM1 CM2             6e   Médiathèque André-Labarrère

Information et numérique
118 C’est quoi l’information ?              CM1 CM2          6e 5e  Médiathèque de Jurançon
119  À la Une !               CM1 CM2          6e 5e   Médiathèque de Billère
120 Cookies, selfies, réseaux sociaux et compagnie            CM1 CM2          6e 5e   Médiathèque de Jurançon
121 Organiser ma vie numérique             CM1 CM2          6e 5e   Médiathèque de Lons
122 Sensibilisation au code informatique             CM1 CM2          6e 5e   Médiathèque de Lons
123 Apprends à coder avec Minecraft                   CM2               6e 5e   Médiathèque André-Labarrère

MUSIQUE ET DANSE
124 Le tour du monde en chansons         PS MS      Médiathèque André-Labarrère
125 1, 2, 3 comptines       Maternelle     Médiathèque Jurançon
126 Écoute ludique       Maternelle       CP CE1 CE2    Médiathèque Trait d’Union
127 Musique en milieu scolaire      Maternelle       Élémentaire         Conservatoire à Rayonnement Départemental
128 Raconter en musique             Élémentaire    Médiathèque Les Allées
129 Audition de Noël              Élémentaire                     Conservatoire à Rayonnement Départemental
130 Audition de la fête de la musique            Élémentaire                                       Conservatoire à Rayonnement Départemental
131 Je découvre un instrument         CE1 CE2 CM1 CM2         Conservatoire à Rayonnement Départemental
132 Orchestre récré actif          CE2 CM1 CM2            El camino - Orchestre de Pau Pays de Béarn
133 A la découverte des principaux genres musicaux             CM1 CM2    Médiathèque Trait d’Union
134 Le musée en mouvement : un nouveau regard sur les œuvres                 Collège    Lycée  Musée des Beaux-Arts 
           DAAC

NATURE ET ENVIRONNEMENT
Acteurs de la biodiversité

135 Les zones humides et leurs étonnants habitants                             Élémentaire    La maison du jardinier 
           Le potager du futur
136 Enquêteur de la biodiversité : le mystère du hérisson        CE1 CE2 CM1 CM2    La maison du jardinier

Développement durable, déchets et gestion des ressources
137 Halte aux détritus, je trie tout !           CP CE1 CE2       Direction Développement durable et des déchets  
138 Sensibilisation au risque d’inondation à l’échelle locale            CM1 CM2      Direction Sécurité – Service Prévention des risques majeurs 
139 Visite de Cap Ecologia – gestion des déchets          Élémentaire     Collège     Lycée   Direction Développement durable et des déchets  



N°     Intitulé      Maternelles   Élémentaires Collèges Lycées   Structures 
140 Visite de Cap Ecologia – gestion des eaux usées          Élémentaire     Collège     Lycée   Direction Développement durable et des déchets  
141 Visite de l’usine de traitement de l’eau potable de Guindalos         Élémentaire     Collège    Lycée    Direction Développement durable et des déchets 
142 Visite du centre de tri de Sévignacq            Élémentaire     Collège    Lycée    Direction Développement durable et des déchets 

L’écosystème du jardin
143 Perma-cultivons            CE1 CE2 CM1 CM2  Collège  La maison du jardinier
144 De l’infiniment grand à l’infiniment petit : la vie sous toutes ses formes           CE1 CE2 CM1 CM2    La maison du jardinier
           Ecocène
145 Les amis du jardin          CE1 CE2 CM1 CM2    La maison du jardinier
           Artpiculture

Espace
146 La Lune          MS GS               CP CE1     Médiathèque Trait d’Union
147 Les étoiles et la Lune          CE1 CE2 CM1 CM2    Médiathèque Les Allées

Éveil à la nature
148 À la découverte des abeilles solitaires         CE1 CE2 CM1 CM2    La maison du jardinier   
           Artpiculture
149 Rencontre sensible avec les abeilles des ruches        CE1 CE2 CM1 CM2    La maison du jardinier
           Artpiculture
150 Initiation aux sciences participatives et à la constitution d’un herbier       CE1 CE2 CM1 CM2   Collège   Lycée  La maison du jardinier
151 Le jardin des sens          CE1 CE2 CM1 CM2    La maison du jardinier
           Le Potager du futur
152 Nos voisins les oiseaux          CE1 CE2 CM1 CM2    La maison du jardinier
           Artpiculture
153 L’adaptation de l’arbre              CM1 CM2       Collège   La maison du jardinier
154 Les arbres des parcs de ma ville                           Collège    Lycée  La maison du jardinier

Nature comestible
155 Le verger et les fruits oubliés          CE1 CE2 CM1 CM2  Collège   La maison du jardinier
156 Bio et fait maison, c’est tout bon !         CE1 CE2 CM1 CM2    La maison du jardinier
           Artpiculture

PATRIMOINE NATUREL
157 Paysages et arts visuels      Maternelle       Élémentaire     Collège    Lycée  Musée des Beaux-Arts

VIVRE ENSEMBLE
158 Vivre ensemble dans les histoires     Maternelle     Médiathèque André-Labarrère
159 Histoires d’amitié       Maternelle      Élémentaire          Médiathèques Les Allées
160 Le respect des différences à travers la littérature de jeunesse       CE1 CE2 CM1    Médiathèque de Jurançon
161 Ma commune, comment ça marche ? Les archives te répondent       CE1 CE2 CM1 CM2    Archives Communautaires
162 Sensibiliser le jeune public à la question des migrants           CM1 CM2              6e   Médiathèque André-Labarrère
163 « Bougeons sans bouger » 
         l’égalité filles-garçons à travers les arts et la culture                 Collège    Lycée Musée des Beaux-Arts 
           DAAC
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Les animaux réels et fantastiques / Dominante art

5étapes

1h 2h
5séances

1
Parcours

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Maternelle CP CE1 CE2

CALENDRIER : 
novembre 2019 à avril 2020

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 4

Nombre de déplacements à charge de l’enseignant : 5

TARIFS :
Musée des Beaux-Arts : 
Écoles maternelles et élémentaires de Pau : gratuit
Écoles maternelles et élémentaires hors Pau : 30€
Musée national et domaine du Château de 
Pau : 85€

INFORMATIONS :
Direction Culture
Charlotte Labarthe  
c.labarthe@ville-pau.fr
07 76 15 65 28

Ce parcours permet d’appréhender le règne animal, ses représentations artistiques 
au fil du temps et plus largement le rapport de l’homme à ce dernier. Entre imaginaire 
médiéval et vision naturaliste, entre symbolique et préservation de la biodiversité, les 
élèves sont invités à créer des animaux réels ou fantastiques.

Étape 1) Les animaux dans les livres 
Médiathèque Trait d’Union 
ou Médiathèque les Allées

Les élèves découvrent une multitude 
d’animaux à travers la lecture d’al-
bums, d’ouvrages documentaires et 
l’écoute d’extraits musicaux. Différents 
types de supports écrits sont abordés 
(livres animés, découpés, pop-up, 
noir et blanc, etc.) ainsi que le registre 
des émotions, le dépassement des 
craintes ou du rejet face à des 
animaux étranges ou des créatures 
mystérieuses.

Étape 2) Les animaux fantastiques
Musée national et domaine du 
Château de Pau

Il s’agit dans cette visite de partir à la 
recherche des animaux fantastiques qui 
se cachent dans les différentes œuvres 
du château : dragons, chimères, grif-
fons, phénix, sphynx… Les élèves ap-
prennent dans un premier temps à 
les identifier avant une présentation 
de leur mythologie et leur fonction.

La visite se poursuit par un atelier de 
modelage d’un animal en plastirock 
(pâte à modeler durcissante). Les 
élèves créent un animal de leur ima-
gination ou s’inspirent des œuvres 
vues pendant la visite. Ils repartent 
avec leur création.

nov.

dec.

À noter :

Étape 1) Rendez-vous à la mé-
diathèque Trait d’Union ou à la 
médiathèque Les Allées en fonction 
de la localisation de l’école.

Étape 2) Rendez-vous à l’accueil du 
château.
- Obligation de se présenter le jour de 
la visite avec le règlement. Dans le cas 
contraire, la visite ne sera pas assurée.

- Prévoir des boîtes (style boîte à 
chaussures) pour emporter le travail 
des élèves.

Étape 3) Obligation de se présenter 
le jour de la visite avec le règlement 
ou un bon de commande. Dans le cas 
contraire, la visite ne sera pas assurée.

Étape 5) Le temps de restitution a 
lieu au Musée des Beaux-Arts ou au 
Conservatoire.

Retour au sommaire
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Étape 3) Les animaux en peinture 
et sculpture
Musée des Beaux-Arts 

Le règne animal est observé cette fois 
à travers une sélection de peintures et 
sculptures issues de la collection du 
musée. Les élèves découvrent ainsi 
diverses représentations d’espèces ima-
ginaires, exotiques, sauvages, de ferme 
ou domestiques, témoins du rapport de 
l’homme à cet être vivant, entre réalisme 
et symbolisme.

Le décryptage des œuvres dans les salles 
est suivi d’un atelier de création plastique.

Étape 4) Les animaux 
de l’église Saint-Martin
Ville d’art et d’histoire

Les élèves explorent l’église 
Saint-Martin pour rechercher et 
identifier les nombreux animaux réels 
et fantastiques qui se cachent dans les 
sculptures, les peintures, le mobilier li-
turgique et les vitraux. Cette séance 
est l’occasion de faire un focus sur l’art 
du vitrail et le travail des maîtres verriers.

La visite est suivie de la création d’un ani-
mal selon ce savoir-faire.

janv.

avr.

fev.

Étape 5) Temps de restitution 

Les classes sont invitées à un temps de 
restitution pour écouter la création des 
élèves du parcours Animaux réels et 
fantastiques, dominante musique.



5étapes

5séances

2
Parcours

6étapes

1h
45 min18 à 25séances 12séances

20séances

PS / MS / GS

CE1 / CE2

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Maternelle CP CE1 CE2 

CALENDRIER : 
novembre 2019 à avril 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 4  

Nombre de déplacements à charge de l’enseignant : 5 

TARIFS : 
Musée des Beaux-Arts : Écoles maternelles et 
élémentaires de Pau : gratuit  
Écoles maternelles et élémentaires hors Pau : 30€ 
Musée national et domaine du Château de Pau : 
85€ 
Conservatoire : Écoles de Pau : gratuit 
Écoles hors Pau : signature d’une Convention 
de mise à disposition de personnel entre la 
commune de l’école et la Communauté d’ag-
glomération Pau Béarn Pyrénées. 

INFORMATIONS :  
Direction Culture  
Charlotte Labarthe 
c.labarthe@ville-pau.fr  
07 76 15 65 28  

Les animaux réels et fantastiques / Dominante musique

Le thème de l’animal dans la musique est au cœur de ce parcours. Il est le fil rouge 
de la découverte de cet univers, de l’écoute à la représentation, en passant par la 
création. Les élèves découvrent par ailleurs les représentations artistiques du règne 
animal au fil du temps et plus largement le rapport de l’homme à ce dernier, pour 
nourrir leur réflexion et leur créativité. 

Étape 1) Les animaux dans les livres 
Médiathèque Trait d’Union 
ou Médiathèque Les Allées

Les élèves découvrent une multitude 
d’animaux à travers la lecture d’al-
bums, d’ouvrages documentaires et 
l’écoute d’extraits musicaux. Diffé-
rents types de supports écrits sont 
abordés (livres animés, découpés, 
pop-up, noir et blanc, etc.) ainsi que 
le registre des émotions, le dépasse-
ment des craintes ou du rejet face à 
des animaux étranges ou des créa-
tures mystérieuses. 

 

nov.

dec.

Étape 2) Les animaux dans la musique
Conservatoire à rayonnement dépar-
temental 

Un enseignant du Conservatoire in-
tervient en classe sur le thème des 
animaux sur un temps long. L’objec-
tif est de développer l’écoute active 
des élèves, la mise en voix, le dépla-
cement qui peut aboutir sur un tra-
vail de création musicale.  

Ces séances préparent les élèves à 
se produire devant d’autres classes 
lors de l’étape 6.  

À noter :  

Étape 1) Rendez-vous à la mé-
diathèque Trait d’Union ou à la 
médiathèque Les Allées en fonc-
tion de la localisation de l’école.  

 Étape 2) Rendez-vous à l’accueil 
du château.  
- Obligation de se présenter le 
jour de la visite avec le règlement. 
Dans le cas contraire, la visite ne 
sera pas assurée. 

- Prévoir des boîtes (style boîte 
à chaussures) pour emporter le 
travail des élèves. 

Étape 3) Obligation de se 
présenter le jour de la visite 
avec le règlement ou un bon de 
commande. Dans le cas contraire, 
la visite ne sera pas assurée. 

Étape 5) Rendez-vous devant 
l’église Saint-Martin.  

Étape 6) Le temps de restitution a 
lieu au Musée des Beaux-Arts ou 
au Conservatoire.

Retour au sommaire
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dec.

janv.

fev.

avr.

Étape 3) Les animaux fantastiques
Musée national et domaine du Châ-
teau de Pau

Il s’agit dans cette visite de partir à la 
recherche des animaux fantastiques 
qui se cachent dans les différentes 
œuvres du château : dragons, 
chimères, griffons, phénix, sphynx…
Les élèves apprennent dans un premier 
temps à les identifier avant une présenta-
tion de leur mythologie et leur fonction.  

La visite se poursuit par un atelier de 
modelage d’un animal en plastirock 
(pâte à modeler durcissante). Les 
élèves créent un animal de leur ima-
gination ou s’inspirent des œuvres 
vues pendant la visite. Ils repartent 
avec leur création.  

 
Étape 4) Les animaux en peinture et 
sculpture
Musée des Beaux-Arts

Le règne animal est observé cette fois 
à travers une sélection de peintures 
et sculptures issues de la collection 
du musée. Les élèves découvrent ain-
si diverses représentations d’espèces 
imaginaires, exotiques, sauvages, de 
ferme ou domestiques, témoins du 
rapport de l’homme à cet être vivant, 
entre réalisme et symbolisme. 

Le décryptage des œuvres dans les 
salles est suivi d’un atelier de création 
plastique. 

  

Étape 5) Les animaux de l’église 
Saint-Martin
Ville d’art et d’histoire

Les élèves explorent l’église Saint-
Martin pour rechercher et identifier 
les nombreux animaux réels et fan-
tastiques qui se cachent dans les 
sculptures, les peintures, le mobilier 
liturgique et les vitraux. Cette séance 
est l’occasion de faire un focus sur 
l’art du vitrail et le travail des maîtres 
verriers.  

La visite est suivie de la création d’un 
animal selon ce savoir-faire. 

  

Étape 6) Temps de restitution

Les classes sont invitées à présenter 
leurs créations lors d’un temps de 
restitution partagé avec les élèves 
du parcours Animaux réels et fantas-
tiques, dominante art. 

 



5étapes

5séances

3
Parcours

6étapes

18 à 25séances

Les abécédaires

5étapes

janv.

fev.

1h

1h306séances

NIVEAU DES ÉLÈVES : CE1 CE2 

CALENDRIER : janvier à avril 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 4  

Nombre de déplacements 
à charge de l’enseignant : 4 ou 6  

TARIFS : 
Musée des Beaux-Arts : Écoles élémentaires de Pau : 
gratuit 
Écoles élémentaires hors Pau : 30€ 
Musée national et domaine du Château de Pau : 
50€  

INFORMATIONS : 
Direction Culture  
Charlotte Labarthe  
c.labarthe@ville-pau.fr  
07 76 15 65 28  

Ce parcours propose aux élèves un voyage au cœur de l’alphabet ! Il est un pré-
texte pour explorer divers univers artistiques et sensibiliser les élèves au vocabulaire 
spécifique de la peinture, la sculpture, la tapisserie, les objets d’art ou encore de 
l’architecture. À partir de divers abécédaires, les élèves explorent les collections du 
château de Pau, du musée des Beaux-Arts ou encore les bâtiments emblématiques 
de la ville de Pau. Au cours des ateliers et à la fin du parcours, les élèves réalisent leur 
propre abécédaire avec l’artiste plasticienne, Marina Jolivet.    

Étape 1) ABC dans les livres
Médiathèque de Jurançon

À l’origine ouvrages d’apprentis-
sage pour la lecture, les abécédaires 
constituent aujourd’hui de véritables 
livres d’art dans lesquels les auteurs 
et illustrateurs expriment pleinement 
leur créativité.  

Après une présentation des col-
lections d’abécédaires de la mé-
diathèque, un abécédaire collectif à 
l’aide de collages et découpages est 
réalisé lors d’un atelier. 

Lors de cette première étape, les 
élèves découvrent le travail de Marina 
Jolivet à travers une exposition proposée 
à la médiathèque.

Étape 2) ABC, le château par l’alphabet
Château de Pau 

Lors de cette étape, les élèves asso-
cient les collections du château et 
l’alphabet. Ils identifient les objets, 
les nomment, indiquent les lettres et 
les sons.  

 
À noter  

Étape 2) - Rendez-vous à l’accueil 
du château.  
- Obligation de se présenter le 
jour de la visite avec le règlement. 
Dans le cas contraire, la visite ne 
sera pas assurée. 

Étape 3) Obligation de se présenter 
le jour de la visite avec le règlement 
ou un bon de commande. 
Dans le cas contraire, la visite ne 
sera pas assurée. 

Étape 4) Rendez-vous en haut du 
funiculaire, sur la terrasse du Pavil-
lon des arts.  

Étape 5) En fonction de la locali-
sation de l’école, cette séance se 
déroule en classe ou au Pavillon 
des arts.  

 

 

 

 
Retour au sommaire
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Art, expérimentation, création 

Étape 3) ABC du musée
Musée des Beaux-Arts  

La séance prend appui sur une sélec-
tion de fiches présentant chacune 1 
lettre, 1 mot (nom), 1 œuvre. 

Les élèves doivent retrouver les 
œuvres puis après les avoir obser-
vées et décrites, les mots sont définis 
et explicités. Ce parcours prenant 
appui sur la collection du musée per-
met aux élèves de découvrir certains 
artistes, mais également le lexique 
spécifique de la peinture et de la 
sculpture. 

 
Étape 4) ABC de l’architecture
Ville d’art et d’histoire   

À travers un circuit en centre-ville, 
les élèves découvrent les noms et 
fonctions de bâtiments embléma-
tiques (église, mairie, théâtre...), 
puis apprennent à lire les façades 
de certains d’entre eux. L’abécé-
daire comme fil conducteur permet 
aux élèves d’apprendre du vocabu-
laire spécifique lié à l’architecture : 
balcon, fenêtre, porche, toit...   

Étape 5) Abécédaire artistique

Lors de ces deux dernières séances, 
les élèves réalisent un atelier créatif 
mené par l’artiste plasticienne Ma-
rina Jolivet. Elle les guide dans la 
création, les aide à retranscrire et 
réinvestir de manière plastique le 
lexique appris au cours des séances 
précédentes avec la médiathèque, le 
château, le musée des Beaux-Arts et 
le service Ville d’art et d’histoire.  



3étapes

4

1hx10
3séances

5étapes

5séances

4
Parcours

6étapes

18 à 25séances

L’orchestre Kezako ? 

3étapes

13séances

NIVEAU DES ÉLÈVES : CP CE1 

CALENDRIER : 
à déterminer avec l’enseignant 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 1 ou 2 classes 

Nombre de déplacements 
à charge de l’enseignant : 1 

TARIFS : 
gratuit pour les écoles de Pau et de l’agglomération 

INFORMATIONS  
Orchestre de Pau Pays de Béarn 
Valérie Layous
v.layous@ville-pau.fr 
05 59 80 21 30 

Ce parcours permet aux élèves de comprendre le fonctionnement de l’Orchestre. 
Il offre également aux élèves la possibilité de découvrir un codage simple à partir 
duquel ils vont travailler et interpréter des parties rythmiques jusqu’à former un or-
chestre de percussions.  

janv/mars

1h
Étape 1) Répétition de l’Orchestre 

Lors de cette première séance, les 
élèves assistent à une répétition gé-
nérale de l’Orchestre.  

 

Étape 2) Apprentissage  

Lors de cette deuxième étape, les 
élèves travaillent le rythme, réalisent 
une analyse du codage de la parti-
tion et travaillent les phrases ryth-
miques.  

 

À noter  

Etape 1) Les répétitions se dé-
roulent au Palais Beaumont.  

Retour au sommaire



Étape 3) Restitution
À l’école  

Les élèves interprètent la (les) par-
tition(s) travaillée(s) accompagnés 
d’une bande sonore ou des musi-
ciens de l’orchestre. 

Art, expérimentation, création 

A CHANGER



5étapes

1h
12 à 13séances

3étapes

4

3séances

5étapes

5séances

5
Parcours

6étapes

18 à 25séances

Défilé de haute lecture 

5étapes

5séances

NIVEAU DES ÉLÈVES : CE2 

CALENDRIER : octobre 2019 à juin 2020   

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 2 

Nombre de déplacements 
à charge de l’enseignant : 3  

TARIFS : gratuit  

INFORMATIONS : 
Médiathèque André-Labarrère 
Marie-Pierre Vitiello  
m.vitiello@agglo-pau.fr  
05 47 05 10 00 

Ce défilé de haute lecture allie littérature, expression orale et activité artistique. Il 
propose de rendre les élèves acteurs de leur lecture.  À partir d’une sélection de cinq 
albums significatifs parus dans l’année, ils s’exercent à la lecture de l’image et du 
graphisme ainsi qu’à l’argumentation. Après la lecture de chaque album, les élèves 
sont guidés dans la restitution des histoires grâce à la réalisation d’une affiche-cos-
tume qui sera théâtralisée et présentée en restitution finale lors d’un défilé de haute 
lecture à la médiathèque André-Labarrère.   

Étape 1) Présentation du défilé 
de Haute lecture

Cette première séance permet de 
présenter le contenu du projet aux 
élèves et de présenter la sélection 
des cinq albums retenus.  

Les albums sélectionnés (sur des cri-
tères d’oralité et de graphisme) sont 
les suivants :  

oct. /nov.

- Refuge, Sandra Le Guen et Stépha-
nie Nicolet – Les p’tits bérêts  

- Les jours heureux, Antoine Dole et 
Seng Soun Ratanavanh – Hachette  

- Un chien formidable, Davide Cali et 
Miguel Tanco – Gallimard Jeunesse 

- La toute petite femme et le grand 
géant, PEF – Rue du Monde  

- Marions-les, Eric Sanvoisin et Del-
phine Jacquot – Les grandes per-
sonnes  

 

À noter  

- Prévoir l’achat d’un lot des cinq 
albums sélectionnés pour la 
classe. 

- Les albums sélectionnés au mo-
ment de la création du catalogue 
seront reconfirmés au démarrage 
du projet.  

Étapes 1 et 2) Ces étapes se 
déroulent en classe. 

Étapes 3, 4 et 5) Ces étapes se 
déroulent à la médiathèque 
André-Labarrère. 

Étape 3) L’enseignant prépare en 
amont avec sa classe des dessins 
et des descriptifs qui représentent 
des éléments significatifs de 
chacun des albums.

Retour au sommaire



1h30

2h

2h

2h

Étape 2) Échange sur les lectures

Lors de cette deuxième rencontre, 
les élèves échangent sur la lecture 
des albums avec le bibliothécaire. Il 
s’agit ici de favoriser l’analyse des al-
bums, de décrire, donner son avis, et 
de mettre en valeur le rapport entre 
le texte lu et l’image.  

 
Étape 3) Réalisation 
de l’affiche-costume de son album

Afin de réaliser l’affiche-costume de 
son album, un atelier de pratique 
artistique est proposé. Des groupes 
d’élèves sont constitués de manière 
à ce que chacun des cinq albums 
soit représenté. Les élèves dessinent 
et schématisent l’affiche-costume qui 
sera portée par un représentant du 
groupe lors du défilé.  

 

fev.

mars

avril

Étape 4) Lecture à voix haute 
et répétition 

Cette séance permet de mettre en 
place le défilé en enchaînant la pré-
sentation des affiches-costumes, les 
avis et critiques des histoires lues 
ainsi que la lecture à voix haute des 
albums par les élèves.  

Après s’être exercés au préalable à 
la mise en scène théâtralisée des al-
bums, les élèves de 5e de la Classe à 
Horaires Aménagés Théâtre (CHAT) 
du collège Simin Palay de Lescar ac-
compagnent les deux classes partici-
pant au parcours.  

 
Étape 5) Temps de restitution

À l’occasion de ce temps de restitution 
ouvert aux familles, les élèves défilent 
et présentent leur travail. Les af-
fiches-costumes sont ensuite exposées 
à la médiathèque André-Labarrère.  

mai / juin

Art, expérimentation, création 



5étapes

12 à 13séances

3étapes

4

3séances

5étapes

5séances

6
Parcours

6étapes

18 à 25séances

À la découverte des Space Invaders 
et du street-Art

5étapes

5séances

5étapes

1h30 2h

5séances
2h/séance/

semaine

NIVEAU DES ÉLÈVES : CM1 CM2 

CALENDRIER : janvier à mai 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 3 

Nombre de déplacements 
à charge de l’enseignant : 5 

TARIFS : gratuit  

INFORMATIONS : 
Médiathèque André-Labarrère
Jean-Christophe Chartre 
jc-chartre@agglo-pau.fr   
05 59 47 10 00 

 

Ce parcours consiste en la découverte de l’œuvre du street-artiste Invader à travers 
son expression dans les rues de Pau et du street art en général avec M612. Franck 
Slama a commencé à envahir le monde il y a 30 ans en déposant des mosaïques dans 
l’espace public dont 10 à Pau, lors du premier festival accès)s(. Ce parcours permet aux 
élèves de partir à la recherche des 9 mosaïques restantes et de s’approprier les codes 
artistiques du pixel art à travers des ateliers créatifs. Ces ateliers offrent aux élèves la 
possibilité de comprendre l’artiste et de se familiariser avec ses techniques de création 
en réalisant eux-mêmes des Space Invaders en Pixel Art via différents supports. Afin 
de conclure le parcours, la dernière séance est consacrée à la découverte du collage 
urbain avec un atelier de création et une séance de collage dans la ville avec l’artiste 
palois M612.  

Étape 1) Ils sont parmi nous
Médiathèque de Jurançon

Après une présentation de l’œuvre de 
franck Slama et de sa façon de procé-
der, cette séance vise à identifier et lo-
caliser les Space Invaders palois, petits 
carreaux à l’effigie du personnage de 
l’artiste. Ensuite, lors d’un atelier créatif, les 
élèves sont invités à reproduire l’une des 
mosaïques de la ville.  

janv. fev.

Étape 2) Visite à travers la ville
Médiathèque André-Labarrère

Cette séance s’organise sous la forme 
d’un jeu de piste pour retrouver dans 
l’espace urbain les 9 mosaïques pa-
loises. Il s’agit à la fois d’apprendre à 
lire un plan et à se repérer mais aussi 
de développer le sens de l’obser-
vation des élèves. Au fil de la visite, 
il est proposé à chaque classe de 
prendre des photos des mosaïques 
trouvées afin de les inventorier dans 
un carnet de voyage qui suivra les 
élèves tout au long du parcours.  

 

À noter  

Étapes 2 et 5) Rendez-vous et 
retour devant la médiathèque 
André-Labarrère  

Étapes 3 et 4) La classe est 
divisée en petits groupes pour les 
ateliers.

Retour au sommaire



1h30

1h30

2h
Étape 3) Atelier Rubik’s Invaders 
Médiathèque André-Labarrère

Après une présentation générale du 
Rubik’s cube et des techniques per-
mettant de faire une face, chaque 
groupe reproduit deux mosaïques 
photographiées lors de la visite gui-
dée et collectées dans le carnet de 
voyage.   

 
Étape 4) Création artistique 
sur Open street map
Médiathèque André-Labarrère

Une carte recensant tous les Space 
Invaders de Pau est réalisée sur un 
poste informatique à partir des pho-
tos prises sur le terrain. Pour ce faire, 
les élèves apprennent à manipuler 
Open Street Map qui est un outil 
de cartographie numérique et open 
source. 

 

mars

avril

mai

Étape 5) Collage autorisé 
dans l’hyper centre
Médiathèque André-Labarrère

Lors de cette dernière séance, l’ar-
tiste M612 explique en préambule 
les principes du collage urbain.  Ac-
compagnés de l’artiste, les élèves 
sont ensuite invités à se mettre dans 
la peau d’un street-artiste collagiste 
en allant coller dans des lieux iden-
tifiés et autorisés du centre-ville des 
réinterprétations des Nours de M612 
qu’ils customiseront avant la séance.  

 

Art, expérimentation, création 



5étapes

12 à 13séances

3étapes

4

3séances

5étapes

5séances

7
Parcours

6étapes

18 à 25séances

Portrait de ville 

5étapes

5séances

6étapes

1h 1h30
14séances

NIVEAU DES ÉLÈVES : CM1 CM2 

CALENDRIER : 
décembre 2019 à mars 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 2 

Nombre de déplacements à charge de l’enseignant : 1 
TARIFS : 
Conservatoire : Écoles élémentaires de Pau : 
gratuit  
Écoles élémentaires hors Pau : signature d’une 
convention de mise à disposition de personnel 
entre la commune de l’école et la Communauté 
d’agglomération Pau Béarn Pyrénées.  

INFORMATIONS : 
Direction Culture  
Charlotte Labarthe  
c.labarthe@ville-pau.fr  
07 76 15 65 28  

 

Ce parcours propose aux élèves d’explorer leur environnement urbain de manière 
sensible et sensitive et de s’intéresser à des formes artistiques s’exprimant dans l’espace 
public ou la nature. Les élèves sont ensuite invités à créer des portraits originaux 
d’habitants et des identités sonores reflétant leur perception de l’urbain. 

Étape 1) Écris ta ville
Ville d’art et d’histoire

Cette première séance est conçue 
comme un échange afin que les 
élèves parlent de leur quartier. Des 
jeux d’écriture seront proposés pour 
qu’ils s’expriment et partagent leurs 
ressentis autour de thèmes tels que 
le trajet qu’ils empruntent pour venir 
à l’école, les lieux qu’ils fréquentent 
en dehors de l’école ou encore ce 
qu’ils préfèrent dans leur quartier.  

dec. janv.

Étape 2) Ma ville dans tous les sens 
Ville d’art et d’histoire

Les élèves sont amenés à découvrir 
ou redécouvrir leur quartier en usant 
du toucher, de la vue, de l’ouïe, de 
l’odorat, voire du goût, afin de repérer 
des éléments particuliers ou insolites 
qui le caractérisent. Les sens des 
élèves sont ici utilisés afin qu’ils observent 
leur environnement autrement.  

 

À noter  

Étape 2) 
- Temps de préparation avec 
l’enseignant à prévoir en amont 
(environ une heure). 

- Remise d’un livret pédagogique 
aux élèves.  

Étapes 3 et 4) Prêt du matériel 
nécessaire à la réalisation de ces 
étapes par la collectivité.

Retour au sommaire
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Toutes 
les

semaines
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dec.
ou janv.

1h30x2

1h

mars

avril

Séance 1)
Reportage photo  
La séance commence par quelques 
notions sur le portrait et sur la prise 
de photographies avec une tablette. 
Les élèves explorent ensuite leur 
quartier à la recherche de différents 
détails d’architecture, de mobi-
lier urbain, de signalétique... qu’ils 
prennent en photo. Ces photos 
servent à créer des portraits lors de 
la séance suivante.  

Séance 2)
Création des portraits 
À partir des photos réalisées et de 
la technique du collage, les élèves 
inventent un personnage imaginaire. 

Étape 5) Land art urbain
Médiathèque de Lons

En autonomie au fil des saisons, 
l’enseignant récolte avec ses élèves 
différents éléments dans le quartier : 
feuilles, cailloux, fleurs... pour les 
apporter lors de cette séance. Les 
élèves effectuent une exploration 
botanique de la ville à partir d’her-
biers, de planches d’illustrations et 
de documentaires pour la jeunesse. 
Avec les éléments trouvés, ils com-
posent ensuite une planche urbo-
taniste. Cette œuvre éphémère est 
détruite à la fin de la séance. 

Étape 3) Création d’une œuvre 
musicale par ordinateur
Conservatoire
Cette étape est menée par un in-
tervenant musique du Conserva-
toire. Elle permet aux élèves d’être 
attentifs aux différents sons carac-
téristiques du quartier dans lequel 
ils vivent. Ils apprennent également 
à faire des captations sonores avec 
du matériel adapté, puis à mixer ces 
sons sur ordinateur à l’aide d’un logi-
ciel afin de créer une bande-son de 
quelques minutes.  

Séances 1 et 2)
Collecte des sons de la ville  
À l’aide de matériel adapté, les 
élèves partent explorer leur quartier 
et enregistrer les sons qu’ils ren-
contrent.  

Séances 3, 4, 5, 6, 7 et 8)
Création informatique  
À partir de prises de sons effectuées, 
les élèves créent une bande-son qui 
permet d’entendre la ville autrement.

  
Étape 4) Redessiner la ville 
Ville d’art et d’histoire
Cette séance offre aux élèves la pos-
sibilité de manipuler des tablettes 
et de se familiariser avec la prise de 
photographies. Ils apprennent en-
suite à détourner ces images afin de 
réaliser un portrait : un panneau de 
signalisation devient un œil, un pas-
sage piéton devient une bouche...  
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Parcours

Portraits détournés 

5étapes

12 à 13séances

3étapes

3séances

5étapes

5séances

6étapes

18 à 25séances

5étapes

5séances

5étapes

2h

1h30

5séances

janv.

fev.

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CE2 CM1 CM2 Collège  

CALENDRIER : janvier à mars 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 3 

Nombre de déplacements 
à charge de l’enseignant : 5 

TARIFS : 
Musée des Beaux-Arts : 
Écoles élémentaires de Pau : gratuit 
Écoles élémentaires hors Pau : 30€ 
Collèges : 30€

INFORMATIONS : 
Direction Culture  
Charlotte Labarthe  
c.labarthe@ville-pau.fr  
07 76 15 65 28  

Ce parcours propose aux élèves de se familiariser avec l’art du portrait et de réaliser un 
travail d’analyse approfondi afin d’apprendre à identifier les caractéristiques principales 
de ce genre pictural. Les portraits issus de la collection du musée des Beaux-Arts 
sont le fil rouge de ce parcours qui en offre une lecture à travers différents prismes. 
Lors de chacune des séances, les élèves sont amenés à explorer diverses techniques 
de reproduction, transformation et détournement des portraits présentés.  

Étape 1) Trait pour trait
Musée des Beaux-Arts

Cette étape introductive permet aux 
élèves d’observer l’évolution de l’art 
du portrait à travers diverses œuvres 
de la collection du musée d’époques 
et de techniques différentes. Ils dé-
couvrent les différents statuts et fonc-
tions du portrait : idéalisé, d’apparat, 
mythologique, réaliste, autoportrait. 
Une introduction à la lecture de por-
traits à travers l’observation, la des-
cription et l’analyse des cadrages, 
positions, accessoires et décors est 
également proposée.  

La visite est suivie d’un atelier plas-
tique autour de l’initiation au dessin 
d’anatomie en représentant un-e ca-
marade de classe. 

 
Étape 2) Mona Lisa, Mona lisait
Médiathèque de Jurançon

Avec un regard différent, un autre 
sourire et des mains moins sagement 
croisées, Mona reste-t-elle Lisa ? En 
prenant exemple sur les nombreuses 
œuvres détournées de ce portrait, 
chaque élève est amené à réinven-
ter sa propre Mona Lisa, à l’aide de 
découpages et de collages. Lors de 
l’atelier, les œuvres du musée des 
Beaux-Arts servent de matière pre-
mière pour détourner ce portrait ico-
nique de Léonard de Vinci. 

 

À noter  

Étape 1) Obligation de se 
présenter le jour de la visite 
avec le règlement ou un bon de 
commande. Dans le cas contraire, 
la visite ne sera pas assurée. 

Étape 3) Cette étape est animée 
par un médiateur du Réseau des 
Médiathèques et se déroule au 
Musée des Beaux-Arts.  

Étape 4) Lors de cette étape, il 
s’agit de comprendre le fonction-
nement du cube, il ne s’agit pas 
d’apprendre à le résoudre dans 
son entier.

Retour au sommaire
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3h

mars

avril

avril
Étape 3) ASCII art et visages de mots 
Réseau des médiathèques 

Dans un premier temps, les élèves 
réalisent des prises de vue avec une 
tablette d’un ou de plusieurs por-
traits du musée. Ils apprennent en-
suite à les transformer en ASCII art 
(caractères d’imprimerie) avec des 
ordinateurs.  

 

Étape 4) Portrait Pixel art/mosaïque 
en Rubik’s cube
Médiathèque André-Labarrère

Lors de cette séance, les élèves 
reproduisent un des portraits du 
musée des Beaux-Arts à l’aide de 
620 Rubik’s cubes. Après quelques 
explications techniques propres au 
Rubik’s cube et à la réalisation d’une 
face du casse-tête rotatif, la classe 
est partagée en petits groupes qui 
travaillent sur une partie du portrait 
choisi.  Une vidéo en hyperlapse est 
réalisée afin de voir la réalisation de 
cette mosaïque géante en accéléré 
et d’en garder un souvenir.  
 

Étape 5) Restitution
Musée des Beaux-Arts 

Un temps de restitution est organisé 
au Musée des Beaux-Arts pour pré-
senter les portraits réalisés lors de 
chacune des séances par l’ensemble 
des classes.  

Lors de cette restitution, un nouveau 
portrait s’appuyant sur les œuvres du 
musée est réalisé en direct.  
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Portrait et identité  

5étapes3étapes5étapes6étapes5étapes5étapes

2h

1h30

janv.

fev.

12 à 13séances3séances5séances18 à 25séances5séances5séances

NIVEAU DES ÉLÈVES : 5e 4e 3e 

CALENDRIER : janvier à mars 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 2  

Nombre de déplacements 
à charge de l’enseignant : 4 

TARIFS : 
Musée des Beaux-Arts : 
Collèges : 30€ 

INFORMATIONS : 
Direction Culture  
Charlotte Labarthe  
c.labarthe@ville-pau.fr  
07 76 15 65 28  

Ce parcours invite les élèves à parler d’eux-mêmes, à mettre des mots sur leurs envies, 
leurs idées, leurs hobbies... Il s’agit pour eux d’affirmer leur identité et d’apprendre à 
valoriser leurs qualités et points forts à l’écrit comme à l’oral. Les diverses séances sont 
également l’occasion de s’exprimer devant les autres autour de certains traits de leur 
personnalité (une partie d’eux connue ou inconnue, celle qu’ils souhaiteront révéler). À 
travers la création d’une vidéo individuelle dont ils sont le principal sujet, un échange 
sur l’image que chacun renvoie de soi via les publications de photos et de vidéos sur les 
réseaux sociaux est mené par un intervenant spécialiste du sujet.   

Étape 1) Trait pour trait
Musée des Beaux-Arts  

Cette étape introductive permet aux 
élèves d’observer l’évolution de l’art du 
portrait à travers diverses œuvres de la 
collection du musée, d’époques et de 
techniques différentes. Ils découvrent 
les différents statuts et fonctions du por-
trait : idéalisé, d’apparat, mythologique, 
réaliste, autoportrait. Une introduction 
à la lecture de portraits à travers l’obser-
vation, la description et l’analyse des ca-
drages, positions, accessoires et décors 
est également proposée.  
La visite est suivie d’un atelier plastique 

autour de l’initiation au dessin d’anato-
mie en représentant un-e camarade de 
classe. Cet atelier est l’occasion pour les 
élèves de décrire l’autre et d’apprendre 
à en parler positivement.  

 
Étape 2) Portrait de mots, portrait de moi

À travers différents exercices d’écri-
ture, les élèves apprennent à se 
décrire, à parler d’eux-mêmes, à se 
connaître. Cette étape offre une ré-
flexion sur soi, sur sa personnalité.    

À partir de cette matière, les élèves 
réalisent un calligramme à l’aide de sil-
houettes crayonnées dans lesquelles 
chacun insère le vocabulaire récolté 
en amont.  

 

À noter  

Étape 1) Obligation de se présenter 
le jour de la visite avec le règlement 
ou un bon de commande. Dans le 
cas contraire, la visite ne sera pas 
assurée. 

 Étapes 2 et 3) L’étape 2 permet de 
débloquer la parole des élèves, de 
les aider à parler d’eux-mêmes et 
apporte les premières pistes pour 
la création des textes qui seront 
joués lors de l’étape 3. Toutefois, 
c’est à l’enseignant d’accompagner 
les élèves dans l’élaboration du 
contenu de la vidéo qui devra être 
rédigé et maîtrisé pour le jour J.  

Étape 4) Cette étape se déroule 
en classe. 
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Étape 3) Storytelling
Médiathèque de Jurançon

Le Storytelling, ou l’art de communiquer 
un message en racontant une histoire, 
est le mode d’échange le plus ancien 
et le plus naturel chez les humains. La 
nouvelle tendance est de raconter des 
histoires en immersion en stimulant 
plusieurs de nos sens, l’histoire revêt 
alors une saveur particulière et pro-
voque des émotions et des sensations 
que l’on ne peut oublier. 
Faire du Storytelling une norme de la 
communication est ce que cet atelier 
transmet aux élèves. Cette méthode 
leur apprend à diffuser des messages 
plus humains et plus inspirants, tout en 
restant sérieux et professionnel dans le 
contenu (vidéo, audio, photo ou écrit). 

 
Étape 4) Internet & moi
accès)s( cultures électroniques

À l’aide de Simon Kansara, intervenant 
spécialiste du sujet, les élèves ana-
lysent la vidéo produite lors de l’étape 
précédente et décryptent ce qu’elle 
raconte d’eux-mêmes. Une réflexion 
est ensuite engagée sur le devenir de 
ces images : que peuvent-ils en faire ? 
Souhaitent-ils et peuvent-ils les pu-
blier sur les réseaux sociaux ? À partir 
de ces questions, il s’agit pour eux de 
s’exprimer, d’échanger et de partager 
sur l’identité numérique que chacun 

véhicule via les publications postées 
sur les réseaux. Des sujets tels que 
la maîtrise des données et de sa vie 
privée, les enjeux de l’e-réputation et 
la compréhension des traces numé-
riques sont abordés. À travers ces su-
jets, des clés sont données aux élèves 
afin qu’ils apprennent à se construire 
une identité numérique positive et 
qu’ils soient sensibilisés à la gestion 
de ces données.  

Sans discours moralisateur, les élèves 
sont guidés vers une utilisation res-
ponsable des réseaux sociaux, dans 
le respect des autres et de soi-même.  

Afin de mener cette séance, Simon 
Kansara propose un jeu en équipe où 
la classe doit résoudre des énigmes en 
favorisant l’intelligence collective. Le 
but est de collecter des informations, 
trouver des solutions en pratiquant 
une activité ludique liée à l’identité en 
ligne en s’interrogeant sur les impacts 
sociaux des révolutions numériques. 

 
Étape 5) Restitution
Musée des Beaux-Arts

Un temps de restitution est organi-
sé au musée des Beaux-Arts pour 
présenter les vidéos réalisées par 
l’ensemble des élèves. Le travail des 
élèves du parcours Portraits détournés 
est également présenté.  
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 Les Enfants du paradis  

5étapes

12 à 13séances

3étapes

3séances

5étapes

5séances

6étapes

18 à 25séances

5étapes

5séances

5étapes

5séances

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CM1 CM2 Collège Lycée 

CALENDRIER : octobre 2019 à juin 2020 

NOMBRE DE CLASSES ADMISES : 12 

Nombre de déplacements : Entre 2 et 5 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS : 
Direction Culture 
Charlotte Labarthe 
c.labarthe@ville-pau.fr 
07 76 15 65 28  

À l’occasion de la quatrième saison théâtrale, Juliette Deschamps, programmatrice, 
et la Ville de Pau ont souhaité ouvrir le paradis du théâtre Saint-Louis aux scolaires. 
Au-delà de l’opportunité d’assister à un spectacle professionnel de qualité dans 
l’unique théâtre à l’italienne de la ville, les élèves pénètrent les coulisses des métiers 
du théâtre et en foulent à leur tour les planches puisque ce programme exige de 
développer un travail de création à partir du spectacle choisi. Plaisir des mots, puis-
sance de l’éloquence, rencontres avec des metteurs en scène et des acteurs de re-
nom, engagement dans une activité de création sont les maîtres-mots de ce parcours 
qui fera peut-être naître de nouvelles vocations. 

Éléments préalables à la participation au parcours  
Afin de participer au parcours et d’assister au spectacle, l’enseignant s’engage à travailler et 
adapter avec sa classe une des suggestions suivantes :  

 1) Mise en scène de scénettes, lectures  
- En classe et avec l’enseignant, les élèves travaillent autour de différents monologues tirés ou 
adaptés de la pièce à laquelle ils vont assister. Le soir du spectacle, au moment de l’entrée du 
public, les élèves sélectionnés par l’enseignant restituent ces scénettes aux spectateurs dans 
le péristyle de l’hôtel de ville et dans les coursives du théâtre Saint-Louis. Il s’agit ici d’offrir un 
espace de création aux élèves, de les mettre au contact du public et en situation de jeu.  

 2) Réalisation de vidéos 
Dans ces courtes vidéos (2 à 4 min), les élèves s’expriment :  
- Ce qui les séduit dans la pièce qu’ils étudient (thème, personnage, passages etc.), ce qu’ils 
attendent de la représentation et de leur venue au théâtre. Il peut également s’agir de création 
de vidéos libres et expérimentales à partir du spectacle retenu. (Les vidéos sont présentées le 
soir du spectacle avant l’entrée en scène des acteurs et/ou sur le site de la saison théâtrale de 
la Ville.)

 3)Échange avec la troupe  
Les élèves préparent des questions et interviewent les intervenants. Cet échange peut avoir lieu 
lors de la répétition ou de l’introduction au spectacle.  

 4) Restitution d’un spectacle dans le cadre des « Rebonds » de la saison théâtrale 
En écho immédiat à la programmation de la saison théâtrale, une classe propose un spectacle 
qui sera programmé, en public, au théâtre Saint-Louis, au cours de la saison ou à la fin de l’an-
née scolaire. L’enseignant doit présenter son projet rédigé : note d’intention, note de mise en 
scène, fiche technique, etc. 

À noter 

Toutes les étapes se déroulent au théâtre Saint-Louis. 

Étape 2) La répétition ouverte a lieu le jour ou la veille de la 
première représentation (horaires à déterminer). 

Étapes 2 et 5) Sous réserve des disponibilités de la troupe.  

Étape 4) - Les places sont gratuites pour les classes admises 
dans le cadre de ce dispositif. 
- Tarif de l’Amour Vainqueur à confirmer
- Possibilité d’accueillir une seule classe par soir et par an-
née scolaire.  
- Plus de détails sur le contenu des spectacles sur 
www.saison-theatre-pau.fr
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Étape 1) Le théâtre Saint-Louis, des 
coulisses à la scène 

Lors de cette première étape, une 
visite du théâtre Saint-Louis est pro-
posée. Dans un premier temps, il 
s’agit de com prendre l’histoire du 
lieu. Ensuite, les élèves découvrent 
les loges, les cintres et la machinerie, 
la fosse, guidés par les régisseurs du 
théâtre. Ce temps d’exploration est 
l’occasion de découvrir ce théâtre 
classé, et d’échanger avec les tech-
niciens à propos de leur pratique, 
de la spécificité et de la diversité des 
métiers du spectacle vivant.  

Étape 2) La répétition  

Cette séance permet d’assister à une 
répétition qui précède le spectacle. Il 
s’agit d’offrir aux élèves la possibilité 
de découvrir comment se prépare 
la troupe à quelques heures de la 
représentation : raccords, extraits 
de la pièce, derniers réglages des 
lumières, échauffements. Habituelle-
ment inaccessible au public, la répé-
tition est un moment-clé de la prépa-
ration et de la réussite du spectacle. 

 
Étape 3) L’introduction au spectacle 

Avant chaque représentation, un ou 
plusieurs membres de la troupe (acteur, 
metteur en scène...) ou un conférencier 
présentent le spectacle et abordent 

des thèmes spécifiques de la pièce. 
C’est l’occasion pour les élèves d’avoir 
de nouvelles clés de compréhension 
du spectacle auquel ils vont assister.  
 

Étape 4) Assister au spectacle 

Les soirs de représentation, des places 
situées au paradis sont mises à disposition 
des élèves et de leurs accompagnateurs. 
L’enseignant peut choisir un soir d’un 
spectacle dans la liste ci-après (dans la 
limite de 40 places) :  

> Voyage en Italie – 15 et 16 octobre 
2019 – 20h – tout public  
> L’amour vainqueur – 12 et 13 
novembre – 19h – à partir de 9 ans* 
> Mon dîner avec Winston – 10 et 11 
décembre – 20h – tout public 
> Une des dernières soirées de car-
naval - 18 et 19 février – 20h – tout 
public  
> Arlequin poli par l’amour - 24 et 25 
mars – 20h – tout public 
> Cyrano de Bergerac - 14 et 15 avril - 
20h – tout public 

 
Étape 5) Bords de scène à l’issue de 
la représentation 

La représentation peut se prolonger 
avec un bord de scène. À l’issue du 
spec tacle, les artistes reviennent sur 
scène pour un échange avec le public 
et les élèves. Les élèves peuvent se pro-
poser comme modérateurs de cette 
discussion entre les artistes et le public. 

Durée 
variable 
selon les 

spectacles  
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Exprimer et reconnaître ses émotions en couleur  

1h30

nov. /dec.

NIVEAU DES ÉLÈVES : GS CP  

CALENDRIER : 
novembre 2019 à mai 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 4  

Nombre de déplacements 
à charge de l’enseignant : 7 

TARIFS : 
Musée des Beaux-Arts : Écoles maternelles et 
élémentaires de Pau : gratuit 
Écoles maternelles et élémentaires hors Pau : 30€ 

INFORMATIONS :  
Direction Culture  
Charlotte Labarthe  
c.labarthe@ville-pau.fr  
07 76 15 65 28  

Ce parcours permet d’accompagner les élèves dans l’expression et la réception de 
leurs émotions. Il s’agit ici de les aider à identifier ce qui se passe en eux, de leur ap-
prendre à mettre des mots dessus et à utiliser ce vocabulaire spécifique dans des si-
tuations appropriées. Ils sont également encouragés à exprimer leurs émotions face 
au collectif afin de favoriser l’estime de soi. Par la pratique artistique et l’utilisation des 
couleurs, les élèves découvrent un autre moyen de retranscrire ce qu’ils ressentent. 
Au-delà de ces objectifs, le parcours peut permettre d’assurer la compréhension et 
le respect des autres, la bienveillance ainsi que l’autorégulation des conflits. Enfin, un 
temps avec les parents peut être organisé afin de les impliquer dans cette démarche.  

Étape 1) Art’bracadabra
Médiathèque André-Labarrère

Cette séance introductive propose 
de faire le lien entre l’expression des 
émotions, leur représentation en 
couleur, la découverte d’une expres-
sion artistique et la création plas-
tique. Après une lecture d’albums 
sur le sujet, les élèves sont invités à 
nommer leurs émotions et à les lier 
aux couleurs qu’ils connaissent. 

Pour y parvenir un jeu ludique inspi-
ré du travail de l’artiste Piet Mondrian 
est proposé. À partir de l’ouvrage 
Art’bracadabra de Raphaël Garnier, 
les élèves sont ensuite amenés à li-
vrer leurs émotions en couleur grâce 
à un atelier créatif. La séance se clô-
ture par l’assemblage des différents 
tableaux. 

À noter  

Étape 3) Obligation de se 
présenter le jour de la visite 
avec le règlement ou un bon de 
commande. Dans le cas contraire, 
la visite ne sera pas assurée. 

Étape 4) Dans ce cas précis, il 
est demandé à l’enseignant de 
ne pas étudier l’album en classe 
avant la première séance.  

Étape 5) Lieu de l’atelier à déter-
miner ultérieurement.  

En amont, l’enseignant collecte 
avec ses élèves un maximum de 
matières différentes qui évoquent 
au touché du doux, du rugueux, 
du soyeux...  

Étape 6) Une réunion d’échange 
préalable avec les enseignants 
du parcours (et le Directeur/
trice des écoles concernées) est 
organisée afin de mettre en place 
un café des parents. Le nombre 
de séances est fixé par le chef 
d’établissement et les parents. 
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Étape 2) Nommer et gérer 
ses émotions
Médiathèque de Lons 

À partir de lectures d’albums sur le 
sujet, les élèves sont guidés pour 
reconnaître les émotions liées à des 
couleurs et à des pictogrammes. A la 
suite de ce premier temps, les élèves 
apprennent à gérer leurs émotions à 
travers des exercices de respiration 
ainsi qu’une petite séance de relaxa-
tion. Il s’agit ici d’expérimenter et res-
sentir les effets de la respiration sur 
la gestion des émotions.  

 
Étape 3) Expressions et sentiments
Musée des Beaux-Arts  

Dans un premier temps, les élèves 
observent et décrivent des peintures 
et sculptures mettant en scène diffé-
rents sentiments et émotions qu’ils 
doivent identifier : amour, tendresse, 
tristesse, colère, etc. Il s’agit ici de 
prendre appui sur les expressions, 
attitudes, gestes des personnages 
représentés mais aussi la composi-
tion de la scène ou encore les cou-
leurs utilisées. Les élèves sont ame-
nés à mimer ces émotions, exprimer 
leurs propres sentiments et émo-
tions face à l’œuvre. 

 

Étape 4) La couleur des émotions, 
création sonore
Médiathèque Les Allées
Cet atelier propose aux élèves une 
découverte de l’album La couleur 
des émotions d’Anna Llenas et d’ap-
prendre à retranscrire une émotion 
à travers la musique à travers de pe-
tites percussions corporelles et ins-
trumentales.  

Séance 1) Découverte de l’album  
La première séance permet d’explo-
rer l’album, de jouer avec sa voix et 
son corps, de manipuler des petites 
percussions, de créer et de jouer sur 
les couleurs et les émotions. 

Séance 2) Création sonore 
La deuxième séance est consacrée à 
la finalisation de la création et la mise 
en scène des petits musiciens. 

 
Étape 5) Voyage sensoriel en lien 
avec les émotions – Pascale Breysse 

L’ultime séance du parcours s’ouvre 
sur la présentation de l’album Onze 
ours par son illustratrice, Pascale 
Breysse. Un temps d’accueil et 
d’échange sur les émotions est en-
suite mené par l’artiste afin d’accom-
pagner les élèves vers leur créativi-
té. Nus pieds, ils sont alors invités à 
choisir une émotion qu’ils traduisent 
en peinture puis à l’aide de divers 

matériaux sensoriels, sur un im-
mense rouleau déposé au sol. En 
fond, une musique accompagnera 
ce voyage expérimental.
 
Étape 6) Café des parents
Vie des quartiers – un ou plusieurs  

Autour de cette thématique, il est 
possible de mettre en place un es-
pace de rencontre, d’écoute, d’ac-
compagnement, de partage de pa-
roles et d’expériences dévolu aux 
parents. Ces temps de « pause » 
permettent non seulement de créer 
du lien entre les familles, du lien avec 
l’école mais également de mettre en 
commun les expériences de chacun 
et d’échanger des « astuces » qui 
facilitent le quotidien. Lors de ces 
cafés, les créations des élèves sont 
présentées aux parents.  

émotions





HISTOIRE
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NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CE2 CM1 CM2 Collège 

CALENDRIER : 
décembre 2019 à mai 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 3 

Nombre de déplacements 
à charge de l’enseignant : 6 

TARIFS : 
Musée : Écoles élémentaires de Pau : gratuit  
Écoles élémentaires hors Pau : 30€  
Collèges : 30€ 

INFORMATIONS : 
Direction Culture  
Charlotte Labarthe 
c.labarthe@ville-pau.fr  
07 76 15 65 28  

Le XIXe siècle à Pau  

Ce parcours permet d’appréhender l’histoire de la ville de Pau au XIXe siècle, période 
marquée par de grandes mutations. La villégiature hivernale, l’architecture, l’indus-
trie, les transports et les mouvements artistiques de l’époque sont ainsi abordés. À 
la fin du parcours, un travail autour du papier est proposé aux élèves par l’artiste 
Clémentine Fort, afin de reprendre l’ensemble des informations abordés au cours de 
chacune des visites.  

Étape 1) Les grands 
bouleversements en peinture
Musée des Beaux-Arts

L’expansion coloniale, le monde 
rural, la société urbaine et indus-
trielle en devenir sont traités au tra-
vers d’une sélection d’œuvres de la 
collection. Au-delà de l’Histoire de 
France, les caractéristiques icono-
graphiques et plastiques de l’im-
pressionnisme et du réalisme - deux 
mouvements artistiques majeurs - 
seront décryptées. 

Étape 2) La ville de villégiature 
à travers le Boulevard des Pyrénées 
Ville d’art et d’histoire

La déambulation sur le Boulevard 
des Pyrénées est un prétexte pour 
découvrir plusieurs édifices et sites - 
hôtel Gassion, église Saint-Martin, 
Pavillon des arts, Place Royale, 
théâtre Saint-Louis et Palais Beaumont – 
emblématiques de la période de vil-
légiature, prisée par les Américains, 
Anglais et autres Russes. 

 

À noter  

Étapes 1, 2, 3, 4) Remise d’un 
livret pédagogique aux élèves.  

Étape 1) Obligation de se 
présenter le jour de la visite 
avec le règlement ou un bon de 
commande. Dans le cas contraire, 
la visite ne sera pas assurée. 

Étape 4) - Documents issus de 
l’exposition virtuelle Transforma-
tions (Archives Départementales 
– 2012), accessible à partir de 
l’application Dédale sur 
http://plans.le64.fr/  
- En complément, emprunt 
possible de l’exposition itinérante 
des archives communautaires La 
vie passée des rives du gave et de 
son livret jeu. 

Étape 5) Dates de visite de la villa 
Saint-Basil’s soumises aux disponi-
bilités de ce site municipal.

Étape 6) Elle se déroule au 
Pavillon des arts ou au musée des 
Beaux-Arts.
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Étape 3) Le Palais d’hiver : 
une architecture de l’âge industriel
Archives Communautaires

Divers documents d’archives (plans, 
dossiers d’archives, cartes postales 
anciennes, presse ancienne...) per-
mettent aux élèves de découvrir la 
genèse de cet édifice devenu Palais 
des congrès. Un focus est opéré sur 
son architecture protéiforme et no-
vatrice, de par l’emploi de matériaux 
industriels comme le fer et le verre. 

Déambulation et visite des espaces 
de conservation des archives par de-
mi-groupes (45 min).  

 
Étape 4) Des usines Heïd 
à l’Hôtel du Département
Archives Départementales et Ville 
d’art et d’histoire  

Une balade urbaine et patrimoniale 
entre la place de la Monnaie et le 
funiculaire permet d’observer les 
transformations et évolutions de 
ce site, de la brasserie de la famille 
Heïd à l’Hôtel du Département et 
son écrin de verdure (XXe siècle). 
Des reproductions de documents 
d’archives (plans, photographies 
anciennes et récentes, archives pri-
vées…) illustrent les commentaires 
et aident à visualiser la mutation du 
site. L’histoire et la mutation du quartier 

industriel situé entre la gare de Pau 
et le stade d’eaux-vives, marqué par 
l’Usine des Tramways, est abordé en 
conclusion de la visite.   

 

Étape 5) La villa Saint-Basil’s
Ville d’art et d’histoire

La visite de la villa Saint-Basil’s 
permet d’appréhender un lieu de 
villégiature de grand standing ré-
pondant aux exigences de la riche 
clientèle touristique étrangère qui 
passait l’hiver à Pau. 

Étape 6) Le XIXe siècle en papier
Clémentine Fort

Le parcours se clôture avec un atelier 
de pratique artistique, guidé par une 
artiste plasticienne, Clémentine Fort, 
à partir d’éléments observés lors des 
différentes étapes suivies avec le 
musée, la Ville d’art et d’histoire, les 
Archives Communautaires & Dépar-
tementales. Cet atelier propose aux 
élèves un travail autour du papier et 
de la recomposition d’une carte pos-
tale, d’une affiche ou d’une ville.  

 

Histoire locale  
Histoire
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Le quartier Dufau-Tourasse, entre histoire et transformations 

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CE2 CM1 CM2 Collège Lycée 

CALENDRIER : 
novembre 2019 à mars 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 3 

Nombre de déplacements 
à charge de l’enseignant : 4 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS : 
Direction Culture 
Charlotte Labarthe 
c.labarthe@ville-pau.fr 
07 76 15 65 28 

Dans les années cinquante le quartier Dufau-Tourasse, dit « quartier Saragosse » est 
construit pour répondre à une exigence de confort et d’équipement moderne. Le 
parcours permet de décoder les fonctions et mutations d’un paysage complexe tout 
en offrant aux élèves une première approche de l’urbanisme et de son impact sur la 
vie en communauté. 

Étape 1) Mutation des besoins et 
construction du quartier Saragosse 
Archives Communautaires

Les plans historiques de la ville de 
Pau du XIXe et XXe siècles, les croquis 
et photographies « avant-après » du 
quartier Dufau-Tourasse en totale 
mutation permettent aux élèves de 
découvrir pourquoi, comment et 
pour qui ce quartier a été construit. 
Les élèves évoluent dans le temps 
et l’espace afin d’élaborer des hypo-
thèses sur l’évolution des besoins en 
général et plus spécifiquement sur 
les équipements fondamentaux à la 
vie en communauté. 

 

Étape 2) Le grand ensemble 
Dufau-Tourasse in situ
Ville d’art et d’histoire

Lors de cette deuxième séance, les 
élèves explorent le quartier actuel 
pour apprendre à se repérer et com-
prendre l’organisation de l’espace.  
L’observation des bâtiments em-
blématiques permet de saisir leurs 
fonctions. Une visite de l’église Saint-
Pierre est également proposée avant 
de découvrir les parcs et des aires de 
jeux du site.       

 

À noter 

Étape 1) - Rendez-vous à L’Usine 
des Tramways.  
-Chaque classe, divisée en deux 
groupes, bénéficie d’un atelier 
pédagogique et d’une visite 
des locaux de conservation des 
archives et du patrimoine. 

Étapes 1, 2 et 3) Remise d’un livret 
pédagogique aux élèves, à utiliser 
au fil des 3 étapes. 

Étape 2) Rendez-vous sur le parvis 
de l’église Saint-Pierre – 2 avenue 
Robert Schuman. 

Étape 3) Cette étape se déroule 
en la classe.  

Étape 4) - Séance 1- Rendez-vous 
au square de l’avenue Rhin et 
Danube. 
- Séance 2 – Atelier réalisable en 
classe ou au Bel Ordinaire.

Retour au sommaire
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Étape 3) Un quartier en transformation
Ville d’art et d’histoire 

Cette séance amène les élèves à se 
questionner sur les mécanismes de 
transformation d’une ville : identifier 
les marqueurs de changement à partir 
de comparaisons de documents, dé-
couvrir les différentes étapes d’une 
opération urbaine, comprendre la 
place et les responsabilités des dif-
férents acteurs... Il s’agit également 
de réaliser un travail prospectif sur 
l’avenir ou la création d’un élément 
du quartier (école, aire de jeux...). 

 

Étape 4) Regard sur une œuvre d’art 
contemporain : Émergence 
Bel Ordinaire 

Séance 1) Découverte de l’œuvre 
in situ 
La séance consiste à observer et à 
analyser la sculpture créée par l’ar-
tiste Séverine Hubard. Constituée 
d’un réseau orthogonal de tuyaux, 
elle fait écho à l’architecture du quar-
tier dans laquelle elle est installée. 
Les tuyaux rappellent ceux qui sont 
enfouis sous nos pieds et dans les-
quels circulent l’eau potable (bleu), 
les eaux usées (rouge) et les eaux 
pluviales (noir). Implantée dans un 
square, elle permet également aux 
élèves de se questionner sur la place 
d’une sculpture d’art contemporain 
dans l’espace public. 

Séance 2) Atelier créatif autour de 
l’œuvre 
L’atelier consiste à recréer un réseau 
tubulaire, par découpage et collage. 
Il permet d’appréhender différents 
points pédagogiques, comme la 
composition graphique, les rythmes 
des formes et des couleurs, les 
pleins et les vides d’une image. 
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Parcours

La Première Guerre mondiale en podcast 

NIVEAU DES ÉLÈVES : CM1 CM2 6e 

CALENDRIER : 
décembre 2019 à juin 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 4  

Nombre de déplacements 
à charge de l’enseignant : 6 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS : 
Direction Culture 
Charlotte Labarthe 
c.labarthe@ville-pau.fr 
07 76 15 65 28 

À travers des livres choisis, de documents d’archives et du décryptage de monu-
ments commémoratifs palois, les classes sont invitées à plonger dans l’histoire de 
ce premier conflit mondial. Elles découvrent ses répercussions au niveau local et 
abordent la question de la mémoire. Plus largement, les propositions constituent 
une sensibilisation illustrée aux notions de paix, de solidarité et de tolérance. Toutes 
les facettes de la guerre abordées lors des séances permettent aux élèves préparer 
les éléments qu’ils enregistreront et mettront en musique. 

Étape 1) La Première Guerre 
mondiale
Médiathèque de Lons

La séance débute par une présen-
tation du contexte historique de la 
guerre à l’aide du document Zappe 
la guerre de Pef. Les élèves sont en-
suite plongés dans la Grande Guerre 
au travers de lectures à voix haute, 
de récits et témoignages, et d’am-
biances sonores saisissantes de réa-
lisme. Un temps libre de découverte 
de livres sur le thème de la Grande 
Guerre permet d’approfondir la  
connaissance  de  cet  événement 
majeur d’un point de vue global et 
des situations individuelles vécues. 

Ouvrages de référence : Lulu la 
grande guerre et Tâche d’encre. 

 

Étape 2) Béarnais et Basques dans la 
Première Guerre mondiale
Archives Départementales 

Après une visite des Archives Dépar-
tementales, les élèves sont invités à 
effectuer un travail d’analyse de do-
cuments originaux variés. Trois thé-
matiques sont abordées au travers 
de courriers, témoignages, photo-
graphies, cartes postales, aquarelles 
et pièces administratives diverses : 
les hommes au combat (la mobilisa-
tion et la vie dans les tranchées), la 
vie à l’arrière (la correspondance et 
la mobilisation de tous et le Souvenir 
et la reconstruction (les victimes et 
l’hommage de la nation). 

 

À noter 

Étape 1) Remise d’une bibliographie 
à l’enseignant et aux élèves à la fin 
de la visite. 

Étapes 2 et 3) Remise d’un livret 
pédagogique aux élèves. 

Étape 2) Prêt possible de l’exposition 
Basques et Béarnais dans la 
guerre, conçue par les Archives 
départementales (huit panneaux, 
deux formats, en versions fran-
çaise, béarnaise et basque) 

-  Deux dossiers enseignants 
disponibles en téléchargement 
sur http://archives.le64.fr  
Thèmes :  Mémoires de  Guerres  :  
1914-1918  :  «  Monuments  aux  
morts  »  et  «  La  guerre totale 
dans le département ». 

Étape 3) - Rendez-vous au Pavillon 
des arts - 1 boulevard des Pyrénées.  
- La séance intègre une visite de 
l’intérieur de l’église Saint-Martin.

Retour au sommaire
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Étape 3) Le monument aux morts de 
la ville de Pau
Archives Communautaires et Ville 
d’art et d’histoire
Cette troisième étape se réalise en 
une seule séance divisée en deux 
temps. Il s’agit dans un premier 
temps de découvrir l’historique des 
monuments aux morts, les diffé-
rentes formes qui existent, puis de 
recentrer le discours sur le monu-
ment palois.  

1) De la conception à la réalisation 
du monument aux morts de la ville 
de Pau
Archives Communautaires 
À travers différents documents d’ar-
chives, les élèves découvrent le 
contexte particulier de la création de 
La  France Victorieuse, le choix de son 
emplacement et son financement. La 
séance est aussi l’occasion d’exami-
ner le dossier du concours artistique 
organisé à l’époque et d’évoquer 
l’inauguration de l’œuvre.  D’autres 
monuments commémoratifs de la ré-
gion sont également présentés. 

2) Décryptage du monument aux 
morts de la ville de Pau
Ville d’art et d’histoire 
Après la découverte des coulisses de 
La France Victorieuse, les élèves sont 
invités à analyser ce monument aux 
morts d’un point de vue architectural 
et symbolique. La séance se poursuit 

avec l’observation de l’autel commé-
moratif et de la stèle à la mémoire de 
l’aviateur Georges Guynemer, situés 
dans l’église Saint-Martin. Les clés de 
lecture leur permettront de décryp-
ter à l’avenir tout monument commé-
moratif en autonomie. 

Étape 4) Ecriture des textes 
Méluzine slam 

Afin d’accompagner les élèves dans 
l’enregistrement du podcast de 
l’étape 5, l’artiste Méluzine slam in-
tervient en classe et mène avec les 
élèves un travail d’écriture (poèmes, 
rimes, correspondances...), d’imagi-
nation et d’appropriation. 

  
 
Étape 5) Enregistrement du podcast 
Médiathèque de Jurançon

En amont de la séance et à partir des 
étapes précédentes, l’enseignant(e) 
prépare avec sa classe les éléments 
qui seront ensuite enregistrés par 
les élèves et mis en musique. Il peut 
s’agir par exemple de lectures d’ex-
traits de lettres de poilus, de rédi-
ger des textes sur le monument aux 
morts de la commune, de lire des 
poèmes sur la paix... 

Avec le support du Podcast, la classe 
est initiée à la création sonore. Pen-
dant cet atelier, les élevés réalisent 
un document sonore afin de résumer 
leur expérience de ce parcours sur la 
Mémoire. 
Lors de cette séance, les élèves sont 
initiés à la création sonore. Ils enre-
gistrent les textes rédigés avec Mélu-
zine slam et bouclent ainsi leur expé-
rience autour de la Mémoire. 

Étape 6) Temps de restitution
Médiathèque André-Labarrère

Les quatre classes se retrouvent pour 
écouter l’ensemble des créations so-
nores et échanger sur le parcours 
vécu. 

4 séances
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Parcours

Lire autrement 

NIVEAU DES ÉLÈVES : Maternelle 

CALENDRIER : octobre 2019 à juin 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 4 

Nombre de déplacements 
à charge de l’enseignant : 3 

TARIFS : gratuit  

INFORMATIONS : 
Médiathèque André-Labarrère  
Service jeunesse 
Frédérique Dutilleul 
f.dutilleul@agglo-pau.fr  
05 47 05 10 00 

Ce parcours destiné aux maternelles permet aux élèves de découvrir de nouvelles 
manières de narrer une histoire. Il est proposé de sortir du schéma classique des his-
toires lues à haute voix et de prendre des chemins de traverse. Il s’agit de découvrir 
de nouvelles expériences d’écoute narrative et de jouer avec de nouveaux supports 
pour favoriser l’apprentissage des mots et des images, en groupe.  

Étape 1) Contes en tissu
Médiathèque André-Labarrère

Cette séance propose la découverte 
d’un ou deux albums de la littérature 
jeunesse contemporaine dans une 
version en volume et tissu : La Grenouille 
à grande bouche de Francine Vidal 
et Elodie Nouhen et Le Loup qui 
voulait changer de couleur d’Oriane 
Lallemand. Pour clôturer, la lecture 
d’albums sur des thèmes voisins est 
proposée. 

 

Étape 2) Des Histoires en langue 
des signes
Médiathèque André-Labarrère

Cette deuxième séance commence 
par la présentation d’un imagier en 
langue des signes. La lecture continue 
ensuite par un ou plusieurs albums 
jeunesse où les mots sont remplacés 
par les signes et les signes par des 
mots que les élèves devinent et 
reproduisent. À la fin de la séance, 
les élèves repartent avec quelques 
mots de vocabulaire en langue des 
signes.  

 

À noter 

- Choix de la médiathèque en 
fonction de la localisation de 
l’école.  
- Afin de limiter les déplacements 
l’une des deux dernières étapes 
(3 ou 4) est réalisée en classe.

Retour au sommaire
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Étape 3) Kamishibaï 
ou théâtre d’images
Médiathèques de Gan, Lescar 
ou Les Allées  

Cette technique de conte d’origine 
japonaise offre une expérience de 
lecture et un moment de partage 
unique. Le « butaï » ou petit théâtre 
de bois permet de multiples pos-
sibilités de narration liant texte et 
images, qui capte l’attention des 
enfants, attise leur curiosité et leur 
émerveillement. C’est aussi l’occa-
sion de manipuler l’objet et d’inven-
ter une histoire à partir d’images qui 
défilent.   

 

Étape 4) Créer à la façon d’un auteur 
Médiathèque André-Labarrère

Hervé Tullet, auteur incontournable 
de la littérature jeunesse, a été primé 
de nombreuses fois pour ses diffé-
rents supports. De ses livres « par-
cours » (Un livre, Oh ! un livre qui 
fait des sons) plus que narratifs en 
passant par son application numé-
rique (Un jeu), cette dernière séance 
propose de découvrir plusieurs de 
ses ouvrages phares s’adressant aux 
jeunes enfants, ouvrages à toucher 
autant qu’à lire. Après cette présen-
tation, les élèves participent à un ate-
lier « à la manière de » inspiré de son 
ouvrage Peinturlure. 
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Anthony Browne et le surréalisme 

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CE1 CE2 CM1 CM2 

CALENDRIER : 
novembre 2019 à juin 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 5 

Nombre de déplacements 
à charge de l’enseignant : 2 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS : 
Médiathèque de Billère 
Frédéric Chazal 
f.chazal@agglo-pau.fr   
05 59 13 06 30 

Médiathèque de Lescar 
Victoria Fondevielle 
v.fondevielle@agglo-pau.fr   
05 59 72 25 21 

Anthony Browne est un auteur et illustrateur d’albums jeunesse. De nationalité an-
glaise, il est reconnu dans le monde entier pour son œuvre remarquable traduite 
dans plus d’une quarantaine de langues. Ses ouvrages, qui plaisent autant aux 
jeunes lecteurs qu’aux adultes, permettent de voir le monde autrement, évoquent 
des thèmes comme les relations personnelles, les conventions sociales, les com-
portements humains. Ses illustrations abondent de couleurs vives et chatoyantes et 
présentent de nombreuses références à la peinture surréaliste. Ce parcours permet 
de découvrir l’univers de l’auteur (son style, ses thèmes) et de comprendre le mouve-
ment artistique du « surréalisme », dont s’inspire son œuvre. 

À noter  

- Une sensibilisation en classe 
au mouvement surréaliste est 
conseillée.

Retour au sommaire
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Étape 1) Anthony Browne : 
histoire d’une vocation
Médiathèque de Billère 

Cette étape introductive présente 
l’auteur à partir d’une sélection d’al-
bums (L’univers des formes, Marcel et 
le nuage, Les tableaux de Marcel...). 
Elle permet aux élèves d’apprendre 
à connaître l’auteur à travers sa bio-
graphie ainsi que de comprendre 
l’utilisation des techniques surréa-
listes dans son œuvre. 

 

Étape 2) Le musée d’Anthony 
Browne
Médiathèque de Lescar

La séance permet aux élèves de dé-
couvrir une sélection d’illustrations 
d’Anthony Browne et les reproduc-
tions de tableaux célèbres dont il 
s’est inspiré en les détournant.  

Les élèves réalisent ensuite une 
œuvre collective à partir de la tech-
nique du jeu de formes, à la manière 
d’Anthony Browne. 
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Parcours

L’aventure du livre et de l’écrit 

NIVEAU DES ÉLÈVES : CM1 CM2 

CALENDRIER : Mars à avril 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 5 

Nombre de déplacements 
à charge de l’enseignant : 2 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS : 
Service éducatif des Archives 
Départementales 
des Pyrénées-Atlantiques 
Carine Freyssinet  
carine.freyssinet@le64.fr  
05 59 84 97 62  

Ce parcours propose de partir à la découverte des trésors des Archives et de la 
Bibliothèque patrimoniale. 

À travers la présentation de documents anciens et originaux, les élèves découvrent 
la formidable histoire des supports de l’écriture, actuellement en pleine mutation. Il 
s’agit d’aborder les trois révolutions du livre qui ont marqué l’Histoire. 

Étape 1) Manuscrits et images 
du Moyen Âge
Archives Départementales
La visite au cœur des Archives permet 
d’abord de présenter les missions du 
service, de rencontrer et de découvrir 
une sélection de documents médié-
vaux originaux. Suit un atelier ouvrant 
sur une brève histoire de l’écrit, de 
ses supports, de ses instruments, de 

l’utilisation des couleurs et encres. 
Les documents vus pendant la visite 
sont ensuite analysés (nature, com-
position, description de lettrines, 
initiation à la paléographie). Enfin, 
un exercice de calligraphie caroline 
initie les élèves à l’usage du calame 
et du brou de noix. 

mars

À noter  

Étape 1) - Mise à disposition de 
fiches pédagogiques contenant 
notamment des informations his-
toriques, des éléments de voca-
bulaire ainsi que les reproductions 
de documents étudiés 
- Prévoir des vêtements adaptés 
pour l’atelier calligraphie (blouse, 
vieux t-shirt ou chemise) 

Étape 2) - La classe sera divisée 
en deux groupes (si le nombre 
d’élèves est supérieur à 15). 
Pendant que le premier groupe 
travaille sur la thématique, le deuxième 
groupe visite les magasins de 
conservation et l’atelier de conser-
vation préventive. Ensuite, les 
groupes seront échangés.

Retour au sommaire
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Étape 2) Des premiers livres 
imprimés au livre numérique
Bibliothèque patrimoniale

La visite propose, à partir d’une sé-
lection d’ouvrages issus des fonds 
patrimoniaux, de comprendre les 
grandes étapes de l’histoire du livre 
depuis l’invention de l’imprimerie 
jusqu’aux bouleversements liés au 
numérique. 

 

avril
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NIVEAU DES ÉLÈVES : CM1 CM2 6e   

CALENDRIER : 
novembre 2019 à mai 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 2  

Nombre de déplacements 
à charge de l’enseignant : 7 

TARIFS : gratuit  

INFORMATIONS :  
Direction Culture  
Charlotte Labarthe  
c.labarthe@ville-pau.fr  
07 76 15 65 28  

Informations et fake news 

Ce parcours propose aux élèves une initiation aux langages et aux différentes formes 
médiatiques. Il permet avant tout de leur apprendre à s’informer : rechercher l’infor-
mation, la sélectionner, la décrypter, l’interpréter, évaluer les sources et les contenus, 
aiguiser son esprit critique, se forger une opinion. Il s’agit également d’accompagner 
les élèves vers un usage autonome des médias dans une société où ils sont à la fois 
lecteurs, producteurs et diffuseurs de contenus. Les élèves sont ainsi guidés dans 
l’exercice d’une « cybercitoyenneté » responsable et avisée. 

Étape 1) C’est quoi l’information ?
Médiathèque Jurançon

Cette séance introductive propose 
une sensibilisation à l’univers des 
médias : presse, télévision, radio 
et Internet. L’Histoire des médias 
avec l’évolution des pratiques dans 
notre société contemporaine y est 
abordée ainsi que leur importance 
et leurs enjeux. Un échange sur l’in-
fluence qu’ils peuvent avoir dans le 
quotidien des élèves est également 
proposé. Des outils pédagogiques 
offrent aux élèves des clés afin 
qu’ils apprennent à décrypter une 
information, identifier les sources et 
reconnaître en autonomie les fake 
news.   

Étape 2) Du fait à l’info
Médiathèque Trait d’Union

Comment un événement nous est-il 
présenté ? Est-ce que, selon les mé-
dias (télévision, radio, journaux, mo-
teur de recherche...) les images, les 
mots sont les mêmes ? Cet accueil 
donne des repères et des outils pour 
être moins dupe. 

 
Étape 3) À la Une !
Médiathèque de Billère 

Cette séance est consacrée à la « Une » 
des journaux. Celle-ci délivre en effet 
une quantité d’informations en plus 
des sujets d’actualité développés à 
l’intérieur, et mérite de s’y attarder. 
La séance débute par une présen-
tation de différents périodiques, les 

À noter  

Étapes 6 et 7) Ces étapes se 
déroulent à la médiathèque Les 
Allées.  

Pour compléter 

- Possibilité pour les classes de 
participer au défi 10 jours sans 
écrans mené par la Direction 
Sports Education. 

Retour au sommaire
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caractéristiques des « Unes » de cha-
cun d’entre eux, puis de décryptage : 
sous quel angle une même informa-
tion est présentée (gros titre, image, 
format, couleur etc.), à quel lectorat il 
s’adresse... ? 
Dans un deuxième temps, des 
groupes sont constitués pour créer 
la « Une » d’un journal à partir de l’ac-
tualité du moment « sur le modèle 
de, à la manière de » périodiques 
très facilement identifiables par leurs 
codes couleur, format, titres etc. (par 
exemple Paris Match, La République 
des Pyrénées, Marianne, Le point, Le 
monde...). 

Étape 4) Enquête policière 2.0
Médiathèque André-Labarrère

Sous la forme d’une enquête poli-
cière, la mission des élèves est de 
prouver (ou pas) l’innocence d’un 
suspect. À travers de nombreux in-
dices cachés dans les livres de la 
médiathèque ou sur diverses plate-
formes numériques, ils mènent l’en-
quête et résolvent des énigmes. 
Le jeu permet notamment que les 
élèves se questionnent sur les traces 
numériques, les métadonnées, les 
photos recadrées afin d’apprendre 
à démontrer si une information est 
vraie ou fausse.  À la fin du jeu, un 
échange collectif est proposé aux 
élèves.  

Étape 5) Création et diffusion d’une 
fake news
Médiathèque Les Allées 

Cette séance permet aux élèves de 
comprendre une fake news pour mieux 
la reconnaître et surtout mieux réagir 
face à elle. Il s’agit également pour eux 
d’apprendre à analyser une information 
et à en déterminer la source. Pour ce 
faire, un cas pratique est proposé afin 
d’identifier quelles sont les informa-
tions réelles ou fausses et ainsi déduire 
les principales caractéristiques des fake 
news. Enfin, les élèves inventent une 
fake news et se questionnent sur com-
ment ils pourraient la diffuser et quel 
serait son impact.   

 
Étape 6) Montage et fakevidéos
CUMAMOVI

À partir des fake news inventées lors de 
l’étape précédente, les élèves sont enca-
drés par la CUMAMOVI dans l’écriture et 
la réalisation de plusieurs vidéos repre-
nant les codes des fake news. Cette pro-
position permet de clôturer le parcours et 
de sensibiliser les élèves aux fakevidéos.  

 
Étape 7) Restitution
Médiathèque Les Allées

Un temps de restitution est organisé 
à la médiathèque pour présenter les 
vidéos et autres productions réali-
sées par les deux classes. 

Médias et information
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Radio Cartable 

NIVEAU DES ÉLÈVES : CM1 CM2 Collège 

CALENDRIER : 
novembre 2019 à juin 2019  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 2 

Nombre de déplacement 
à charge de l’enseignant : 2 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS : 
Médiathèque de Jurançon  
Matthieu Lamarque – Cécile Chartre 
c.chartre@agglo-pau.fr 
05 59 98 19 78 

Média populaire et largement répandu dans le Monde, la radio fait appel à différents 
métiers, notamment ceux du journalisme et du son. Ce parcours offre l’occasion de 
pénétrer cet univers et de mettre les élèves en situation de programmation collective 
et de réalisation d’une émission qui sera diffusée sur les ondes. 

Étape 1) L’histoire de la Radio et son 
fonctionnement

Après la découverte de l’histoire de 
la radio et sa place dans les médias 
contemporains, les élèves abordent 
les différentes étapes de réalisation 
d’une émission de radio. Ils se réu-
nissent en comité de rédaction en 
vue d’élaborer le programme de 
l’émission. Chacun choisit un sujet et 
prépare une chronique pour l’émission. 

 Étape 2) Enregistrement et diffusion 
de l’émission

Les élèves enregistrent une émission 
permettant de clôturer ce travail de 
groupe. L’émission sera disponible 
en podcast et pourra être diffusée 
sur les ondes. 

 

À noter  

- Une préparation en amont et un 
suivi de l’animation avec l’ensei-
gnant est nécessaire.

Retour au sommaire
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À la Une ! 

NIVEAU DES ÉLÈVES : 4e 3e 

CALENDRIER : 
novembre 2019 à mai 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 2 

Nombre de déplacements 
à charge de l’enseignant : 5 

TARIFS : gratuit  

INFORMATIONS :  
Médiathèque de Lescar  
Victoria Fondevielle 
v.fondevielle@agglo-pau.fr   
05 59 72 25 21 

Ce parcours propose aux élèves une initiation aux langages et aux différentes formes 
médiatiques. Il permet avant tout de leur apprendre à s’informer : rechercher l’information, 
la sélectionner, la décrypter, l’interpréter, évaluer les sources et les contenus, aiguiser son 
esprit critique, se forger une opinion. Il s’agit également d’accompagner les élèves 
vers un usage autonome des médias et de les renouer à l’usage des journaux. Ils 
pourront ainsi travailler de manière approfondie sur le sujet et visiter les locaux de La 
République des Pyrénées pour mieux en comprendre le fonctionnement.   

Étape 1) C’est quoi l’information ?
Médiathèque Jurançon

Cette séance introductive propose 
une sensibilisation à l’univers des 
médias : presse, télévision, radio 
et Internet. L’Histoire des médias 
avec l’évolution des pratiques dans 
notre société contemporaine y est 
abordée ainsi que leur importance 
et leurs enjeux. Un échange sur l’in-
fluence qu’ils peuvent avoir dans le 
quotidien des élèves est également 
proposé. Des outils pédagogiques 

offrent aux élèves des clés afin qu’ils 
apprennent à décrypter une information, 
identifier les sources et reconnaître 
en autonomie les fake news.   

Étape 2) C’est quoi la « Une » ?
Médiathèque Lescar

Cette deuxième séance propose 
aux élèves de travailler au décryptage 
d’une « Une » de journal à partir de 
quotidiens locaux. Le but de cette 
séance est d’amener les élèves à 
comprendre comment se constitue 
cette première page et son rôle de 
vitrine du journal dans son ensemble. 
Ce travail permettra de mettre en 
exergue les points suivants : choix 
des informations retenues, des photos, 
choix des titres et du champ lexical. 
À l’issue de cette séance, les élèves 
seront chargés de sélectionner les 
informations de leur choix sur les-
quelles ils travailleront par la suite. 

À noter  

Etape 3) Les capacités d’accueil 
de La République des Pyrénées 
étant limitées, ces visites devront 
s’effectuer par demi-groupe de 15 
à 20 élèves maximum.

Retour au sommaire
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Étape 3) Visite des locaux du journal 
La République des Pyrénées

Pour cette troisième séance, nous 
invitons les élèves à venir découvrir 
et ressentir l’ambiance de la création 
d’un journal quotidien. Ils auront 
l’opportunité d’assister en début 
de matinée à la conférence de ré-
daction menée par le rédacteur en 
chef et ses équipes. Cela permettra 
aux élèves de voir « en direct » les 
choix éditoriaux effectués ce jour-là 
et leur traduction en mots et photo-
graphies. Les élèves pourront ainsi 
porter leur attention sur le vocabu-
laire utilisé. À l’issue de cette réunion, 
le rédacteur en chef et son adjoint 
leur proposeront une séance de 
questions / réponses sur le métier de 
journaliste en général et la consti-
tution d’une « Une » en particulier. 
Suivra éventuellement une visite des 
locaux. 

 

Étape 4) Réalisation d’une « Une » 
par les élèves
Médiathèque Lescar

Pour cette ultime séance, les élèves 
seront chargés de réaliser leur 
propre « Une » à partir des informa-
tions qu’ils auront préalablement 
sélectionnées. Accompagnés de 
leur(s) enseignant(es) et des agents 
de la médiathèque de Lescar, ils 
rédigeront à l’ordinateur différents 
morceaux de « Une » en travaillant 
précisément les titres et les phrases 
d’accroche, voire d’éventuelles pho-
tographies ou illustrations qui accom-
pagnent ces informations. Ensuite, 
ils élaboreront sur un support grand 
format leur page en ajustant la présen-
tation des différents écrits en décidant 
de la place à leur accorder en fonction 
de la hiérarchisation qu’ils auront 
décidée. À la fin, ces journalistes en 
herbe repartiront avec la « Une » de 
leur propre journal qu’ils pourront 
ensuite afficher ou présenter en 
classe. 

 





NATURE
ET
ENVIRONNEMENT
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Imaginaire spatial

1h30

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Élémentaire Collège 

CALENDRIER : 
octobre 2019 à février 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 3 

Nombre de déplacements 
à charge de l’enseignant : 4

TARIFS : gratuit  

INFORMATIONS : 
Direction culture  
Charlotte Labarthe  
c.labarthe@ville-pau.fr  
07 76 15 65 28  

Ce parcours permet d’aborder l’histoire de l’exploration spatiale de façon immersive, 
numérique, scientifique et artistique. En lien avec le 50e anniversaire du premier pas 
de l’Homme sur la Lune, il s’agit de retracer les étapes de la mission lunaire, mais aus-
si de raconter l’étroite relation qui unit notre planète au reste de la galaxie. À travers 
ce parcours, les élèves abordent le volet scientifique de ces diverses conquêtes et 
partent à la rencontre des nombreux artistes inspirés par ces astres.  

Étape 1) Immersion dans l’espace 
Médiathèque André-Labarrère

Le planétarium numérique Space-
crafter installé à la médiathèque André-
Labarrère dans le cadre du festival 
accès)s( #19, permet aux élèves une 
immersion dans les constellations, 
qui peuplent la voûte céleste, de 
partir explorer le système solaire en 
voyageant de planète en planète, 
de quitter notre système solaire 
pour aller aux confins de l’univers 
connu... Le médiateur présent anime 
la découverte et répond aux inter-
rogations des élèves et aux sujets 
souhaités par l’enseignant à l’aide 
de nombreux scripts & animations 
vidéo (mouvement apparent des 
astres, phase de la Lune, saisons, for-
mation de cratères, aurores boréales, 
etc.).   

Lors de leur venue à la médiathèque, 
les élèves sont guidés dans l’obser-

vation de l’œuvre Le voyage dans la 
Lune de l’artiste Daniela de Paulis 
(Nl) invitée à exposer pour le festival 
accès)s( au Bel Ordinaire. 
Daniela de Paulis envoie des images 
depuis une station spatiale vers la 
Lune sous forme de signaux radio, 
elles sont renvoyées sur Terre au ra-
diotélescope puis reconverties dans 
les images originales. Ainsi , Daniela 
de Paulis offre à ces images une forme 
de voyage spatial. Représentant la 
Lune, elles viennent se réfléchir à la 
surface de l’astre et nous reviennent, 
altérées, distordues par la grande 
distance parcourue par les signaux, 
d’environ 768 000 kilomètres. Elles 
sont projetées à grande échelle afin de 
souligner leur contenu hallucinatoire.  

 

À noter  

Étape 4) Rendez-vous 
à la médiathèque de Billère.
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Etape 2) Origines 
spectacle jeune public
Cie Hors Sujet
Médiathèque de Billère 

Véritable épopée qui dépasse 
de loin toutes les histoires de 
science-fiction ce conte axe son ré-
cit à partir des dernières données 
scientifiques connues sur le thème 
des origines.   

Ici, l’art du conte se met au service de 
la science. 

Accompagnée de sa contrebasse et 
de sa boite à sons, elle nous amène à 
comprendre et parfois même à vivre, 
les épisodes majeurs qui ont marqué 
l’histoire de notre système solaire et 
de notre planète Terre. 
 

Étape 3) D’un soleil à l’autre
Festival accès)s( #19

Dans le cadre du festival accès)s(#19, 
l’exposition D’un Soleil à l’autre est 
présentée au Bel Ordinaire. Elle pro-
pose un parcours artistique dédié à 
l’imaginaire spatial au regard de ses 
plus récents projets de conquête 
rendant hommage aux 50 ans de la 
mission Apollo. À travers cette ex-
position, les élèves abordent des 
sujets tels que les mille milliards de 

planètes qui composent notre Ga-
laxie, les milliers d’exoplanètes qui 
tournent autour d’étoiles, la réalité 
de l’épuisement des ressources de 
la Terre, les rêves de conquête spa-
tiale, la colonisation de Mars, les 
promesses de survie et d’avenir dans 
l’espace… 
 

Étape 4) Variations sur le thème 
de la Lune
Eric Fauthous

Lors de cette dernière étape, Eric 
Fauthous, pianiste de l’Orchestre de 
Pau Pays de Béarn, interprètera des 
variations sur le thème de la Lune, 
muse des plus grands compositeurs : 
Clair de Lune de Debussy, sonate au 
clair de Lune de Beethoven, etc. 

 

Nature et environnement
Espace
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Devenir éco-citoyen de l’espace public 

1h30

1h30

20min
à 1h

1h

1h

NIVEAU DES ÉLÈVES : Élémentaire  

CALENDRIER : octobre à juin 2019  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : le maximum de 
classes de l’agglomération paloise 

Nombre de déplacements 
à charge de l’enseignant : 0 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS : 
Direction Propreté Urbaine 
Vincent Canerot                                                             
V.CANEROT@ville-pau.fr                                      
05 59 02 58 65                                                                       

Joelle Goudouneix 
j.goudouneix@ville-pau.fr 
06 01 95 82 51    

Aurélie Lacoste 
a.lacoste2@ville-pau.fr 
06 01 95 82 94 

Ce dispositif permet aux élèves d’être sensibilisés à la propreté urbaine, au respect 
de l’espace public, ainsi qu’à l’environnement, partagés par tous. Déchets, mobiliers 
urbains spécifiques, et pollution sont abordés de façon ludique au travers de jeux, 
quizz et vidéos dans le but d’acquérir les bons gestes et réflexes au quotidien. Au 
cours de chaque parcours deux élèves par classe sont élus « éco-ambassadeurs ». 
Avec l’ensemble des élèves de la classe, ils ont pour mission de réaliser tout au long 
de l’année diverses actions afin que les déchets de l’école, de la maison ou de leur 
ville diminuent.    

Ce dispositif est évolutif et se compose de trois parcours : un parcours de découverte et deux 
parcours d’approfondissement. Il est essentiel d’avoir suivi le parcours 1, afin d’accéder au 
parcours 2 puis d’avoir participé au parcours 2 pour réaliser le parcours 3. Chacun de ces 3 
parcours se compose de trois étapes qui se déroulent sur une année entière. 

 
PARCOURS 22) CONNAÎTRE 
ET TRIER LES DÉCHETS  
Ce parcours introductif permet aux 
élèves d’acquérir une vision globale 
de ce qu’est un déchet. Il est le pré-
alable indispensable à la réalisation 
des parcours suivants. Il se réalise 
lors de la première participation de 
la classe au dispositif.   

Étape 1) Qu’est-ce qu’un déchet et 
quelle est sa durée de vie ?
Les élèves apprennent à identifier les 
déchets et prennent connaissance 
du temps qu’ils mettent à se dégrader 
dans la nature.  
Entre les deux étapes et en autonomie, 
chaque classe s’occupe de l’élection 
de 2 éco-ambassadeurs.  

Étape 2) Savoir trier le déchet
Grâce à un jeu ludique, les élèves 
apprennent à trier correctement 
les déchets dans les 7 poubelles et 
containers existants. 

 
Étape 3) Restitution des actions 
menées au cours de l’année
Une rencontre en fin d’année scolaire 
des éco-ambassadeurs de chaque 
école est organisée afin d’échanger 
sur les actions réalisées en classe, à 
la maison ou dans la ville. 

 

À noter  

- Toutes les étapes de 
chacun des parcours 
se déroulent dans l’en-
ceinte de l’école. 
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médiAs et informAtion 

1h30 1h30

1h30

1h30

1h30

1h 1h

1h

1h

1h
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PARCOURS 23) LES INCIVILITÉS 
ET LE TRAITEMENT DES DÉCHETS  
Ce parcours d’approfondissement 
permet aux élèves de connaître les 
règles à respecter dans l’espace 
public, mais aussi de comprendre 
comment sont traités les déchets. Il 
se réalise l’année suivante, lors de la 
deuxième participation de la classe 
au dispositif.   

Étape 1) Les règles à respecter sur le 
domaine public
Les élèves prennent connaissance 
des incivilités de la propreté, et 
sont sensibilisés à adopter les bons 
gestes.  

La présence d’un garde champêtre, 
pour les CM1/CM2, permet d’indiquer 
les délits et les sanctions liés aux 
incivilités. 

Entre les deux étapes et en autonomie, 
chaque classe s’occupe de l’élection 
de 2 éco-ambassadeurs.  

Étape 2) La filière du traitement des 
déchets  
Les différents lieux d’acheminement 
sont présentés aux élèves, leur permettant 
de comprendre ce que deviennent 
les déchets une fois collectés. 

Étape 3) Restitution des actions 
menées au cours de l’année 
Une rencontre en fin d’année scolaire 
des éco-ambassadeurs de chaque 
école est organisée afin d’échanger 
sur les actions réalisées en classe, à 
la maison ou dans la ville. 

PARCOURS 24) LA POLLUTION 
ET LA TRANSFORMATION 
DES MATIÈRES PREMIÈRES 
Le dernier parcours du dispositif 
offre une réflexion poussée sur la 
pollution et ses conséquences, mais 
aussi sur le recyclage de certains de 
ces déchets en nouveaux objets. Il se 
réalise lors de la troisième année de 
participation au dispositif.  

Étape 1) Les conséquences de la pol-
lution sur l’environnement et la santé 
Au travers d’affiches ludiques et ex-
plicatives, les élèves apprennent les 
impacts de la pollution des déchets 
sur l’environnement (eau, air, terre) 
ainsi que sur la santé. 

Entre les deux étapes et en auto-
nomie, chaque classe s’occupe de 
l’élection de 2 éco-ambassadeurs.  

Étape 2) La transformation 
des matières premières 
Les élèves apprennent à reconnaître 
les matières premières, leur transfor-
mation en objets quotidiens et leur 
fabrication en matières recyclées. 

Étape 3) Restitution des actions 
menées au cours de l’année
Une rencontre en fin d’année scolaire 
des éco-ambassadeurs de chaque 
école est organisée afin d’échanger 
sur les actions réalisées en classe, à 
la maison ou dans la ville. 

 

20min
à 1h

20 min
à 1h

Développement durable, déchets et gestion des ressources
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Maîtrise de l’énergie 

NIVEAU DES ÉLÈVES : CM1 CM2 

CALENDRIER : 
novembre 2019 à juin 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 12 

Nombre de déplacements 
à charge de l’enseignant : 2 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS : 
Association Ecocène 
info@ecocene.fr  
05 59 32 12 36 

Ce parcours pédagogique participatif et ludique a pour objectif d’informer et de 
sensibiliser les élèves à une meilleure prise de conscience des enjeux locaux et 
globaux liés à l’énergie et aux conséquences des consommations énergétiques sur 
notre environnement. Les animateurs favorisent leur curiosité et leur donnent envie 
de s’intéresser aux sciences par un protocole d’expérimentations et de mesures. 

Étape 1) Visite d’un site 
de production d’énergie
½ journée ou 2 séances  

Cette sortie pédagogique permet 
de découvrir une partie de l’offre 
énergétique du territoire. Elle favorise 
la dimension pluridisciplinaire de 
l’ensemble du parcours. 
L’enseignant peut choisir entre 5 
visites de sites sur Pau, l’agglomération 
ou Oloron-Sainte-Marie :  

-  ombrières photovoltaïques du parking 
du Zénith de Pau : production d’élec-
tricité par l’énergie solaire 

 - chaufferie bois du quartier du Hameau : 
fonctionnement d’un réseau de chaleur 

- chaufferie de Sendets : fonctionnement 
d’un réseau de chaleur  

- éco-quartier du Laü  ou la Verderie 
à Lons : découverte d’une rénovation 
urbaine avec des installations réduisant 
les consommations énergétiques  

- centrale hydro-électrique d’Oloron 
Sainte-Marie : espace pédagogique 
pour comprendre comment fonc-
tionne une centrale hydro-électrique 

 À noter  

Etapes 2, 3 et 4) Ces étapes se 
déroulent en classe.  
- Parcours dispensé par les asso-
ciations Les Petits Débrouillards et 
Ecocène suite à un appel à projet. 
 
- Lors des visites, les déplacements 
sont réalisés au choix en bus de 
ville (qui sera gratuit) ou en bus 
privé, à la charge de l’établissement. 

C’est la seule participation financière 
demandée à l’école, si ce dernier 
choix est effectué.  

- Travail préliminaire à mener 
par l’enseignant en amont des 
interventions : apport de connais-
sances sur les énergies fossiles, 
les énergies renouvelables et 
leurs sources, connaissance 

des usages, des fonctions et 
des moyens pour économiser 
l’énergie. 

- Possibilité de prolonger ce 
parcours l’année suivante en 
s’inscrivant au volet approfondisse-
ment du programme (deuxième 
année d’accompagnement et de 
suivi de la maîtrise de l’énergie 

dans l’école avec des relevés de 
consommation des énergies et un 
état des lieux des préconisations 
mises en place dans l’école et la 
rencontre de professionnels de 
l’énergie).

1/2 journée
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Étape 2) Découvrir, comprendre, 
mesurer, enquêter sur l’énergie 

Séance 1) Découvrir, comprendre, 
mesurer  
Lors de cette première séance, les 
élèves, en demi-classes, réalisent les 
ateliers suivants à tour de rôle : 

 > Atelier 1) Où se cache 
l’énergie à l’école ? Les élèves 
cherchent et identifient les diffé-
rentes sources et consommations 
d’énergie et de fluides (eau, gaz, 
électricité) au sein de l’école en dif-
férenciant les principaux lieux de 
consommation (salles de classe, can-
tine, couloirs…). Une enquête sur les 
énergies dans toute l’école est lancée.  

 > Atelier 2) Comment me-
sure-t-on l’énergie ? Par le biais d’ex-
périences, les élèves cherchent com-
ment sont mesurées les différentes 
énergies que l’on utilise à l’école, et 
avec quelles unités. 

Séance 2) Menons l’enquête dans 
notre école !  
Lors de cette deuxième séance, les 
élèves, divisés en demi-classes, réa-
lisent les ateliers suivants à tour de rôle : 

 > Atelier 1) Résultats et 
analyse de l’enquête dans l’école  
Les élèves réalisent une analyse des 
résultats de leur enquête, avec la 

mise en avant de changements de 
pratiques et de modifications du bâ-
timent. À partir de cette analyse, les 
élèves pourront réfléchir et faire des 
préconisations d’actions et de chan-
gements de pratiques pour réduire 
les consommations d’énergie. 

 > Atelier 2) Laboratoire 
d’expérimentations Les élèves réflé-
chissent avec un laboratoire d’expé-
rimentations au mode de fonction-
nement des énergies renouvelables 
éolienne et hydro-électrique ou aux 
conséquences environnementales 
de notre production d’énergies en 
se concentrant sur le problème des 
gaz à effet de serre. 

 
Étape 3) Création d’une production 
Formalisation des éco-gestes et de 
leur dissémination auprès des autres 
classes. 

Création avec l’enseignant d’une 
production finale libre qui reprend 
le travail de la classe tout au long 
de l’année, au fur et à mesure des 
séances réalisées et des temps inter-
médiaires. Cette création est présen-
tée par les élèves lors du temps de 
valorisation collective.  

 

Étape 4) Accompagnement et suivi 
de la production 

Cette séance consiste à accompa-
gner la classe dans la valorisation de 
son projet et à préparer le temps de 
valorisation collective entre ensei-
gnants. 

 
Étape 5) Temps de valorisation 
collective
Sur Pau ou l’agglomération   

Une séance de restitution collective 
est organisée à la fin du projet afin 
que les classes participantes se ren-
contrent, partagent et présentent 
leur production finale, notamment 
aux élus de leurs communes. Les 
modalités de ce temps collectif se-
ront communiquées dans le courant 
de l’année. 1h

1h

find’année
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Trier, c’est gagné ! 
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NIVEAU DES ÉLÈVES : CM1 CM2 

CALENDRIER : 
novembre 2019 à juin 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 12 

Nombre de déplacements 
à charge de l’enseignant : 1 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS : 
Association Ecocène 
info@ecocene.fr  
05 59 32 12 36 

Ce parcours pédagogique participatif et ludique permet de comprendre le cycle 
des déchets, du tri au recyclage, par étapes et en s’impliquant à l’école. Les élèves 
deviendront des « consom’acteurs » avertis pour réduire la production de déchets et 
contribuer à la préservation de la planète. 

Étape 1) Les consignes de tri et leur 
application dans l’école 

Cette première étape permet de 
comprendre ce qu’est un déchet, 
d’appréhender la notion de matière 
première, d’appliquer le tri sélectif 
en classe et d’en mesurer l’utilité. 

 

Étape 2) Gestion des déchets et 
équipements de traitement sur le 
territoire

Cette deuxième étape permet de 
comprendre comment sont gérés 
les déchets et à quoi sert chaque 
équipement local de traitement sur 
le territoire. 

À noter  

Étapes 1, 2, 3, 4) Ces étapes se 
déroulent en classe 

- Parcours dispensé par les asso-
ciations Les Petits Débrouillards 
et Ecocène, suite à un appel à 
projets. 

- Lors des visites, les déplacements 
sont réalisés au choix en bus de 
ville (qui sera gratuit) ou en bus 

privé, à la charge de l’établissement. 
C’est la seule participation financière 
demandée à l’école, si ce dernier 
choix est effectué. 

- Ressources pédagogiques à 
disposition des enseignants : 
La lettre d’Eco-Junior sur les 
nouvelles consignes de tri et le 
livre Les Zenfants presque zéro 
déchets de Jérémie Pichon et 
Bénédicte Moret.

Retour au sommaire
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Étape 3) Zoom sur les plastiques 

Cette troisième étape permet 
d’identifier les différents types de 
déchets avant d’aborder le fonction-
nement d’un centre de tri et d’une 
filière de tri. Les différences entre les 
plastiques et leurs conséquences sur 
l’environnement sont explicitées. 

 
Étape 4) Valorisation et réduction 
des déchets  

Cette étape, assurée par un interve-
nant extérieur au choix (voir ci-des-
sous), permet de prendre conscience 
de l’intérêt d’une consommation res-
ponsable. Il s’agit de comprendre 
pourquoi le meilleur déchet est ce-
lui qui n’existe pas et de découvrir 
le métier d’un professionnel de la 
filière déchet. 

Intervenants au choix de l’enseignant 
selon l’axe d’approfondissement 
souhaité : 

1) La dégradation des déchets et ré-
duction à la source 

2) Les actions pour améliorer le tri 
dans l’école  

3) Le meilleur déchet est celui qui 
n’existe pas 

 

Étape 5) Concours de dessin 
inter- classes  

Un concours de dessins est prévu. 
Les élèves réalisent des dessins en 
classe sous la supervision de leur 
professeur, puis choisissent le meil-
leur dessin parmi ceux de la classe. 
Les meilleurs dessins de chaque 
classe participant au projet sont pré-
sentés à un jury dans le courant du 
mois de juin. Le dessin choisi est nu-
mérisé en haute définition et exposé 
sur un camion benne de l’agglomé-
ration paloise. Un regroupement des 
classes engagées dans le projet peut 
être organisé. 

 

développement durable, déchets et gestion des ressources
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WATTY à l’école 

45à90 min

NIVEAU DES ÉLÈVES : MS GS CP CE1 
CE2 

CALENDRIER : 
Tout au long de l’année scolaire  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 
20 classes dans 10 écoles 

Nombre de déplacements 
à charge de l’enseignant : 0 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS : 
Association Ecocène  
05 59 32 12 36  
info@ecocene.fr 

Le programme Watty à l’école vise à sensibiliser les élèves des écoles primaires aux 
économies d’énergie et d’eau. Il s’agit via ce programme de les rendre acteurs de la 
maîtrise de la demande d’énergie dans leur établissement scolaire ainsi qu’à leur do-
micile. Il comporte un volet pédagogique avec des ateliers de sensibilisation animés 
en classe, des événements organisés à l’échelle de l’école ou inter-écoles et un volet 
qui permet de suivre les consommations et le confort thermique de l’établissement 
scolaire. 

Étape 1) Ateliers de sensibilisation
 
Lors de cette première étape, deux à 
trois séances de sensibilisation sont 
organisées en fonction du niveau des 
élèves. Elles permettent d’échanger 
sur les différentes énergies (eau, 
lumière...) et d’avoir une première 
réflexion avec les élèves sur comment 
les économiser.  

Dans chaque classe, un élève est dé-
signé pour être le « gardien de l’eau » 
et un autre le « gardien de la lumière ». 
Le « gardien de l’eau » a pour mission 
de veiller à la bonne fermeture des 
robinets, mais aussi et surtout à surveiller et 
signaler les fuites d’eau éventuelles. 
Le « gardien de la lumière » quant à 
lui veille à l’extinction de la lumière 
dans sa classe et plus globalement dans 
les lieux que la classe quitte. 

Séance 1) Sensibilisation générale 
aux économies d’énergie et d’eau  
Séance 2) L’eau, une ressource qu’il 
faut économiser 
Distribution du kit hydro-économe 
econEAUme, contenant deux ré-
ducteurs de débit d’eau ainsi qu’un 
débitmètre. Les élèves peuvent ainsi 
réduire et mesurer la consommation 
d’eau de l’école. 
Séance 3) Chauffage et climatisation, 
ou éclairage, ou veilles... 

À noter  

- Ce programme est coordonné 
par la Communauté d’Agglomération 
Pau Béarn Pyrénées et les interven-
tions dans les classes sont menées 
par les Associations Ecocène et 
Artpiculture. 

- Toutes les étapes se déroulent 
dans l’enceinte de l’école.  

- Différents outils pédagogiques 
sont proposés afin d’accompa-
gner les classes : kit de mesures, 
jeux de cartes, quizz à télécharger.  

Étape 1) - Le temps d’intervention 
peut varier et s’adapte au niveau 
des élèves.  

- Lors de la deuxième séance, le 
kit EconEAUme est distribué aux 
classes.  

Étape 3) D’autres événements 
peuvent être proposés en 
accord avec les collectivités/les 
enseignants, et selon les thèmes 
abordés lors des ateliers. 

Étape 4) - Les équipes techniques 
des collectivités pourront avoir 
accès au tableau de bord avec 
suivi des consommations. 50% 
des écoles pourront bénéficier de 
ce suivi chaque année.

Retour au sommaire
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 Étape 2) Les animations courtes, les 
minutes « Économise l’énergie » 

Ces animations courtes, dites les minutes 
« économise l’énergie », sont faculta-
tives et réalisées sur volontariat par 
les enseignants.  

Pour les classes de CP et CE1, l’ap-
prentissage des écogestes se fait 
grâce au jeu de cartes de Watty. 

Pour les classes de CE2, CM1, CM2, 
les minutes « économise l’énergie » 
peuvent être réalisées à partir d’un 
choix de diverses questions proposées 
par les intervenants. 

 
Étape 3) Les événements communs 
Étape facultative
Lors de cette étape, différents évé-
nements communs sont organisés 
au sein de l’école :   

> Action Gros Pull. Cette action dé-
bute début janvier et dure 3 semaines, 
son but est d’améliorer le confort 
des élèves dans les classes tout en 
réalisant des économies d’énergie. 
Durant toute la durée de l’opéra-
tion, les élèves et leurs enseignants 
doivent, quotidiennement et à dif-
férents moments de la journée, re-
lever la température de la classe et 
indiquer leur niveau de confort sur 
une fiche prévue à cet effet. Afin de 

mesurer l’impact du chauffage sur 
les consommations, la température 
de consigne du chauffage de l’école 
est baissée pendant toute la deuxième 
semaine de l’action (de 2° C maximum). 

> Concours national d’expression 
artistique. Les élèves sont invités à 
préparer une création individuelle 
ou collective de leur choix (des-
sin, BD, maquette, vidéo, affiche…) 
sur un thème imposé. Ce concours 
a pour objectif d’inciter les élèves 
des classes primaires à économi-
ser l’énergie et l’eau, de dévelop-
per l’imagination et la créativité des 
élèves et de participer à une action 
collective au niveau national. 

 
Étape 4) La mesure dans les écoles  
Étape facultative

Le programme comprend un sui-
vi des consommations d’électricité 
des bâtiments scolaires tout au long 
de l’année grâce à la télé-relève 
du compteur électrique. A travers 
ces relevés, il s’agit d’une part de 
connaître le profil de consommation 
du bâtiment et déterminer l’impact 
du programme sur la consommation. 
D’autre part, cela permet de propo-
ser des pistes à la collectivité locale 
pour faire des économies d’énergie 
sans investissement lourd. 
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Produire avec la nature, c’est bon pour la planète et moi ! 

3h 3h

3h

 NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CE1 CE2 CM1 CM2 

CALENDRIER : 
novembre 2019 à mai 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 3 

Nombre de déplacements 
à charge de l’enseignant : 0  

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS : 
La maison du jardinier – Domaine de Sers  
Alexia Quintin  
maisondujardinier@ville-pau.fr  

Ce parcours est une invitation à découvrir ce qui se cache derrière le terme agro-éco-
logie et comment il est possible de produire notre nourriture avec la Nature et non 
contre elle. À travers différentes approches (sensorielles, séances en classe, visites 
de terrain, atelier cuisine...), les élèves sont amenés à comprendre comment préser-
ver la biodiversité et un sol vivant peut permettre de produire des plantes bonnes 
pour notre santé et notre environnement. Ce parcours est proposé par La maison 
du jardinier et trois associations d’éducation à l’environnement (le potager du futur, 
Ecocène, Artpiculture).  

Étape 1) La vie du sol, introduction
Le Potager du futur 

À travers le jeu du grand ratisseur, 
cette première séance permet de 
comprendre le fonctionnement du 
sol, comment le maintenir vivant et 
quels en sont les décomposeurs.  

 

Étape 2) Le développement de la 
plante et les associations végétales
Ecocène

En partant de la graine, les élèves 
découvrent les différents stades de 
développement de la plante, leurs 
besoins et les bonnes associations 
au jardin.  

 
Étape 3) Les méthodes de culture de 
la terre
La maison du jardinier

Sur le terrain, découverte et com-
paraison des différentes méthodes 
de culture (visite d’une exploitation 
maraîchère ou d’un potager urbain 
selon localisation de l’école). 

 

À noter  

- Les sorties extérieures sont 
adaptées à la localisation de 
l’école. Les déplacements se font 
à pieds.

Retour au sommaire
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Étape 4) Bio et fait maison, c’est tout 
bon !
Artpiculture

Cette étape permet aux élèves de 
comprendre les liens entre les mo-
des de production, notre alimenta-
tion et notre santé et d’apprendre à 
reconnaître les aliments sans pesti-
cides.  
 

Étape 5) La vie du sol, approfondis-
sement
Le Potager du futur  

Cette étape est le prolongement 
de la première étape. Elle consiste 
à poursuivre et terminer le jeu du 
grand ratisseur et de la découverte 
du sol.  

 
Étape 6) L’arbre et la transition 
écologique
La Maison du jardinier 

Lors de cette étape, les élèves sont 
sensibilisés aux relations entre l’arbre 
et son environnement (température, 
eau, terre) et au rôle de l’arbre en 
agriculture (agro-foresterie). 

  

Étape 7) Relations des espèces 
animales
Ecocène

Il s’agit ici de découvrir l’utilité de la 
vie animale au jardin : la chaîne ali-
mentaire, le rôle des auxiliaires et 
des pollinisateurs, les espèces favo-
rables aux cultures potagères.  

 
Étape 8) Nos amis du jardin : 
les oiseaux
Artpiculture

Les élèves apprennent à mieux 
connaître et reconnaître les oi-
seaux de nos villes et nos jardins et 
construire un nichoir pour mieux les 
accueillir.  
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NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CE1 CE2 CM1 CM2    

CALENDRIER : 
novembre 2019 à mai 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 3 

Nombre de déplacements 
à charge de l’enseignant : 0 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS : 
La maison du jardinier – Domaine de Sers  
Alexia Quintin  
maisondujardinier@ville-pau.fr  

Bien manger, c’est bon pour la nature et moi ! 

Ce parcours est une invitation à découvrir les liens entre l’alimentation, la santé et l’en-
vironnement. À travers différentes approches (sensorielles, séances en classe, visites 
de terrain, théâtre, atelier cuisine...), les élèves sont amenés à prendre conscience 
que manger bio et local est un acte citoyen à portée de main. Ce parcours est proposé 
par La maison du jardinier et trois associations d’éducation à l’environnement (Le Potager 
du futur, Ecocène et Artpiculture).  

Étape 1) Le voyage des légumes, 
introduction
Le potager du futur 

Lors de cette première étape, 
les élèves apprennent à mieux 
connaître les légumes de leurs as-
siettes : Quelle est leur histoire ? 
D’où viennent-ils ? Quels sont leurs 
déplacements ? Quelles différences 
y a-t-il entre les semences fertiles et 
stériles ? 

Étape 2) Le voyage des légumes, 
approfondissement 
La maison du jardinier

À travers une balade de terrain, les 
élèves partent à la découverte des 
légumes oubliés. Ils visitent une ex-
ploitation maraîchère ou un potager 
urbain à proximité de l’école.   

 
Étape 3) De saison et hors-saison
Artpiculture

Animation interactive au cours de 
laquelle les élèves, acteurs, com-
prennent l’intérêt écologique de la 
consommation de fruits et légumes 
de saison et locaux, et l’impact 
du transport des aliments. Ils dé-
couvrent aussi comment favoriser 
la consommation de protéines vé-
gétales permet de prendre soin de 
notre santé et de la santé de la pla-
nète. 

À noter  

- Les sorties extérieures sont 
adaptées à la localisation de 
l’école. Les déplacements se font 
à pied. 

Retour au sommaire
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Étape 4) Les herbes aromatiques
Ecocène

Une immersion sensorielle à la dé-
couverte de la diversité des plantes 
aromatiques et condimentaires et de 
leurs vertus est proposée aux élèves 
lors de cette séance.  

 
Étape 5) Circuits courts et circuits 
longs
Le Potager du futur 

Les élèves sont sensibilisés au 
voyage de nos aliments de leur lieu 
de production à notre assiette. 

 
Étape 6) L’alimentation et l’arbre
La Maison du jardinier  

Les élèves se familiarisent avec les 
arbres qui les entourent grâce à une 
sortie dans un lieu arboré proche 
de l’école. Ils sont ainsi guidés pour 
comprendre comment l’arbre peut 
être lié à leur assiette par les diffé-
rentes graines, épices, fruits et cham-
pignons qu’il nous donne. La séance 
aborde dans une première partie 
les différents arbres et leurs fruits, 
graines et champignons, et dans une 
deuxième partie les différents fruits, 
épices et graines provenant des 
arbres (certains pourront même être 
goûtés). 

Étape 7) Bio et fait maison, 
c’est tout bon !
Artpiculture

À travers une mise en scène, les 
élèves vont pouvoir comprendre 
les différences entre l’agriculture 
conventionnelle et biologique et 
les impacts que cela occasionne 
sur notre santé et la planète. Ils 
deviennent ensuite détectives et 
mènent une enquête pour déchiffrer 
les étiquettes des produits industriels ! 
Enfin un atelier de cuisine crue et 
colorée leur permet de déguster des 
fruits et légumes de saison et des 
protéines végétales ! 

 
Étape 8) Ateliers anti-gaspi
Ecocène

Cet atelier propose aux élèves de 
chercher des idées pour moins gaspiller 
au quotidien. 
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Un jardin dans mon école 

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Élémentaire Collège Lycée 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 5 

CALENDRIER : 
Tout au long de l’année scolaire 

Nombre de déplacements 
à charge de l’enseignant : 0 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS : 
La Maison du jardinier – Domaine de Sers  
Alexia Quintin  
maisondujardinier@ville-pau.fr  

À
 déterminer 

selon les 
projets

Un jardin ou un coin de nature dans une école offrent aux élèves l’occasion de vivre 
et de multiplier les expériences : travailler la terre, semer, récolter... C’est aussi un 
lieu qui permet d’aborder de nombreux thèmes : la biodiversité, l’alimentation, les 
saisons, le temps, l’organisation de l’espace, la citoyenneté... 

Comment monter un projet de jardin d’école ? Comment réaliser un jardin respectueux 
de l’environnement ? Comment valoriser le potentiel éducatif du jardin ? La maison 
du jardinier vous accompagne dans toutes les étapes de la mise en place de votre 
projet.  

Étape 1) La rencontre et la mise en 
place du projet  

Pour être viable sur plusieurs années, 
un jardin d’école passe par l’appro-
priation du projet par l’ensemble des 
équipes de l’école (enseignants, pé-
riscolaire, personnel des cantines...). 
C’est pourquoi cette première étape 
propose une rencontre avec l’en-
semble des équipes et de constituer 
le groupe qui participera au projet. 

Il s’agit également d’échanger sur sa 
mise en place et sa faisabilité au sein 
de l’établissement grâce à l’élabora-
tion d’un diagnostic sur les attentes, 
les envies, les objectifs, la disponibi-
lité des équipes, l’analyse du site... 

 
Étape 2) La conception du lieu  

Lors de cette deuxième étape, les 
équipes travaillent ensemble afin 
de définir les objectifs du coin de 
nature et de dessiner le jardin.  

 

À noter  

- Un jardin nécessite un investisse-
ment en temps important. 

- Au lancement de votre projet, 
assurez-vous de la mobilisation de 
vos collègues autour de ce projet.  

- Un livret d’accompagnement du 
projet de jardin et des idées d’ac-
tivités autour du jardin seront four-
nis aux écoles.  

- Par ailleurs, une formation (non 
obligatoire) « concevoir et ani-
mer un projet pédagogique » est 
proposée aux enseignants et ani-
mateurs qui souhaitent s’engager 
dans un projet de jardin. Pour plus 
de renseignements, contactez la 
maison du jardinier. (Intervenants : 
La maison du jardinier et Le Pota-
ger du futur) 

Pour compléter  

- Offres de la thématique « L’éco-
système du jardin », N°143, 144, 
145.

3étapes

séances

Retour au sommaire
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Étape 3) L’entretien du lieu  

Afin d’avoir les clés pour faire vivre le 
jardin, les équipes sont accompagnées 
par La maison du jardinier pour planifier 
les interventions, mettre en place des 
outils de partage et de suivi (cahier 
de bord, calendrier de plantations...) 

 





PATRIMOINE
NATUREL

Retour au sommaire
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Arbres aux multiples visages  

NIVEAU DES ÉLÈVES : CE1 CE2  

CALENDRIER : 
novembre 2019 à mars 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 1 classe  

Nombre de déplacements 
à charge de l’enseignant : 1  

TARIFS : 
Conservatoire : Écoles de Pau : gratuit 
Écoles hors Pau : signature d’une Convention 
de mise à disposition de personnel entre la 
commune de l’école et la Communauté d’ag-
glomération Pau Béarn Pyrénées. 

INFORMATIONS :  
Direction Culture  
Charlotte Labarthe  
c.labarthe@ville-pau.fr  
07 76 15 65 28  

L’arbre, essentiel à la vie sur terre, est un monument à lui tout seul. Il libère l’eau et 
l’oxygène, piège le carbone, stocke l’énergie solaire, abrite une multitude d’animaux, 
livre des fruits et des graines, fournit du bois, structure le paysage, embellit l’espace... 
Ce parcours permet aux élèves de comprendre comment vivent et grandissent les 
arbres, de réfléchir sur leur place en ville, d’apprendre à les identifier et à mieux les 
connaître pour les protéger et les préserver. Les lectures sur la thématique et les 
explorations in situ des arbres du quartier de l’école nourrissent les élèves dans la 
création d’une déambulation musicale autour des spécimens observés.       

Étape 1) Le monde secret des arbres 
Médiathèque de Lons

Cette séance introductive propose 
aux élèves de découvrir différentes 
facettes de l’arbre et du cycle de 
sa vie : la plantation des graines et 
leur croissance, l’influence des sai-
sons, la déforestation... Ces thèmes 
sont abordés à travers une sélection 
de livres autour de l’arbre issus des 
collections de la médiathèque tels 
que J’ai grandi ici (Anne Crausaz), 
Dans la forêt des paresseux (Anouck 

Boisrobert et Louis Rigaudf), L’histoire 
d’une graine (Dianne Hutts Aston), ou 
encore le reportage Mémoires d’un 
arbre mort (Samuel Ruffier). 

 
Étape 2) Les arbres de mon quartier 
La maison du jardinier

Cette proposition est une sensibilisation à 
la place de l’arbre dans notre vie. Elle 
permet aux élèves de comprendre 
quelques processus biologiques et 
l’impact environnemental de l’arbre, 
de découvrir de manière sensorielle 
des êtres vivants de la graine à la 
cime. Il s’agit également de réaliser 
un inventaire et une identification 
des arbres à proximité des groupes 
scolaires. Tout au long du parcours, 
les élèves récoltent des graines en 
vue de futures plantations. L’ensei-
gnant s’occupe ensuite de la mise en 
terre à l’école ou ailleurs.  

À noter 

Étape 1) Remise d’une bibliogra-
phie à l’enseignant et aux élèves à 
la fin de la visite. 

Etape 4) Le calendrier peut être 
amené à changer. 

Retour au sommaire
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Étape 3) Les arbres en musique
Conservatoire 

Un enseignant du Conservatoire 
intervient en classe sur le thème 
des arbres via des sous-thèmes tels 
que les graines, la transformation, 
le visible et l’invisible. L’objectif est 
de développer l’écoute active des 
élèves, la mise en voix et le dépla-
cement pour aboutir à un travail de 
création musicale. Il s’agit également 
àde stimuler le travail de groupe, par 
une démarche de création collective 
Ces séances préparent notamment 
les élèves à se produire devant un 
public lors de la dernière étape.  

 
Étape 4) Restitution  

Les classes sont invitées à présenter 
leurs créations lors d’un temps de 
restitution partagé avec les autres 
élèves du parcours et leurs familles.  

dec.àmars

1h
x10

mars

1h
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l’après
midi

Le jardin de Kofu  

NIVEAU DES ÉLÈVES : CE1 CE2 

CALENDRIER : janvier à juin 2019 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 1 classe 

Nombre de déplacements : 4  

TARIF :
Conservatoire : Écoles de Pau : gratuit 
Écoles hors Pau : signature d’une Convention 
de mise à disposition de personnel entre la 
commune de l’école et la Communauté d’ag-
glomération Pau Béarn Pyrénées. 

INFORMATIONS : 
Direction culture  
Charlotte Labarthe  
ch.labarthe@ville-pau.fr  
07 76 15 65 28  

Ce parcours aborde le thème du jardin japonais, espace de contemplation par excel-
lence. L’exploration du jardin de Kofu au fil des saisons permet aux élèves d’en distin-
guer les éléments constitutifs et de découvrir la symbolique qui y est rattachée. Ce 
voyage à travers l’histoire, les sens, le jardinage, s’accompagne de la création d’une 
déambulation musicale sur la durée du parcours. Elle sera présentée sur site dans le 
cadre des Rendez-vous aux jardins 2020.  

Étape 1) Exploration historique 
et sensible du jardin
La maison du Jardinier 
et Conservatoire 
Cette première étape se déroule sur 
une même journée, elle permet aux 
élèves de découvrir le jardin Kofu 
dans son ensemble : la création du 
jardin en 2005, la symbolique des 
différents éléments dont il se com-
pose… Il s’agit aussi pour les élèves 
d’explorer le jardin d’une manière 
plus sensible afin qu’ils puissent s’en 
inspirer dans le travail de création. 

Séance 1) Jardinons à Kofu
La maison du jardinier
Les élèves découvrent le métier 
du jardinier, les éléments qui com-
posent un jardin japonais, les règles 
fondamentales de l’aménagement 
de l’espace, les différentes symbo-
liques associées et les techniques 
d’entretien du jardin. 
Un atelier jardinage est également 
proposé autour de la création d’un 
jardin zen grand format avec notam-
ment des rochers factices.  

Séance 2) Musique au jardin
Conservatoire
Lors de cette deuxième séance, une 
observation sensible du jardin de 
Kofu est réalisée pour appréhender 
les différents espaces et éléments 
physiques et sonores qui le consti-
tuent, en vue de la création du futur 
parcours musical.   

 

À noter 

Étape 1) Il est conseillé pour cette 
première étape d’organiser un 
pique-nique. Il peut avoir lieu 
dans les jardins du Conservatoire 
ou à l’intérieur, en fonction de la 
météo.  

Étapes 2 et 3) Ces étapes se 
déroulent en classe.  

Étape 5) Boîtes à chaussures à 
collecter et à décorer en amont 
par l’enseignant et ses élèves (une 
boîte pour trois élèves).

Retour au sommaire
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Étape 2) La poétique du jardin 
Conservatoire et Ville d’art et d’histoire
Cette étape permet d’approfondir 
les apprentissages de la première 
séance à travers diverses lectures, de 
reprendre les fondamentaux des jar-
dins japonais et de les restituer sous 
forme plastique. 

Séance 1) Lectures et modelages en 
papier
La séance débute par un temps 
calme autour de la lecture de haïkus, 
de poèmes brefs et d’albums jeunesse 
évoquant l’évanescence des choses, 
la nature ainsi que des histoires et 
légendes du japon. Après avoir ana-
lysé des images de jardins japonais 
du monde, les élèves apprennent à 
réaliser des éléments simples en pa-
pier afin de recréer un jardin japonais 
miniature uniquement autour de ce 
matériau.  

Séance 2) Approfondissement
Cette deuxième séance permet de 
découvrir de nouvelles techniques 
de modelage du papier et d’aller 
plus loin dans la création du jardin 
japonais.  

 

Étape 3) Musique au jardin, 
création musicale 
Conservatoire

Un enseignant du Conservatoire in-
tervient dans la classe pour traiter 
avec les élèves les éléments sonores 
récoltés lors des visites du jardin. 
L’objectif est de développer l’écoute 
active des élèves, la mise en voix et 
le déplacement pour aboutir sur 
un travail de création musicale. Ces 
séances préparent notamment les 
élèves à se produire devant un public 
lors de la dernière étape.  

 
Étape 4) Jardinons à Kofu !
La maison du jardinier 

Les élèves redécouvrent le jardin de 
Kofu au mois d’avril lors de la florai-
son des azalées. A l’aide du jardinier 
de la ville, ils créent en groupe un 
jardin japonais miniature à base de 
gravier, compost et succulentes dans 
une boîte à chaussures. Les règles 
d’aménagement de l’espace ap-
prises lors de la première étape sont 
ici appliquées en petit format.  

Étape 5) Répétition générale

La répétition générale a lieu au jardin 
de Kofu. Elle permet aux élèves de 
se mettre en situation et de prendre 
des repères avant la représentation 
finale. 

Étape 6) Temps de restitution

À l’occasion des Rendez-vous aux 
jardins, les élèves présentent leur 
parcours musical et les mini-jardins 
réalisés lors des ateliers créatifs, sous 
forme d’exposition. La présentation 
se fait devant une classe invitée le 
matin, l’après-midi devant les familles 
et le grand-public. 
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Le parc Beaumont  

NIVEAU DES ÉLÈVES : CE2 CM1 CM2 

CALENDRIER : 
novembre 2019 à juin 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 2 

TARIF : gratuit 

INFORMATIONS :  
Direction Culture  
Charlotte Labarthe  
c.labarthe@ville-pau.fr  
07 76 15 65 28  

Depuis l’Antiquité, l’art du jardin n’a cessé de se renouveler et d’offrir de nouvelles 
fonctions. Après une définition générale, les élèves sont sensibilisés aux potagers et 
vergers, au travail du jardinier et à l’évolution des jardins palois au fil de l’histoire. Un 
focus sur le parc Beaumont permet d’appréhender à la fois l’identité et la fonction de 
cet espace créé au XIXe siècle et les arbres remarquables, éléments majeurs de ce 
poumon vert urbain. 

Étape 1) Le jardin à travers les livres 
Médiathèque de Gan ou Lons

Cette séance propose de faire dé-
couvrir aux plus jeunes une sélection 
de livres sur le thème du jardin issus 
des collections des médiathèques.  

À la médiathèque de Lons, les élèves 
découvrent ainsi les différents outils 
utilisés pour jardiner mais aussi les 
fruits et les légumes que l’on cultive 
dans le jardin par le biais du jeu. 

À la médiathèque de Gan, les élèves 
sont immergés dans l’atmosphère 
végétale propre aux jardins, à travers 
la lecture d’albums. Ces lectures sont 
l’occasion d’échanges autour des res-
sentis et des émotions qu’elles suscitent.  

Étape 2) De l’histoire des jardins 
palois au parc Beaumont
Archives Communautaires et Ville 
d’art et d’histoire  

Cette étape est divisée en deux 
temps. Le premier permet aux élèves 
d’avoir une vision panoramique de la 
diversité des jardins palois, de leur 
création à leur entretien actuel par les 
jardiniers de la ville. Un focus est en-
suite réalisé sur le parc Beaumont, de 
sa réalisation à ses différentes phases 
d’évolution au fil des années. Afin de 
traiter ces deux sujets, les élèves se 
familiarisent tout au long de la séance 
avec des documents d’archives an-
ciens et récents : plans, dossiers d’ar-
chives, cartes postales anciennes, 
presse ancienne... 

 

À noter 

Étape 1) La séance peut se 
dérouler à la médiathèque de 
Gan ou à la médiathèque de Lons 
en fonction de la localisation de 
l’école.  

Étape 2) Rendez-vous à L’Usine 
des Tramways.  

Étape 3) Rendez-vous devant les 
bassins du Palais Beaumont (côté 
sud). 

Retour au sommaire
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1) Les jardins palois au fil des siècles 
Ville d’art et d’histoire   
À travers un jeu ludique, les élèves 
sont amenés à comprendre l’histoire 
générale d’une grande partie des 
jardins palois et notamment ceux qui 
bordent le Boulevard des Pyrénées : 
jardins du château du XVIe siècle, 
Palmeraie Joantho, Stade Tissier, 
square Besson, jardin de Kofu, jar-
dins du Conseil Départemental des 
années 2000...  

2) Le parc Beaumont : 
histoire d’un jardin public
Archives Communautaires  
Les élèves découvrent le contexte 
d’acquisition de la propriété du 
Comte de Beaumont et l’aménage-
ment du parc public en lien avec la 
construction du palais d’Hiver à la fin 
du XIXe siècle. Ils appréhendent en-
suite son évolution avec la création 
du jardin pyrénéen et du théâtre de 
verdure. 

Étape 3) Le parc Beaumont, 
aménagement des lieux 
et arbres remarquables
Ville d’art et d’histoire et la maison du 
jardinier  

Cette déambulation dans le parc 
permet de visualiser et d’approfondir 
les éléments abordés lors de l’étape 
aux archives. Elle est également l’oc-
casion d’évoquer avec les élèves les 
nouveaux aménagements du parc. 
Au fil du parcours, les élèves pro-
cèdent également à un inventaire et 
une identification des arbres remar-
quables du parc. Ils sont sensibilisés 
à la place de l’arbre dans notre vie, 
apprennent quelques processus 
biologiques de l’arbre et son impact 
environnemental. 

 
Étape 4) Temps de partage 
au parc Beaumont 

Toutes les classes ayant suivi le parcours 
viennent partager un temps convivial. 
Dans ce cadre, plusieurs ateliers sont 
proposés aux élèves : lectures, ateliers 
créatifs, jardinage...  

 



4étapes

4séances

8434
Parcours

nov. janv.oufev.

1h15 1h30

Les herbiers  

NIVEAU DES ÉLÈVES : CE2 CM1 CM2 

CALENDRIER : 
octobre 2019 à mai 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 3  

Nombre de déplacements 
à charge de l’enseignant : 4  

TARIFS : gratuit  

INFORMATIONS :  
Direction Culture  
Charlotte Labarthe  
c.labarthe@ville-pau.fr  
07 76 15 65 28  

Ce parcours propose aux élèves de se plonger dans le règne végétal au travers 
d’herbiers de facture différente et dans l’univers d’Emilie Vast, illustratrice, auteure et 
plasticienne. Au-delà de la connaissance des espèces végétales et de leur évolution, 
les élèves sont initiés à l’art de l’herborisation et à toutes les étapes du processus : 
observation, collecte, conditionnement, tri, classement, recherche d’informations, 
mise en valeur, partage et conservation. À la fin du parcours, l’herbier réalisé par les 
élèves est intégré au fond de la Bibliothèque patrimoniale pour y être conservé des 
centaines d’années !  

Étape 1) Récolte des feuilles 
et des graines
La maison du jardinier

À travers un parcours en extérieur, 
les élèves observent, analysent, dé-
crivent, identifient et cueillent les 
feuilles des arbres qui les entourent. 
Ils apprennent ensuite à conditionner 
ces différents éléments afin qu’ils 
puissent sécher, être manipulés puis 
conservés dans des conditions optimales.  

 

Étape 2) Les herbiers d’hier 
et d’aujourd’hui

Cette étape est découpée en deux. 
Elle permet aux élèves de se familia-
riser avec le fond ancien de la biblio-
thèque patrimoniale et avec l’univers 
d’Emilie Vast. Elle est l’occasion pour 
eux de se nourrir d’herbiers et de 
planches botaniques diverses en vue 
de la création de leur propre support.  

1) Les herbiers et la botanique dans 
les  fonds anciens
Bibliothèque patrimoniale 

Cette présentation d’ouvrages illus-
trés et d’herbiers offre aux élèves 
une découverte de l’histoire de la 
botanique. Il s’agit également pour 
eux d’apprendre quelques notions 
simples de conservation : comment 
se conserve un herbier ? Comment 
faire pour qu’il perdure dans le temps ? 

À noter 

Étape 1) Secteur d’étude des 
arbres à déterminer en fonction 
de la localisation de l’école. 

Étapes 2, 3 et 4) se déroulent à 
L’Usine des Tramways.

Retour au sommaire
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2) Les herbiers d’Emilie Vast : regard 
d’une illustratrice contemporaine sur 
le végétal

Une bibliothécaire du réseau des 
médiathèques, présente une sélec-
tion d’ouvrages d’Emilie Vast, afin 
que les élèves se familiarisent avec 
son travail plastique ; les lignes 
pures, la couleur en aplat et le choix 
du contraste qui constituent son uni-
vers.  

Une attention particulière est portée 
sur les herbiers de l’auteure pour 
une réalisation picturale individuelle. 

 
Étape 3) Création de l’herbier
La maison du jardinier

Lors de cette étape, les élèves réalisent 
un herbier en collectif. Les feuilles et 
les différents éléments séchés sont 
décryptés, nommés, dessinés puis 
insérés dans des plaques de plexiglas 
qui serviront à la présentation puis à 
la conservation.  

Étape 4) Temps de restitution

Afin de valoriser le travail des élèves, 
une présentation des herbiers est 
organisée sous la forme d’une expo-
sition. Suite à ce temps de présenta-
tion, les herbiers des élèves sont offi-
ciellement déposés dans le fond de 
la Bibliothèque patrimoniale.  
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Paysage augmenté 

NIVEAU DES ÉLÈVES : CM1 CM2 Collège  

CALENDRIER : 
novembre 2019 à mai 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 2  

Nombre de déplacements 
à charge de l’enseignant : 5  

TARIFS : 
Musée : 
Écoles élémentaires de Pau : gratuit 
Écoles élémentaires hors Pau : 30€ 
Collèges : 30€

INFORMATIONS : 
Direction Culture  
Charlotte Labarthe  
c.labarthe@ville-pau.fr  
07 76 15 65 28  

Au travers de différents points de vue artistiques et culturels, les classes définissent 
la notion de paysage et en dégagent les principales composantes. Entre réalité et 
fiction, intelligible et sensible, références historiques et numériques, les élèves ap-
prennent également à aiguiser leur regard et à décrypter le paysage urbain local, 
marqué par les Pyrénées. Au fil des visites, les élèves rencontrent différents contes 
et écrits : légendes, histoires vraies, citations... sur le sujet grâce à l’intervention du 
conteur David Bordes. À la fin du parcours, l’artiste Klod Pascal propose aux élèves 
un atelier qui reprend l’ensemble des éléments vus lors des séances précédentes 
dans une création d’images animées. 

Étape 1) Paysages et arts visuels
Musée des Beaux-arts

Dans un premier temps, les élèves 
découvrent l’évolution de la repré-
sentation du paysage à travers les 
siècles. Ils s’initient ensuite à la lecture 
de paysages urbains, maritimes, naturels, 
humanisés. Cette séance propose 
également une introduction aux 
techniques de composition à travers 
l’observation, la description et l’analyse 
de la perspective, des plans et des couleurs.  

Étape 2) Les Horizons palois, lecture 
de paysage
Ville d’art et d’histoire

Des jardins du château au Palais 
Beaumont, cette séance est conçue 
comme une promenade le long du 
Boulevard des Pyrénées. Entre histoire, 
légendes et observation, il s’agit 
pour les élèves de comprendre le 
dialogue entre la ville et les montagnes 
et de saisir l’influence de l’une sur 
l’autre au fil des siècles.  Au cours 
de la visite, la lecture de paysage à 
partir de plusieurs points de vue permet 
d’identifier les différents plans et de 
reconnaître les manifestations na-
turelles et interventions humaines à 
l’origine de sa formation.  

 

À noter 

Étape 1) Obligation de se 
présenter le jour de la visite 
avec le règlement ou un bon de 
commande. Dans le cas contraire, 
la visite ne sera pas assurée. 

Étape 2) Rendez-vous devant les 
grilles du Château de Pau.   

Étape 5) Rendez-vous au Pavillon 
des arts - 1 boulevard des Pyré-
nées. 

- David Bordes intervient dans le 
cadre du collectif Ça-i

Retour au sommaire
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Étape 3) En route vers l’Ossau 
Archives Départementales

Cette séance propose d’explorer 
le patrimoine culturel et naturel 
béarnais du XIe au XIXe siècles. Afin 
d’illustrer une route imaginaire al-
lant du Boulevard des Pyrénées 
jusqu’aux sommets emblématiques 
des confins du Béarn, sont présen-
tés des documents originaux (cartes 
postales, photographies, gravures, 
aquarelles, cartulaires de la vallée 
d’Ossau, herbier des Eaux-Bonnes, 
traité de thermalisme…). Ces docu-
ments sont mis en perspective par 
les contes dits par David Bordes.

 
Étape 4) Au cœur de la vallée d’Ossau 
David Bordes

Une sortie en vallée d’Ossau (plateau 
du Bénou, cirque d’Anéou) vient 
compléter la séance précédente. 
David Bordes, accompagnateur en 
montagne réalise cette sortie.  

Étape 5) Paysage augmenté 
accès)s( cultures électroniques

À partir de différents visuels rencontrés 
par les élèves lors des visites précé-
dentes et du conte Le Jean-Pierre, 
Klod Pascal intervient auprès des 
élèves afin de faire jouer les élèves 
devant le fond bleu. 
À la fin de l’atelier, l’artiste réalise une 
petite projection afin de montrer un 
aperçu de la magie opérée par l’in-
crustation d’images sur fond bleu 
(comme dans les films de science-fic-
tion). Le montage final est effectué 
à la suite de l’atelier par l’artiste et 
envoyé aux classes quelques jours 
après.  

 





PARTIE II
TEMPS-FORTS

Retour au sommaire
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Événement national, les Journées Européennes du Patrimoine constituent un temps fort qui permettent de rendre ac-
cessible le patrimoine au plus grand nombre et de le faire découvrir autrement. Le thème retenu pour la 36e édition est 
l’art du divertissement et c’est dans ce cadre que la sensibilisation à des savoir-faire multiples, la pratique artistique, la 
rencontre avec des artistes, les visites de lieux inédits mais aussi le jeu, sont à l’honneur !  

436
Journées Europénnes du Patrimoine - scolaires

Il est ainsi possible pour les élèves 
de découvrir le parcours de ces 
maîtres verriers et de l’art du vitrail à 
travers les couleurs, les formes, l’ico-
nographie… 
Dans un deuxième temps, et dans le 
cadre de la restauration des vitraux 
de l’église Saint-Jacques, le restau-
rateur parle de son métier et de ce 
chantier aux élèves. 

Séance 2) Réalisation de vitraux  
Menée par Jean-Yves Delille, maître 
verrier, cette séance permet aux 
élèves de se familiariser avec ce sa-
voir-faire et d’être sensibilisés aux 
techniques de base grâce à la réali-
sation d’un vitrail miniature. 

Proposition 2) La restauration 
des bois dorés
Ville d’art et d’histoire 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 1 
TARIF : gratuit  
LIEU DE RENDEZ-VOUS :  
À déterminer  
INFORMATIONS :  
Charlotte Labarthe  
c.labarthe@ville-pau.fr  
07 76 15 65 28 

Dans le cadre de la restauration des 
chandeliers de l’église Saint-Louis 
de Gonzague et de l’autel de l’église 
Saint-Martin, le restaurateur, accom-
pagné d’un spécialiste d’objets et 
mobiliers religieux, propose aux 
élèves une découverte du métier. 

 

Proposition 1) Les vitraux : 
de l’histoire à la pratique
Ville d’art et d’histoire  

CALENDRIER : 20 et 23 septembre 2019  
CAPACITÉ D’ACCUEIL : 1 
DURÉE : 
20 septembre : 2h 
23 septembre : toute la journée  
TARIF : gratuit  
LIEU DE RENDEZ-VOUS :  
20 septembre : Eglise Saint-Jacques – Pau  
23 septembre : Pavillon des arts 
1 boulevard des Pyrénées – Pau  
INFORMATIONS :
Charlotte Labarthe  
c.labarthe@ville-pau.fr  
07 76 15 65 28  
 
Séance 1) L’église Saint-Jacques, 
ses vitraux et leur restauration  
Dans un premier temps, une visite de 
l’église Saint-Jacques permet d’en 
comprendre son histoire. Un focus 
est ensuite proposé sur l’ensemble 
de verrières réalisées par les maîtres 
verriers Thibaud et Mauméjean. 

20sept.

Temps
forts

Retour au sommaire
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Proposition 3) L’orgue du temple 
de la rue Serviez
Conservatoire  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 2 
TARIF : gratuit  
LIEU DE RENDEZ-VOUS :  
21 bis Rue Serviez - Pau 
INFORMATIONS :  
crd@agglo-pau.fr / 05 59 98 40 47  
ORGANISATION : 
1ère classe : 9h-10h  / 2e classe : 10h-11h

Présentation de l’orgue, de son fonc-
tionnement avec un enseignant du 
Conservatoire. Découverte du jeu de 
l’organiste. 

Proposition 4) Portrait Rubik’s cube
Musée des Beaux-Arts  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 2 
TARIF : gratuit  
LIEU DE RENDEZ-VOUS :  
Musée des Beaux-Arts  
Rue Mathieu Lalanne – Pau  
INFORMATIONS :  
Muriel Fourcade ou Sébastien Galea  
musee.educatif@ville-pau.fr  
05 59 27 33 02
ORGANISATION : 
1ère classe : 9h30-11h  / 2e classe : 14h-15h30 

Il s’agit dans un premier temps de vi-
siter le musée en s’arrêtant sur une 
sélection de divers types de portraits 
peints. Dans un second temps, les 
élèves reconstituent un de ces por-
traits à partir de Rubik’s cubes. Chaque 
élève apprend à composer plusieurs 
Rubik’s cubes selon une combinaison. 

20sept.

20sept.

20sept.

Proposition 5) Fête aux Archives 
Hèsta aus Archius
Archives Départementales 
des Pyrénées-Atlantiques  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 4 
DURÉE : 2h 
TARIF : gratuit  
LIEU DE RENDEZ-VOUS :  
Archives Départementales 
des Pyrénées-Atlantiques  
Cité administrative
Boulevard Tourasse – Pau 
INFORMATIONS :
carine.freyssinet@le64.fr   
05 59 84 97 62 (ligne directe) / 
05 59 87 97 60 (standard)   
ORGANISATION :  
1ère et 2e classes : 9h-12h 
3e  et 4e  classes : 14h-17h

Le service des Archives départemen-
tales invite les élèves et enseignants 
à s’immerger dans la culture festive 
locale à travers une exposition de 
documents extraits de nos fonds, 
des rencontres et échanges avec 
des acteurs de la culture locale, une 
initiation aux danses, musiques et 
chants traditionnels béarnais et en-
fin, un atelier d’art plastique autour 
du thème de carnaval.   

 

1h
Proposition 6) Visite France Bleu 
Béarn
France Bleu Béarn  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 1 
TARIF : gratuit  
LIEU DE RENDEZ-VOUS :  
5 place Georges Clemenceau – Pau  
INFORMATIONS :  
Joel Bitoun  
06 89 70 45 27 
ORGANISATION :  
1er groupe : 9h-10h 
2e groupe : 10h-11h

Cette séance propose une visite des 
locaux ainsi que la découverte et le 
fonctionnement de la radio. 

Élémentaire

20sept.



1h30 1h30

journées européennes du Patrimoine

20sept. 20sept.

Proposition 7) Visite de la succursale 
de la Banque de France de Pau
Banque de France  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 3  
classe de 20 élèves maximum
TARIF : gratuit  
LIEU DE RENDEZ-VOUS :  
7 rue Louis Barthou – Pau  
INFORMATIONS :  
Virginie Lasserre-Iborra 
05 59 82 28 19 
virginie.lasserre-iborra@banque.fr  
Philippe Bigot
05 59 82 28 02 
philippe.bigot@banque-france.fr
ORGANISATION :  
1ère classe : 10h30-12h
2e classe : 13h30-15h
3e classe : 15h30-17h

Après une visite des locaux et des 
jardins, mêlant les aspects patrimo-
niaux et historiques du bâtiment avec 
illustrations de photos d’époque, le 
rôle et les missions actuelles d’une 
Banque Centrale seront présentés 
dans l’un des bâtiments. L’action se 
clôture par un divertissement pre-
nant la forme de la découverte du 
jeu d’éducation financière, écono-
mique et budgétaire : Mes questions 
d’argent. 

 

Collège
Lycée  

Élémentaire 
Collège

Proposition 8) Rencontre avec 
des artistes contemporains
Art Gelos  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 10 
TARIF : gratuit  
LIEU DE RENDEZ-VOUS :  
Ecuries des Haras de Gelos 
1 avenue du Maréchal-Leclerc - Gelos 
INFORMATIONS :  
Marc Vignau  
06 29 47 47 53 
artgelos@hotmail.fr 
ORGANISATION : 
À partir de 14h et jusqu’à 17h 
3 classes toutes les 30 min

Exposition d’œuvres d’artistes 
contemporains dans les box du Ha-
ras de Gelos. Échanges avec l’en-
semble des 30 artistes présents : 
peintres, plasticiens, photographes, 
sculpteur.  



25

2h

À noter 

Remise d’un dossier pédagogique 
aux enseignants.
Remise d’un livret jeu à chaque élève.

1séance

expositions temporAires

37
Tout se transforme

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Maternelle Élémentaire Collège Lycée 

CALENDRIER : 
du 11 septembre au 16 novembre 2019  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 
38 visites + 5 ateliers 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS : 
Bel Ordinaire, espace d’art contemporain 
Allée Montesquieu – Billère 
Guillaume Batista Pina 
g.batistapina@agglo-pau.fr  
06 84 77 46 53 

expositions temporaires

Cette séance propose une visite guidée de l’exposition (1h) et un atelier de pratique artistique 
(1h).  

Imaginé par le studio Chevalvert, l’exposition Tout se transforme s’apparente à une usine, un 
parcours dans lequel les matières premières, les machines et les gestes de chacun permettent 
la transformation des éléments. Ici formes, mouvements et voix se changent comme par magie 
en partition, en architecture lumineuse ou encore en tableau graphique. Les œuvres se jouent 
à plusieurs, avec le corps et la voix. Chaque visiteur peut devenir chef d’orchestre, compositeur 
ou musicien et venir jouer avec ce corpus d’œuvres technologiques et graphiques qui explore 

les possibilités infinies de conversations entre musique et image. 

Une fois la visite terminée, un atelier de pratique artistique est proposé :  

Le son en image  
Les participants sont invités à réaliser des formes graphiques en trois couleurs sur 
film transparent. Les productions sont par la suite collées les unes aux autres et 
forment une partition. Celle-ci est ensuite rétroprojetée. Par un système numérique 
les éléments graphiques déclenchent des sons, des mélodies et des rythmiques.

Temps
forts

Retour au sommaire



1h

À noter

- Obligation de se présenter le jour 
de la visite avec le règlement ou 
un bon de commande. Dans le cas 
contraire, la visite ne sera pas assurée.

1séance

- La réalisation de l’École supérieure 
d’art des Pyrénées et de l’extension du 
musée dans l’ancienne bibliothèque 
intercommunale pourra impacter 
ponctuellement l’accueil des classes 
durant l’année scolaire 2018/19. 

Au moment du bouclage de ce do-
cument, les périodes concernées ne 
sont pas encore connues. Merci de 
votre compréhension.

38
Exposition QUASAR 

expositions temporaires

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CE2 CM1 CM2 Collège Lycée 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 7 

CALENDRIER : 
de novembre 2019 à février 2020 

TARIFS : 
Écoles élémentaires de Pau : gratuit 
Écoles élémentaires hors Pau : 30€  
Collèges et lycées : 30€ 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS : 
Musée des Beaux-Arts  
Rue Mathieu-Lalanne – Pau  
Service médiation  
Muriel Fourcade - Sébastien Galéa 
musee.educatif@ville-pau.fr 
05 59 27 33 02 

QUASAR, c’est avant tout une collection, celle d’Anne-Marie et Jean-Jacques Lesgourgues, qui 
rassemble près de 1200 objets-peintures, sculptures, dessins.  

Leur engagement fut de soutenir parmi la création française contemporaine 
nombre d’artistes en acquérant régulièrement certaines de leurs productions. 

L’exposition présente une sélection d’environ 150 œuvres des années 80-90 et 
revient sur les relations entretenues entre les artistes présentés et leur siècle. 

Temps
forts

À noter

- Accueil des classes uniquement 
le matin.
- Fermeture le lundi.

Retour au sommaire



25

45min

À noter 

Remise d’un dossier pédagogique 
aux enseignants.
Remise d’un livret jeu à chaque élève.

1séance

expositions temporAires
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expositions temporaires

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Maternelle Élémentaire 6e 

CALENDRIER : novembre/décembre  

CAPACITÉ D’ACCUEIL  : 8 

TARIFS : gratuit  

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Médiathèque André-Labarrère  
2 place Marguerite Laborde - Pau 
Frédérique Dutilleul 
f.dutilleul@agglo-pau.fr 
05 47 05 10 00 

Benjamin Lacombe est l’un des représentants phares de la nouvelle illustration française. En 
2001, il entre à l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris (ENSAD), et signe à 
dix-neuf ans sa première BD.  
Benjamin a depuis écrit et illustré une quarantaine d’ouvrages vendus à plus de 1,8 million 
d’exemplaires à travers le monde. Alternant différentes techniques, il aborde les thématiques 
de l’enfance, de la différence et de la mélancolie.  
 
L’exposition présente des originaux issus des ouvrages d’Alice au pays des merveilles et De 
l’autre côté du miroir des images qui mêlent différentes techniques : gouache, huile, encre de 

Chine et Posca, qui s’imprègnent d’une envoûtante fantaisie baroque. Une plongée 
surréaliste et subversive dans un grand classique de la littérature anglaise.  
 
Les plus jeunes y trouvent la fantaisie et l’enchantement des illustrations et les plus 
grands, les jeux de langage et le goût de l’absurde. Le talent de Benjamin Lacombe 
colle au plus près du texte de l’écrivain. Inventer un monde où rien ne se déroule 
vraiment comme au pays des hommes, son imagination est à son apogée et vous 
invite à la magie, à l’évasion et à la poésie.  

 

Pour compléter  

- Parcours Lire autrement, N° 15

Temps
forts

Les 2 Alice

Retour au sommaire



1h

À noter

- Obligation de se présenter le jour 
de la visite avec le règlement ou 
un bon de commande. Dans le cas 
contraire, la visite ne sera pas assurée.

1séance

- La réalisation de l’École supérieure 
d’art des Pyrénées et de l’extension du 
musée dans l’ancienne bibliothèque 
intercommunale pourra impacter 
ponctuellement l’accueil des classes 
durant l’année scolaire 2018/19. 

Au moment du bouclage de ce do-
cument, les périodes concernées ne 
sont pas encore connues. Merci de 
votre compréhension.

40
D’un Soleil à l’autre 

expositions temporaires

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Élémentaire Collège Lycée 

CALENDRIER : 
du 11 octobre au 7 décembre 2019  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 3  

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
accès)s( cultures électroniques 
Bel Ordinaire, allée Montesquieu - Billère 
Quitterie Charpentier 
communication@acces-s.org  
05 59 13 87 44 

L’exposition D’un Soleil à l’autre est un parcours artistique dédié à l’imaginaire spatial au regard 
de ses plus récents projets de conquête rendant hommage aux 50 ans de la mission Apollo. Ces 25 

dernières années, notre vision de l’Univers a été profondément bouleversée : mille 
milliards de planètes composent notre Galaxie et au-delà, des milliers d’exopla-
nètes tournent autour d’étoiles autres que notre Soleil. La réalité de l’épuisement 
des ressources de la Terre s’impose et réactive les rêves de conquête spatiale. 
La colonisation de Mars est désormais planifiée et le système solaire convoité 
comme la destination touristique du futur. Quelque part dans le vaste Univers, il y 
aurait une promesse de survie et d’avenir, un monde lointain qui nous attendrait…

Temps
forts

À noter 

- Les dates réservées pour les 
classes sont les 27, 28 et 29 no-
vembre 2019

Retour au sommaire
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À noter 

Remise d’un dossier pédagogique 
aux enseignants.
Remise d’un livret jeu à chaque élève.

1séance

expositions temporAires

41
Contre-ordre 

expositions temporaires

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Maternelle Élémentaire Collège Lycée 

CALENDRIER : 
du 4 décembre 2019 au 21 février 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 
48 visites + 15 ateliers 

TARIFS : gratuit

 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Bel Ordinaire, espace d’art contemporain 
Allée Montesquieu – Billère 
Guillaume Batista Pina 
g.batistapina@agglo-pau.fr  
06 84 77 46 53 

Cette séance propose une visite guidée de l’exposition (1h) et un atelier de pratique artistique 
(1h).  

Pour David Poullard, il s’agit de recenser, explorer, questionner et envisager autrement 
les signes qui nous entourent au quotidien : les lettres, les mots, les discours, les 
lignes, les surfaces et les textures.  De cette prospection se dégagent des thèmes 
qui l’animent et structurent ses productions : ordre / désordre, injonction / désobéissance, 
norme / imprévu, conditionnement/chemins de traverses, augmentation / diminution.   

Les formes, gestes et matières – signalétique routière, flèches directionnelles, systèmes 
d’écriture et de lecture qu’il explore, manipule et détourne, lui permettent de fouiller 
plus profondément ces territoires dont il fait émerger un éloge du moins, du peu, 
du presque rien. Contre-ordre est une invitation à aborder en toute liberté avec 
humour et malice notre quotidien et les signes qui l’habitent et l’animent. 

Une fois la visite terminée, un atelier de pratique artistique est proposé. Deux options aux choix :  

Option 1) Dans le panneau 
Pour cet atelier, Sonnez sans frapper propose aux participants d’explorer le rapport texte /image. 
Dans un premier temps, les élèves produisent des formes abstraites, par une série d’exercices 
simples. Ces formes sont ensuite mises en commun et affichées pour que tout le groupe puisse 
les voir. Dans un second temps, les participants composent une phrase à partir de mots à tirer au 
sort. Ces phrases évoquent celles qui se trouvent sur les panneaux signalétiques (Ne pas déranger, 
attention au chien, traverser sur le passage piéton, etc.). Enfin, chacun positionne sa phrase sous 
l’image de son choix et créé ainsi un nouveau panneau d’injonction imaginaire et décalée. 

Option 2) Jeux de mots  
Séréna Evely, designer graphique, propose à chaque groupe un rébus, un jeu de mots 
ou une expression détournée, qui restera à découvrir jusqu’à la fin de l’atelier, à mettre en 
images. Chaque membre du groupe tire une carte présentant une partie du rébus et la garde 
secrète. Il doit alors la représenter sur un format choisi, avec le ou les outils graphiques, les cou-
leurs, les formes de son choix. Enfin, chacun accroche son dessin dans l’ordre croissant indiqué 
sur la carte : apparaît alors la phrase recomposée.

Temps
forts

Retour au sommaire



2h

1séance

42
Parcours

Reconfiguration des particules 
expositions temporaires

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Élémentaire Collège Lycée 

CALENDRIER : 
du 15 janvier au 21 mars 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 
38 visites + 5 ateliers 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Bel Ordinaire, espace d’art contemporain 
Allée Montesquieu – Billère 
Guillaume Batista Pina 
g.batistapina@agglo-pau.fr  
06 84 77 46 53 

Cette séance propose une visite guidée de l’exposition (1h) et un atelier de pratique artistique 
(1h).  

De l’invention du béton, au recyclage de matériaux, en passant par la cuisine ou 
les données numériques, la granularité est au centre de notre rapport à la matière. 
Cet état granulaire de la matière engage des processus spécifiques : fractionner, 
mixer et mettre en forme. Par exemple, on réduit du gypse en poudre et on obtient 
du plâtre, puis on le mixe avec de l’eau pour le mouler ou le façonner dans le but 
de produire une nouvelle forme solide. Lors de la visite, les élèves découvrent ces 
processus à partir d’une sélection et d’une production d’œuvres qui toutes possèdent, 
d’une manière ou d’une autre, des propriétés granulaires.  

Une fois la visite terminée, un atelier de pratique artistique est proposé. Deux 
options aux choix :  

 Option 1) De la 2e à la 4edimension 
À partir de feuilles de papier destinées à être recyclées ou mises au rebut, cet atelier imaginé 
par Clémentine Fort propose de renouveler les formes et les usages habituels de ce matériau 
pour en faire surgir une forme. En changeant de langage, en passant du plan au volume, de 
l’informe à la forme vous concevrez une sculpture. Le corps sera notre outil de référence et de 
mesure pour envisager la forme, l’espace et l’échelle. 

 
Option 2) Mixer, re-composer 
Pour cet atelier Sonnez sans frapper propose de mettre en pratique le processus déployé dans 
l’exposition : fractionner, mixer et mettre en forme. Pour cela ils mettront à disposition des par-
ticipants une forme simple ou complexe que chacun devra découper selon une grille imposée. 
Ensuite chacun devra imaginer, recomposer une nouvelle image en utilisant tous les éléments 
initiaux.

Retour au sommaire
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À noter 

Remise d’un dossier pédagogique 
aux enseignants.
Remise d’un livret jeu à chaque élève.

1séance

expositions temporAires
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Ici commence le chemin des montagnes – 
Commencement 

expositions temporaires

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Élémentaire Collège Lycée 

CALENDRIER : 
du 4 mars au 30 avril 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 5 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Maison de la montagne 
Cité des Pyrénées – 29 bis rue Berlioz – Pau 
05 59 30 18 94 

Comment regardons-nous ces montagnes, aujourd’hui ? 

Qu’est-ce qui nous trouble, nous émeut, nous étonne ? 

Où voyons-nous la Beauté ? 

Que sélectionne notre regard et qu’évite-t-il ? 

Quelle est donc cette montagne idéale que nous portons en nous ? 

Marie Bruneau et Bertrand Genier s’intéressent à l’espace pyrénéen et ils interrogent 
ici la manière dont ces montagnes nous ont été révélées par des artistes, dans différents lieux, à 
différentes époques. 

Temps
forts

Retour au sommaire



Voir et faire voir  

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Maternelle Élémentaire Collège Lycée 

CALENDRIER : 
du 18 mars au 23 mai 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 
35 visites + 5 ateliers 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Bel Ordinaire, espace d’art contemporain 
Allée Montesquieu – Billère 
Guillaume Batista Pina 
g.batistapina@agglo-pau.fr  
06 84 77 46 53 

Cette séance propose une visite guidée de l’exposition (1h) et un atelier de pratique 
artistique (1h).  

Le travail de George Hardie est connu de tous, de quiconque a eu dans ses mains 
un album de Pink Floyd ou de Led Zepplin. Cette exposition monographique 
se construit sur une sélection de ses images, anciennes et récentes, connues et 
moins connues. Pleines d’humour, de finesse, de surprise et d’intelligence, elles vous 
invitent à regarder le monde en portant les lunettes de George. On pourra aussi y 
découvrir les coulisses de son travail à travers ses collections insolites, ses croquis 
précis et méticuleux, ses « idées de rechange »... 

Une fois la visite terminée, un atelier de pratique artistique est proposé :  

Papier à musique 
Dirigé par Séréna Evely, designer graphique, l’atelier s’ouvre sur l’écoute collective d’un mor-
ceau de musique pioché dans une playlist spécialement préparée pour l’exposition. Il invite à 
lier l’ouïe à la vue et au toucher en offrant la possibilité aux participants de donner une inter-
prétation graphique personnelle de ce qu’ils entendent (rythme, mélodie, paroles, voix…) et à 
choisir les outils graphiques adéquats (dessin, collage, insertion d’éléments typographiques...). 
Un accrochage collectif à la fin de l’atelier montre la diversité des propositions pour un seul et 
même morceau de musique. 

2h

1séance

44

expositions temporaires

Temps
forts

Retour au sommaire
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À noter 

Remise d’un dossier pédagogique 
aux enseignants.
Remise d’un livret jeu à chaque élève.

1séance

expositions temporAires
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New Way of living 

expositions temporaires

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Maternelle Élémentaire Collège Lycée 

CALENDRIER : 
du 15 avril au 27 juin 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL :  
40 visites + 5 ateliers 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Bel Ordinaire, espace d’art contemporain 
Allée Montesquieu – Billère 
Guillaume Batista Pina 
g.batistapina@agglo-pau.fr  
06 84 77 46 53 

Cette séance propose une visite guidée de l’exposition (1h) et un atelier de pratique 
artistique (1h).  

Ces dernières années, Sabine Delcour a surtout arpenté et exploré des espaces 
naturels, loin des zones urbaines. Ce qu’elle cherche à comprendre, c’est comment 
une ville se construit, quels en sont les enjeux, quels imaginaires nourrissent l’idée 
d’habiter de ceux qui la font et de ceux qui l’occupent. Elle choisit la Chine parce 
qu’avec ses mégapoles vertigineuses, ses échelles titanesques, ses projets pharaoniques 
et sa frénésie de planification, ce pays semble lancer un défi urbanistique au monde 
entier et à la nature. New Way of Living présente une nouvelle série de photographies, 
réalisée lors de trois temps de résidence en Chine. 

Une fois la visite terminée, un atelier de pratique artistique est proposé : 

De la grotte à la résidence 
Cet atelier est dirigé par Clémentine Fort, artiste plasticienne. À partir d’une multitude de décou-
pages provenant de magazines de différentes périodes, les participants sélectionneront tout ce 
qui est en lien avec l’habitat et la ville, mais sans oublier l’environnement urbain et le paysage. 
Puis par des rapprochements libres, en mélangeant les époques, les cultures et les religions, vous 
créerez une installation à la fois vaste et fragile, ordonnée et chaotique, solennelle et humoris-
tique, simplement poétique : à l’image de l’évolution de nos modes de vie.

Temps
forts

Retour au sommaire



Une légère blessure 

1h

1séance

46

spectacle vivant

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
1e et terminale 

CALENDRIER : 
11 octobre 2019 - 20h30   

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 
100 places en séance tout public 

TARIFS :  
9€ pour les élèves / gratuit pour les enseignants  

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Atelier du Neez  
27 avenue Bagnelle – Jurançon  
Yvan Cini  
ycini@mairie-jurancon.fr 
06 42 65 37 76  

Une légère blessure, c’est une femme qui parle. Au départ, elle reçoit ses parents 
à dîner. Une jeune femme l’aide à préparer le repas. Mais celle-ci ne parle pas le 
français et ne le comprend pas très bien, peut-être presque pas. La femme peut se 
confier à elle, lui avouer ses secrets, ses peurs, passer sur elle tout son ressentiment 
et sa colère, elle sait qu’on ne la contredira pas. Ce n’est pas seulement le récit d’une 
femme à une autre, c’est d’abord et surtout l’histoire d’un récit qu’une femme se fait 
à elle-même, au risque, en se racontant, de se rencontrer.  

 

TEXTE ET DRAMATURGIE - Laurent Mauvignier  
MISE EN SCÈNE, SCÉNOGRAPHIE ET SON - Othello Vilgard  
COLLABORATION ARTISTIQUE - Louise Loubrieu  
LUMIÈRE - Franck Thévenon  
COMÉDIENNE - Johanna Nizard  

En amont de ce spectacle et pour mieux le comprendre, un temps de médiation peut être organisé. 
L’auteur, le metteur en scène ou un comédien peuvent intervenir dans les classes qui ont préparé 
la représentation avec le support donné en amont.  

 

À noter  

- Si une médiation au spectacle 
est souhaitée pour la classe, il est 
important de le stipuler dès les 
pré-inscriptions et au plus tard 
45 jours avant la représentation 
demandée. 

Temps
forts

Retour au sommaire
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À noter 

Remise d’un dossier pédagogique 
aux enseignants.
Remise d’un livret jeu à chaque élève.

1séance

expositions temporAires
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L’effort d’être spectateur   

spectacle vivant

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
3e  1e  et terminale 

CALENDRIER : 
6 décembre 2019  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 
268 places en séance scolaire et 100 
places en séance tout public

TARIFS : 
9€ pour les élèves / gratuit pour les enseignants  

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Atelier du Neez  
27 avenue Bagnelle – Jurançon  
Yvan Cini  
ycini@mairie-jurancon.fr 

Séance scolaire 
à 14h30  

Séance grand 
public à 20h30 

06 42 65 37 76  
Un essai théorique drôlissime sur le spectateur au théâtre ! 

Le spectateur : « Vu tous les efforts qu’il a à fournir pour se tenir là, si mal assis par-
fois, pour comprendre, imaginer, se laisser aller, au risque de mourir d’ennui, je crois 
qu’on peut appeler ça un travail. Il paye même souvent pour ça ! Pourquoi il tient, 
pourquoi il revient, qu’attend-il ? Quel est son projet, au fond, au spectateur ? Et au 
prix de tant d’efforts, qu’est-il en droit d’exiger de la représentation, des acteurs ? Il 
travaille parfois plus que les artistes… »  

L’interprète : « Comme je suis nul en tout, je veux bien essayer de tout faire, ce sera au 
moins ça. Danser, chanter, faire du houla-hop, de l’harmonica, et jouer, prouver, vivre 
et brûler sur scène. Pour la première fois, je m’expose en tout, avec le regard si bien-

veillant de Flore Lefèvre des Noëttes, je prends en charge ma parole, mes idées, la mise en scène 
du tout et j’interprète moi-même, en m’exposant jusqu’au bout. C’est la moindre des choses… Si 
je me casse la gueule, je veux bien que ce soit en beauté ». Pierre Notte  

En amont de ce spectacle et pour mieux le comprendre, un temps de médiation peut être organisé 
avec Pierre Notte.  

 

À noter  

- Si une médiation au spectacle 
est souhaitée pour la classe, il est 
important de le stipuler dès les 
pré-inscriptions et au plus tard 45 
jours avant la représentation de-
mandée. 

Temps
forts
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spectacle vivant

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
4e 3e Lycée 

CALENDRIER : 
14 février 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 
268 places en séance scolaire et 100 
places en séance tout public

TARIFS : 
9€ pour les élèves / gratuit pour les enseignants  

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Atelier du Neez  
27 avenue Bagnelle – Jurançon  
Yvan Cini  
ycini@mairie-jurancon.fr 
06 42 65 37 76  

Séance scolaire 
à 14h30  

Séance grand 
public à 20h30 

Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la Coupe du Monde et Léa rêvait de devenir co-
médienne. Aujourd’hui, Aimé Jacquet est entré dans l’histoire et Léa est restée sur 
la touche à l’image des footballeurs remplaçants. En proie à une crise de légitimité, 
la jeune femme décide de s’auto-titulariser en suivant les pas du sélectionneur de 
l’équipe de France.  

Le syndrome du banc de touche est une déclaration d’amour à “la lose” et à tous 
ces moments de doute qui nous poussent chaque jour à devenir la personne qu’on 
devrait être.  

 

ECRITURE ET INTERPRÉTATION - Léa Girardet  
MISE EN SCÈNE - Julie Bertin  
AVEC LA PARTICIPATION DE Robin Causse SON - Lucas Lelièvre  
LUMIÈRES - Thomas Costerg  
COSTUMES - Floriane Gaudin  

En amont de ce spectacle et pour mieux le comprendre, un temps de médiation peut être organisé 
avec Léa Girardet.  

 

À noter  

- Si une médiation au spectacle 
est souhaitée pour la classe, il est 
important de le stipuler dès les 
pré-inscriptions et au plus tard 45 
jours avant la représentation de-
mandée.

Temps
forts
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Rien à dire  

spectacle vivant

À noter  

- Pas de médiation pour ce spec-
tacle.

NIVEAU DES ÉLÈVES :  
1ère terminale 

CALENDRIER : 
20 mars 2020 - 20h30  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 
100 places en séance tout public

TARIFS :  
9€ pour les élèves / gratuit pour les enseignants  

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Atelier du Neez  
27 avenue Bagnelle – Jurançon  
Yvan Cini  
ycini@mairie-jurancon.fr 
06 42 65 37 76  

En scène une maison pleine de vides, de trous vers l’absurde, visitée par des 
spectateurs imaginaires. Un seul personnage entouré de présences, de 
déséquilibre. Le temps arrêté dans un rythme frénétique, fantômes dans les armoires, 
chaussettes volantes, pluies de parapluies, miroirs joueurs, lampes farouches, des ca-
deaux-surprise, des pianos télépathiques, musiques silencieuses. Des bêtises. Des 
démons. Des rêves. Une maison rêvée pour partager la solitude, les émotions. Ici et 
maintenant.  

 

MISE EN SCÈNE, COSTUME ET INTERPRÉTATION - Léandre Ribera  
SCÉNOGRAPHIE - Xesca Salvà  
DESSIN DE LUMIÈRE ET PRODUCTION TECHNIQUE - Marco Rubio  
COMPOSITION MUSICALE – Victor Morato  
MUSICIENS – Maria Perera, Francesc Puges, Pep Moliner, Jordi Gaspar, Frederic Miralda, Sergi 
Sirvent, David Domínguez  
PRODUCTION - Agnés Forn  

Temps
forts
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spectacle vivant

Séance scolaire 
à 14h30  

Séance grand 
public à 20h30 

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
3e Lycée 

CALENDRIER : 
3 avril 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 
268 places en séance scolaire et 100 
places en séance tout public

TARIFS : 
9€ pour les élèves / gratuit pour les enseignants  

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Atelier du Neez  
27 avenue Bagnelle – Jurançon  
Yvan Cini  
ycini@mairie-jurancon.fr 
06 42 65 37 76  

Sortez les canons ! Un repas de noce va avoir lieu ce soir dans une petite ville. C’est 
un repas grandiose, bourgeois. Des centaines d’invités, un cadre exceptionnel, un 
événement. La soirée se déroulera d’abord selon le rituel : on fait connaissance, on 
attend les plats, on invente des bons mots, des discours avortent en riant... Puis tout 
prend un tour surréaliste ; l’amertume, l’envie, la naïveté aussi vont amener ces cinq 
personnes aux actes les plus fous. Mus par le besoin irraisonné de voir, de savoir, 
de connaître, ils vont se livrer au saccage, au pillage, tout balayer de ce monde qui 
n’est pas le leur.  

 

TEXTE - Jean-Luc Lagarce  
MISE EN SCÈNE - Pierre Notte assisté d’Amandine Sroussi  
COMEDIENS - Grégory Barco, Bertrand Degrémont, Eve Hersfeld, Paola Valentin, Amandine 
Sroussi, LUMIÈRE - Aron Olah  

En amont de ce spectacle et pour mieux le comprendre, un temps de médiation peut être organisé. 
L’auteur, le metteur en scène ou un comédien peuvent intervenir dans les classes qui ont préparé 
la représentation avec le support donné en amont.  

 
À noter  

- Si une médiation au spectacle 
est souhaitée pour la classe, il est 
important de le stipuler dès les 
pré-inscriptions et au plus tard 45 
jours avant la représentation de-
mandée. 

Temps
forts
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art expérimentation création

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Maternelle 

CALENDRIER : 
novembre 2019 à juin 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 10 

TARIFS : Gratuit 

 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Médiathèque de Jurançon 
Rue Louis Barthou – Jurançon 
Cécile Chartre 
c.chartre@agglo-pau.fr  
05  59 98 19 78 

S’il te plaît, dessine-moi un monstre

Les albums pour la jeunesse regorgent d’histoires de monstres. Ça tombe bien, 
les enfants adorent se faire peur... pour de faux ! Après une séance de mons-
trueuses lectures à voix haute, avec notamment Grand monstre vert d’Ed Emberl, 
Le monstre de Soledad Bravi, ou encore Monstre ! De Melanie Walsh, les élèves 
sont invités, lors d’un atelier, à créer leur propre monstre à partir d’une forme don-
née. Les numéros sortis d’un chapeau décideront du nombre de bras, de jambes, 
de nez d’oreilles... La créativité des enfants fera le reste. 

Éveil 
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Remise d’un dossier pédagogique 
aux enseignants.
Remise d’un livret jeu à chaque élève.
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Éveil 

Les animaux en peintures et sculptures  
Animaux, créatures monstrueuses et fantastiques  

art expérimentation création

NIVEAU DES ÉLÈVES :
MS GS CP CE1 CE2 

CALENDRIER : 
octobre 2019 à juin 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 15 

TARIFS :  
Écoles maternelles et élémentaires de Pau : 
gratuit 
Écoles maternelles et élémentaires hors Pau : 
30€  

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Musée des Beaux-Arts 
Rue Mathieu Lalanne – Pau  
Service médiation  
Muriel Fourcade - Sébastien Galéa 
musee.educatif@ville-pau.fr  
05 59 27 33 02 

Au cours de cette séance, les élèves sont amenés à retrouver puis identifier des 
animaux représentés dans les œuvres de la collection, à les nommer et les décrire. 
Les peintures et sculptures sélectionnées permettent alors d’observer le règne 
animal. Les élèves découvrent ainsi différentes représentations d’animaux qu’elles 
soient imaginaires, exotiques, sauvages, de ferme ou domestiques qui remontent 
de la période très classique à la création contemporaine. 

La visite est complétée par un atelier créatif et la création d’un animal imaginaire ou 
réel à partir de pastels ou d’argile.  

 

À noter  

- Accueil des classes uniquement 
le matin.
- Fermeture le lundi.

Retour au sommaire
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art expérimentation création

Créatures fantastiques  
NIVEAU DES ÉLÈVES : 
GS CP 

CALENDRIER : 
octobre-novembre 2019 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 5 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Médiathèque André-Labarrère  
2 place Marguerite Laborde – Pau  
Frédérique Dutilleul 
f.dutilleul@agglo-pau.fr  
05 47 05 10 00 

La littérature jeunesse a fait revivre de nombreux monstres issus de la mythologie 
antique comme les centaures ou les sirènes. Mais les auteurs n’hésitent pas à 
inventer de nouveaux êtres fabuleux. Ainsi de Harry Potter (pour les plus grands) 
en passant par l’Étrange bestiaire de Rascal ou Max et les maximonstres 
de Maurice Sendak, les élèves découvrent ce qu’est un animal fantastique et 
créent leur propre bestiaire. La séance part de la représentation que se font les 
élèves des animaux fantastiques et légendaires pour produire à la fin de l’atelier 
un bestiaire fantastique pour toute la classe. Selon le niveau de classe, différents 
bestiaires de la littérature jeunesse sont explorés comme base d’exemple : les 
animaux fantastiques de Harry Potter, les yokai de Yokai-watch.... L’atelier permet 
ainsi de mieux appréhender les animaux fantastiques dans les légendes et 
mythologies antiques. 

 Pour compléter  

- Exposition temporaire Les 2 
Alice, N°39.

Éveil 
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Le loup dans la littérature jeunesse 

Animaux, créatures monstrueuses et fantastiques  
art expérimentation création

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Maternelle CP CE1 CE2 

CALENDRIER : 
novembre 2019 à juin 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 10  

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Médiathèque Trait d’Union 
Pôle des quatre coins du monde - Rue Parc en ciel – Pau  
Clairine Capéran  
c.caperan@agglo-pau.fr / 05 59 84 74 18 

Médiathèque de Billère 
Château d’Este - Rue de la pléiade – Billère  
Frédéric Chazal 
f.chazal@agglo-pau.fr  / 05 59 13 06 30 

 

Médiathèque Trait d’Union 
Maternelle 
Novembre 2019 à juin 2020 
5 créneaux  

Les élèves partent à la découverte des loups à travers la littérature pour la jeunesse. 
Ils sont très nombreux et présentent tout à tour différents caractères : des gentils, 
des méchants, des rigolos, des idiots. 

Lors de cette séance, les bibliothécaires lisent aux élèves une sélection d’albums issus des collections 
de la médiathèque. 

 
Médiathèque de Billère 
CP CE1 CE2 
Février à avril 2020 
5 créneaux  

Découverte et présentation d’une sélection d’albums, de tapis de lectures et de panneaux 
d’illustrations pour voir autrement la vie du grand méchant loup ! Placée sous le signe de l’humour, 
cette séance donne aux enfants un image différente du loup par rapport à sa figure traditionnelle 
dans l’imaginaire collectif.  

 
À noter  

- Prise de contact avec les biblio-
thécaires des établissements 
concernés pour préparer les 
élèves en amont. 

- Pour la séance à la médiathèque 
Trait d’Union, une visite décou-
verte de l’établissement est 
conseillée au préalable.

Éveil 
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Les animaux dans les livres 
NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Maternelle Elémentaire 

CALENDRIER :  
novembre 2019 à juin 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 10 

TARIFS : gratuit  

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Médiathèque Les Allées  
2 avenue des Tilleuls – Pau  
Sophie Maysounabe 
s.maysounabe@agglo-pau.fr / 05 47 05 30 46 

Médiathèque Trait d’Union 
Pôle des Quatre coins du monde 
Rue Parc en ciel - Pau 
Clairine Capéran 
c.caperan@agglo-pau.fr  / 05 59 84 74 18 

 

Médiathèque Les Allées - 6 créneaux  

Les animaux sont une source inépuisable d’inspiration dans la littérature, la musique 
et les ouvrages documentaires pour la jeunesse. Dans cette séance, les figures 
emblématiques de différents animaux vont tour à tour apparaître : loups, ours, 
chats, poissons, poules ou grenouilles surgissent au travers des lectures à haute 
voix d’albums, dans l’écoute d’extraits de musique ou dans la présentation 
d’ouvrages documentaires issu des collections de la médiathèque. 

 

Médiathèque Trait d’Union - 4 créneaux  

Les élèves découvrent une multitude d’animaux à travers la lecture d’albums et d’ouvrages 
documentaires. Différents types de documents (livres animés, livres pop-up, en noir et blanc, 
découpés ou livres jeux…) nous permettent de partir à la rencontre de diverses familles 
d’animaux, des plus connues aux plus étonnantes ! Animaux réels ou imaginaires seront tour 
à tour observés... 

 

Ànoter  

Médiathèque Trait d’Union : 
- Une préparation de l’animation 
avec l’enseignant est nécessaire 
en amont. 

- Une visite découverte de l’éta-
blissement est conseillée au pré-
alable.

Éveil 
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Jeu de l’oie 

clés d’œuvre
art expérimentation création

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Maternelle CP 

CALENDRIER : 
octobre 2019 à juin 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 15 

TARIFS :
Écoles maternelles et élémentaires de Pau : 
gratuit 
Écoles maternelles et élémentaires hors Pau : 30€  
Collèges et lycées : 30€ 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Musée des Beaux-Arts 
Rue Mathieu Lalanne – Pau  
Service médiation  
Muriel Fourcade - Sébastien Galéa 
musee.educatif@ville-pau.fr 
05 59 27 33 02 

Dans un premier temps, les élèves visitent le musée et découvrent entre 5 et 10 
œuvres d’époques, de styles et d’artistes variés. 

Ils sont ensuite invités, par le biais du jeu de société, à rechercher des peintures 
et sculptures dans les salles d’exposition afin de répondre aux questions posées. 

 

À noter  

- Cette séance exige la présence 
de quatre accompagnateurs mi-
nimum.  

- Fermeture le lundi.

Éveil 
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Émergence 
NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Maternelle Élémentaire Collège Lycée 

CALENDRIER : 
octobre 2019 à juin 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL  : 5 

TARIFS :  gratuit

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Bel Ordinaire, 
espace d’art contemporain 
Allée Montesquieu – Billère 
Guillaume Batista Pina 
g.batistapina@agglo-pau.fr  
06 84 77 46 53 

Cette offre propose de découvrir l’œuvre Émergence de Séverine Hubard située 
en plein cœur du quartier Dufau-Tourasse.  

 
Séance 1) Découverte de l’œuvre in situ 
La séance consiste à observer et à analyser la sculpture créée par l’artiste Séverine 
Hubard. Constituée d’un réseau orthogonal  de  tuyaux,  elle  fait  écho  à  l’archi-
tecture  du  quartier  dans  laquelle elle est installée. Les tuyaux rappellent ceux 
qui sont enfouis sous nos pieds et dans lesquels circulent l’eau potable (bleu),  les  
eaux  usées  (rouge)  et  les eaux  pluviales  (noir).  Implantée dans un square, elle 
permet également aux élèves de se questionner sur la place d’une sculpture d’art  
contemporain dans l’espace public. 

 
Séance 2) Atelier créatif autour de l’œuvre 
L’atelier consiste à  recréer  un  réseau tubulaire,  par  découpage  et  collage. Il permet d’appré-
hender  différents points pédagogiques, comme  la composition  graphique,  les  rythmes  des 
formes et des couleurs, les pleins et les vides d’une image. 

 

À noter  

Séance 1) Rendez-vous Square de 
l’avenue du Rhin et Danube. 

Séance 2) Atelier réalisable en 
classe ou au Bel Ordinaire. 

Éveil 
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Les genres en peinture 

clés d’œuvre
art expérimentation création

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Élémentaire Collège 

CALENDRIER : 
octobre 2019 à juin 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 7 

TARIFS :
Écoles élémentaires de Pau : gratuit 
Écoles élémentaires hors Pau : 30€  
Collèges : 30€ 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Musée des Beaux-Arts  
Rue Mathieu Lalanne – Pau  
Service médiation  
Muriel Fourcade - Sébastien Galéa 
musee.educatif@ville-pau.fr 
05 59 27 33 02 

Cette séance permet de découvrir les cinq genres qui se développent dans la peinture, 
de la Renaissance jusqu’au XIXe siècle : peinture d’histoire, portrait, paysage, 
nature-morte et scène de genre. 

Les caractéristiques qui permettent l’identification de chaque genre sont mises en 
évidence à travers l’observation de cinq peintures de la collection. 

Sont également évoqués, les critères qui président au classement de chaque genre 
dans la hiérarchisation en cours à partir du XVIIe siècle.  

 

À noter  

- Accueil des classes uniquement 
le matin.
- Fermeture le lundi.

Éveil 
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Le portrait  
NIVEAU DES ÉLÈVES : 
MS GS Élémentaire Collège Lycée 

CALENDRIER : 
octobre 2019 à juin 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 15 

TARIFS :
Écoles maternelles et élémentaires de Pau : gratuit 
Écoles maternelles et élémentaires hors Pau : 30€  
Collèges et lycées : 30€ 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Musée des Beaux-Arts 
Rue Mathieu Lalanne - Pau 
Service médiation  
Muriel Fourcade - Sébastien Galéa 
musee.educatif@ville-pau.fr  
05 59 27 33 02 

Maternelle - 1h 
La séance pour les maternelles est introduite par un dispositif ludique. Il se compose 
de puzzles de portraits de la collection, à reconstituer par les élèves. Dans un 
second temps, les élèves partent à la recherche de ces œuvres dans les salles 
d’exposition. 

 
Elémentaire Collège Lycée - 2h 
Dans un premier temps, les élèves observent l’évolution de l’art du portrait à 
travers 5 à 7 œuvres d’époques et de techniques différentes. Ils découvrent les 
différents statuts et fonctions du portrait : portraits idéalisés, d’apparat, mytholo-
giques, réalistes, autoportraits. Cette séance propose également une introduction 
à la lecture de portraits à travers l’observation, la description et l’analyse des 

cadrages, positions, accessoires et décors. 

Dans un second temps, les élèves participent à un atelier plastique. Ils s’initient au dessin d’anatomie 
en représentant un-e camarade de classe. 

 

À noter  

- La séance à destination des ma-
ternelles ne prévoit pas d’atelier.  

- Ce thème est proposé à la fois en 
visite guidée et en autonomie. 

- Un document pédagogique peut 
être mis à la disposition de l’ensei-
gnant. 

- Accueil des classes uniquement 
le matin.

- Fermeture le lundi.

Éveil 
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La sculpture 

clés d’œuvre
art expérimentation création

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Élémentaire 

CALENDRIER : 
octobre 2019 à juin 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 15 

TARIFS : 
Écoles élémentaires de Pau : gratuit 
Écoles élémentaires hors Pau : 30€  
Collèges et lycées : 30€ 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Musée des Beaux-Arts   
Rue Mathieu Lalanne – Pau  
Service médiation  
Muriel Fourcade - Sébastien Galéa 
musee.educatif@ville-pau.fr 
05 59 27 33 02 

À travers l’observation, la description et l’analyse de 5 à 7 sculptures, les élèves sont 
amenés à découvrir les matériaux (marbre, bronze, bois, argile), les techniques 
(modelage, taille, soudure) et les outils du sculpteur.  

Des supports visuels sont également utilisés pour apporter un éclairage sur ces 
différents éléments. 

Dans un second temps, les élèves participent à un atelier plastique où ils s’initient à la 
pratique du modelage de l’argile. 

 

À noter  

- Accueil des classes uniquement 
le matin.

- Fermeture le lundi.

- Chaque élève apporte une boite à 
chaussures ou un carton pour trans-
porter sa sculpture.

Éveil 
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Blasons et Moyen Âge 
NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CE2 CM1 CM2 6e 

CALENDRIER : 
octobre – novembre 2019  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 2 

TARIFS : Gratuit  

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS :  
Bibliothèque patrimoniale  
L’Usine des Tramways 
Avenue Gaston Lacoste – Pau  
François Dutilleul 
fr.dutilleul@agglo-pau.fr 
05 59 21 50 57  

À travers des blasons, des armoiries, ceux du Béarn mais aussi ceux des maisons 
royales, des dynasties seigneuriales, il est possible de retracer un élément de 
reconnaissance individuel devenu fait sociétal. Les élèves découvrent et s’initient 
à l’art du blasonnement. À travers cette approche, ils se familiarisent également à 
certaines méthodes de pensée médiévale : la place de la couleur, la symbolique 
animale et parfois végétale...  

 

La séance se divise en deux parties :  
Dans un premier temps, une courte présentation de l’histoire de la science des 
blasons (appelée héraldique) est proposée. Il s’agit également d’apporter des 
définitions de la matière et quelques éléments faciles pour apprendre à blasonner. 

Dans un deuxième temps, les élèves réalisent divers jeux afin de fixer les connaissances du premier 
opus en proposant un certain nombre de jeux autour de la science des Blasons ; de la réalisa-
tion à la mémorisation. Enfin, les élèves sont amenés à réfléchir sur leur propre blason et à créer 
leurs propres armoiries.

Éveil 

Retour au sommaire
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Remise d’un dossier pédagogique 
aux enseignants.
Remise d’un livret jeu à chaque élève.
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62
Trois mouvements artistiques du XIXe siècle 

clés d’œuvre
art expérimentation création

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CE2 CM1 CM2 Collège Lycée 

CALENDRIER : 
octobre 2019 à juin 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 7 

TARIFS :  
Écoles élémentaires de Pau : gratuit 
Écoles élémentaires hors Pau : 30€  
Collèges et lycées : 30€ 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Musée des Beaux-Arts 
Rue Mathieu Lalanne – Pau  
Service médiation  
Muriel Fourcade - Sébastien Galéa 
musee.educatif@ville-pau.fr 
05 59 27 33 02 

À travers l’observation, la description et l’analyse de 5 à 7 peintures, les élèves sont 
amenés à découvrir trois mouvements artistiques majeurs du XIXe siècle : Orientalisme, 
Impressionnisme et Réalisme. 

Des supports visuels sont utilisés pour apporter un éclairage sur les contextes 
artistiques et historiques de la création et du développement de ces mouvements. 

Il s’agit de mettre en évidence leurs caractéristiques plastiques respectives (com-
position, dessin, couleurs, touche, lumière) ainsi que leur iconographie particulière. 

Cette séance constitue également une initiation à la lecture d’œuvre picturale. 

 

À noter  

- Accueil des classes uniquement 
le matin.
- Fermeture le lundi.

Éveil 

Retour au sommaire
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63

art expérimentation création

Trois mouvements artistiques du XXe siècle 
NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CE2 CM1 CM2 Collège Lycée 

CALENDRIER : 
octobre 2019 à juin 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 7 

TARIFS : 
Écoles élémentaires de Pau : gratuit 
Écoles élémentaires hors Pau : 30€  
Collèges et lycées : 30€ 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Musée des Beaux-Arts
Rue Mathieu Lalanne – Pau  
Service médiation  
Muriel Fourcade - Sébastien Galéa 
musee.educatif@ville-pau.fr 
05 59 27 33 02 

À travers l’observation, la description et l’analyse de 5 à 7 peintures, les élèves sont 
amenés à découvrir trois mouvements artistiques majeurs du XXe siècle : cubisme, 
abstraction lyrique et géométrique et figuration narrative. 

Des supports visuels sont utilisés pour apporter un éclairage sur les contextes artistiques 
et historiques de la création et du développement de ces mouvements. 

Il s’agit de mettre en évidence leurs caractéristiques plastiques respectives (composition, 
dessin, couleurs, touche, lumière) ainsi que leur iconographie particulière. 

Cette séance constitue également une initiation à la lecture d’œuvre picturale. 

 

À noter  

- Accueil des classes uniquement 
le matin.
- Fermeture le lundi.

Éveil 

Retour au sommaire
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Remise d’un dossier pédagogique 
aux enseignants.
Remise d’un livret jeu à chaque élève.

1séance

64
Lire une peinture

clés d’œuvre
art expérimentation création

Éveil 

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CE2 CM1 CM2 Collège Lycée 

CALENDRIER : 
octobre 2019 à juin 2020 
 

CAPACITÉ D’ACCUEIL :  : 9 
 

TARIFS : 
Écoles maternelles et élémentaires de Pau : 
gratuit
Écoles maternelles et élémentaires hors Pau : 30€ 
Collèges et lycées : 30€

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS
Musée des Beaux-Arts 
Rue Mathieu Lalanne – Pau 
Service médiation 
Muriel Fourcade - Sébastien Galéa
musee.educatif@ville-pau.fr
05 59 27 33 02

Cette visite est une initiation à la méthodologie de commentaire d’œuvres.

Dans un premier temps, les élèves découvrent les notions d’attribution de l’œuvre 
(auteur, dates, titre) et de description technique (matériaux, supports, mode d’acqui-
sition, numéro d’inventaire) à partir des cartels.

Le cœur de la séance est consacrée à la description et l’analyse des différents élé-
ments plastiques d’une peinture : composition, dessin, couleur, touche, lumière.

Enfin, la notion d’interprétation est ensuite abordée à partir de cette analyse.

À noter 

- Accueil des classes uniquement 
le matin.

- Fermeture le lundi.

- Un document pédagogique 
peut être mis à la disposition de 
l’enseignant.

Retour au sommaire



Toutes les couleurs sont dans les livres 

1h

1séance

Formes et couleurs
art expérimentation création

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Maternelle 

CALENDRIER : 
novembre 2019 à juin 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 8 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Médiathèque de Jurançon 
Rue Louis Barthou - Jurançon 
Cécile Chartre 
c.chartre@agglo-pau.fr  
05  59 98 19 78 

Toutes les couleurs sont dans la nature. Elles sont également bien présentes 
dans les albums de littérature de jeunesse. À partir de titres évoquant le sujet, 
tels que Grand monstre vert d’Ed Emberley, ou Tout en couleurs de Florence 
Guiraud, ou encore Une histoire de caméléon de Leo Lioni, les couleurs sont 
nommées et racontées.  

Puis, en prenant appui plus particulièrement sur l’album Homme de couleurs de 
Jérôme Ruillier, chaque élève, lors d’un atelier, imagine son propre homme de 
couleurs à l’aide de différentes techniques et différents matériaux.

65
Éveil 

Retour au sommaire
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À noter 

Remise d’un dossier pédagogique 
aux enseignants.
Remise d’un livret jeu à chaque élève.

66

Formes et couleurs
art expérimentation création

Éveil 

1h

1 séance

Formes et couleurs au musée  

NIVEAU DES ÉLÈVES : Maternelle 

CALENDRIER : 
octobre 2019 à juin 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 15 

TARIFS : 
Écoles maternelles de Pau : gratuit 
Écoles maternelles hors Pau : 30€  

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Musée des Beaux-Arts 
Rue Mathieu Lalanne – Pau  
Service médiation  
Muriel Fourcade - Sébastien Galéa 
musee.educatif@ville-pau.fr  
05 59 27 33 02 

Cette séance prend appui sur 7 peintures de la collection. Dans un premier temps, 
les élèves découvrent le cercle chromatique : les couleurs primaires et secon-
daires, chaudes et froides. 

Ils sont ensuite invités à participer à une chasse au trésor afin de retrouver cinq 
objets colorés représentés dans cinq tableaux. Enfin, ils sont amenés à observer, 
décrire, identifier et trier les formes géométriques représentées dans deux pein-
tures abstraites. 

 

À noter  

- Accueil des classes uniquement 
le matin.
- Fermeture le lundi.

Retour au sommaire
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67

art expérimentation création

Éveil 

1h

1séance

En pleine forme ! 
NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Maternelle 

CALENDRIER : 
novembre 2019 à juin 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 8  

TARIFS : gratuit  

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Médiathèque de Lescar  
Victoria Fondevielle 
Rue Raoul Follereau – Lescar  
v.fondevielle@agglo-pau.fr   
05 59 72 25 21 

À partir d’albums sélectionnés, Oh ! Mon chapeau d’Anouck Boisrobert chez Hé-
lium Éditions et de Girafe de Jean Gourounas aux Editions du Rouergue, la séance 
permet aux élèves de se familiariser avec les différentes formes géométriques. 

À l’issue de la séance, les élèves laissent libre court à leur créativité en réalisant 
différentes figures à la manière d’un Tangram (puzzle chinois). 

Retour au sommaire
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À noter 

Remise d’un dossier pédagogique 
aux enseignants.
Remise d’un livret jeu à chaque élève.

68

Formes et couleurs
art expérimentation création

Éveil 

1h

1 séance

Le château en pleine forme 
NIVEAU DES ÉLÈVES : 
GS CP CE1 

CALENDRIER : 
tout au long de l’année scolaire   

TARIFS :
50€ par classe 

INFORMATIONS  
Musée national et domaine 
du château de Pau – Pau  
05 59 82 38 02 
reservations.chateau-de-pau@culture.gouv.fr  

Il s’agit, lors de cette séance, de faire découvrir aux élèves le château à travers la  
géométrie. Les élèves apprennent à identifier des formes géométriques simples 
en parcourant les salles du château et observant les collections, et les associent à 
l’environnement (exemple : un tableau peut être un rectangle, un carré, une ova-
le). 

 

À noter  

- Rendez-vous à l’accueil du châ-
teau.  

- Règlement sur place au moment 
de la visite.

Retour au sommaire
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69

art expérimentation création

Éveil 
Les couleurs 

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CP CE1 CE2 

CALENDRIER : 
octobre 2019 à juin 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 10 

TARIFS :  
Écoles élémentaires de Pau : gratuit 
Écoles élémentaires hors Pau : 30€  

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Musée des Beaux-Arts  
Rue Mathieu Lalanne – Pau  
Service médiation  
Muriel Fourcade - Sébastien Galéa 
musee.educatif@ville-pau.fr 
05 59 27 33 02 

1h

1séance

Dans un premier temps, une démonstration permet aux élèves de découvrir le 
cercle chromatique, les couleurs primaires, secondaires et complémentaires ainsi que 
les couleurs chaudes et froides. À partir de l’observation de peintures anciennes et 
de documents supports, ils se familiarisent avec la composition et les techniques de 
fabrication des couleurs et des peintures : pigments naturels, liants, etc. 

La valeur symbolique des couleurs ainsi que leur importance dans la composition 
d’une peinture sont également mises en évidence par la comparaison de deux 
œuvres. 

Enfin, l’utilisation des couleurs par les artistes contemporains de la collection est 
interrogée. 

À noter  

- Accueil des classes uniquement 
le matin.
- Fermeture le lundi.

Retour au sommaire
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art expérimentation création

Éveil 

Œuvre et artiste

Découverte d’un auteur et de ses albums 
NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Maternelle Elémentaire 

CALENDRIER : 
novembre 2019 à juin 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 5 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Médiathèque de Jurançon 
Rue Louis Barthou – Jurançon 
Isabelle Gallais - Cécile Chartre 
c.chartre@agglo-pau.fr  
05 59 98 19 78 

1h

1 séance

De Gilles Abier à Zau, la bibliothécaire sélectionne un artiste de renom en fonction 
du niveau de la classe, de l’actualité littéraire ou de ses derniers coups de cœur. 
Des lectures d’extraits, des éléments biographiques, l’analyse d’œuvres et peut-être 
même quelques petits secrets dévoilent peu à peu l’univers de l’auteur aux élèves.

Retour au sommaire
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art expérimentation création

Éveil 
Anthony Browne et le surréalisme 

Œuvre et artiste

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CE1 CE2 CM1 CM2 

CALENDRIER : 
mars à juin 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 3 

TARIFS : gratuit  

INFORMATIONS  
Médiathèque de Billère 
Château d’Este – Rue de la Pléiade – Billère  
Frédéric Chazal 
f.chazal@agglo-pau.fr   
05 59 13 06 30 

1h

1séance

Anthony Browne est un auteur et illustrateur d’albums jeunesse. De nationalité an-
glaise, il est reconnu dans le monde entier pour son œuvre remarquable traduite 
dans plus d’une quarantaine de langues. Ses ouvrages, qui plaisent autant aux 
jeunes lecteurs qu’aux adultes, permettent de voir le monde autrement, évoquent 
des thèmes comme les relations personnelles, les conventions sociales, les compor-
tements humains. Ses illustrations abondent de couleurs vives et chatoyantes et pré-
sentent de nombreuses références à la peinture surréaliste.  

Cette séance présente l’auteur à partir d’une sélection d’albums (L’univers des formes, 
Marcel et le nuage, Les tableaux de Marcel...). Elle permet aux élèves d’apprendre à le 

connaître à travers sa biographie ainsi que de comprendre l’utilisation des techniques surréalistes 
dans son œuvre. 

 

À noter  

- Une sensibilisation en classe 
au mouvement surréaliste est 
conseillée.

Retour au sommaire



Designed by Freepik

CINÉMA
ET

SÉRIES
TÉLÉVISÉES

Retour au sommaire



1h

1 séance

72

cinéma et séries télévisées

Le Cinéma d’animation 
NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CP CE1 CE2 

CALENDRIER : 
novembre 2019 à juin 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 5 

TARIFS : Gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Médiathèque Trait d’Union 
Pôle des quatre coins du monde
Rue Parc en ciel - Pau 
Clairine Capéran 
c.caperan@agglo-pau.fr  
05 59 84 74 18 

Cette séance a pour objectif d’aider les élèves à comprendre les principes du ciné-
ma, notamment grâce à la manipulation de livres animés et de thaumatropes puis 
à les inviter à aiguiser leur regard en visionnant ensemble différents courts-mé-
trages d’animation, avec une question : « Comment c’est fait ? ».

 

À noter  

- Une préparation de l’animation 
avec l’enseignant est préférable 
en amont. 

- Une visite découverte de 
l’établissement est conseillée au 
préalable.

Éveil 

Retour au sommaire
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À noter 

Remise d’un dossier pédagogique 
aux enseignants.
Remise d’un livret jeu à chaque élève.

73
De l’écrit à l’écran 

2h30
1h

2séances

cinéma et séries télévisées

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CM1 CM2 

CALENDRIER : 
novembre 2019 à mai 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 3  

TARIFS : gratuit  

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Médiathèque de Lescar  
Rue Raoul Follereau – Lescar 
Victoria Fondevielle 
v.fondevielle@agglo-pau.fr   
05 59 72 25 21 

Roald Dahl est un auteur de littérature jeunesse dont les romans ont souvent été 
adaptés au cinéma.  

Après la lecture en classe de 3 romans de Roald Dahl, Charlie et la chocolaterie, 
Mathilda ou le Bon Gros Géant, la séance à la médiathèque propose le visionnage 
du film sélectionné par la classe, suivi d’un temps d’échange autour de la question : 
Les adaptations sont-elles fidèles aux romans ?  

Les élèves sont ainsi amenés à développer leur esprit critique. 

 

Séance 1) Présentation des romans - 1h30 – Novembre/décembre 
Lors de cette première séance, les trois romans sont présentés en classe par les bibliothécaires.  
 

Séance 2) Projection et analyse du film - 2h30 - Avril/mai 
La deuxième séance permet de visionner le film à la médiathèque puis d’échanger autour de 
l’adaptation cinématographique du livre lu par les élèves.  

 

À noter 

- La médiathèque fournit un jeu 
de livres lors de la présentation en 
classe. 

Éveil 

Retour au sommaire
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cinéma et séries télévisées

Parler d’une œuvre cinématographique 

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CM1 CM2 

CALENDRIER : 
janvier à juin 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 4 

TARIFS : 
gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Médiathèque de Lons  
Avenue de Santona – Lons  
Maxime de Potter  
m.depotter@agglo-pau.fr  
05 59 11 50 45 

Cette séance propose le visionnage et l’analyse d’un film marquant de l’histoire 
du cinéma d’animation :         

La Tortue rouge de Michael Dudok de Wit. Réalisé en 2016. Ce film relate l’histoire 
d’un homme pris dans une tempête et qui s’échoue sur une île déserte. Seul au 
monde, il organise sa survie. 

 

L’atelier propose dans un premier temps le visionnage du film en donnant des clés de repérage 
et de compréhension. L’objectif est de développer une aptitude à parler d’une œuvre. Il est 
suivi par une séquence analytique qui se traduit par un temps de discussion et concrétisé par 
une restitution collective à partir d’une maquette de compréhension de l’œuvre distribuée en 
amont du visionnage afin d’initier une approche du cinéma en tant qu’art.  

 

Éveil 

Retour au sommaire
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À noter 

Remise d’un dossier pédagogique 
aux enseignants.
Remise d’un livret jeu à chaque élève.

75
Petite introduction au cinéma  

1h

1séance

cinéma et séries télévisées

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CM1 CM2 Collège 

CALENDRIER : 
novembre 2019 à mai 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 4 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Médiathèque Trait d’Union 
Pôle des quatre coins du monde
Rue Parc en ciel - Pau 
Clairine Capéran 
c.caperan@agglo-pau.fr  
05 59 84 74 18 

Cette séance propose d’initier les élèves au cinéma et de retracer son histoire et 
son évolution à travers des questions simples : Qui l’a inventé et pourquoi ? Quels 
sont les grands changements techniques qui le transforme ? C’est quoi un docu-
mentaire ? C’est quoi une fiction ? Au fil de la séance, des petits extraits de films 
sont projetés afin d’illustrer le propos.  

 

À noter  

- Une préparation de l’animation 
avec l’enseignant est nécessaire 
en amont. 

- Une visite découverte de l’éta-
blissement est conseillée au pré-
alable.

Éveil 

Retour au sommaire
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cinéma et séries télévisées

Le « space opera » : 
le plaisir de la science-fiction intergalactique !  

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Collège Lycée 

CALENDRIER :
mars à juin 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 4 

TARIFS : Gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Médiathèque de Billère 
Château d’Este
Rue de la Pléiade – Billère  
Frédéric Chazal 
f.chazal@agglo-pau.fr   
05 59 13 06 30 

Cette séance permet d’initier les élèves à ce célèbre sous-genre de la science-fiction à 
travers la présentation d’une sélection de romans et/ou de films (déjà) devenus 
des classiques ! Elle s’attarde plus spécifiquement sur des œuvres et auteurs peu 
connus du grand public. L’objectif est de donner goût au « space opera » en montrant 
qu’il fut une source d’inspiration importante, notamment dans la deuxième partie du 
vingtième siècle, et qu’il reste un mouvement artistique propice à la création.

Éveil 

Retour au sommaire
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À noter 

Remise d’un dossier pédagogique 
aux enseignants.
Remise d’un livret jeu à chaque élève.

77
L’univers des séries télévisées  

1h30

1séance

cinéma et séries télévisées

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Lycée 

CALENDRIER : 
novembre 2019 à juin 2019  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 4 

TARIFS : GRATUIT 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Médiathèque de Jurançon  
Rue Louis Barthou – Jurançon  
Matthieu Lamarque – Cécile Chartre 
c.chartre@agglo-pau.fr 
05 59 98 19 78 

Les séries télévisées font désormais partie de notre paysage audiovisuel. Il y en a 
pour tous les goûts et pour tous les âges. Autrefois montrées du doigt, certaines 
sont devenues aujourd’hui des productions de grande qualité. Tout en abordant 
l’Histoire des séries TV et en analysant notre consommation actuelle, plusieurs pro-
positions sont possibles :  

 

Atelier 1) L’évolution de la représentation de la femme dans les séries TV 
Atelier 2) Philosophie en série : lorsque la culture populaire et la philosophie se rencontrent 
Atelier 3) L’image des adolescents dans les séries TV contemporaines. 

 

À noter  

- Chaque classe peut s’inscrire à 
1,2 ou 3 séances.

- Chaque atelier est accompagné 
de documents écrits et visuels en 
lien avec la thématique. 

- D’autres thématiques peuvent 
être abordées en concertation 
avec l’enseignant.

Éveil 

Retour au sommaire
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À noter 

Remise d’un dossier pédagogique 
aux enseignants.
Remise d’un livret jeu à chaque élève.

78
Le Petit Chaperon rouge 

Contes récits imaginaires
Contes, récits traditionnels et littérature 

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
MS GS CP CE1 

CALENDRIER : 
octobre 2019 à Juin 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 14  

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Médiathèque Les Allées 
2 avenue des Tilleuls - Pau 
Christine Retournat - Sophie Maysounabe 
c.retournat@agglo-pau.fr
s.maysounabe@agglo-pau.fr   
05 59 84 36 33  

Médiathèque André-Labarrère  
2 place Marguerite Laborde – Pau  
Service jeunesse - Frédérique Dutilleul 
f.dutilleul@agglo-pau.fr  / 05 47 05 10 00 

Médiathèque André-Labarrère
Variations autour du conte
MS GS CP
1h 
4 créneaux   
Cette séance propose d’aborder le récit du Petit Chaperon rouge au travers de trois 
versions différentes : le conte traditionnel, une approche graphique de Warja Lava-
ter et numérique interactive avec l’application « Lil’Red ». 

 

Médiathèque Les Allées
Promenons -nous dans les bois...
CP CE1
1h
10 créneaux  
Cette rencontre permet de découvrir à travers des lectures l’univers du conte traditionnel et les 
contes revisités du Petit Chaperon rouge. 

Éveil 

Retour au sommaire
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Super-Héros : de la cape au slip 

1h

1séance

Contes récits imaginaires
Contes, récits traditionnels et littérature 

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
GS CP 

CALENDRIER : 
février à avril 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 5 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Médiathèque André Labarrère  
2 place Marguerite Laborde – Pau  
Service jeunesse 
Frédérique Dutilleul 
f.dutilleul@agglo-pau.fr  
05 47 05 10 00 

Tout le monde a en tête une image du super-héros, celui-ci porte le plus souvent 
une cape, un slip et des collants. Cette séance démarre autour d’un échange sur 
cette image du super-héros, des codes du super-héros que possèdent la plupart 
des élèves pour en arriver aux véritables super-héros des enfants, ceux qui font 
leur quotidien : leurs parents, leurs enseignants, eux-mêmes... 

L’accueil s’appuie sur la lecture de plusieurs albums : l’Abécédaire des super-héros 
d’Agnès de Lestrade, La vie des mini-héros d’Olivier Tallec...  

Ce temps de lecture est suivi d’une séance photo des élèves. Chaque élève est 
photographié, posant selon le principe du bookface avec une couverture de co-
mics qu’ils auront sélectionnée.   

 

À noter  

- L’enseignant et sa classe peuvent 
travailler en amont sur la fabri-
cation du super-héros qu’ils ai-
meraient être (nom/pouvoirs/
costumes...). Ils peuvent réaliser 
une image et l’amener lors de la 
séance. 

Éveil 

Retour au sommaire



45min

1séance

25

À noter 

Remise d’un dossier pédagogique 
aux enseignants.
Remise d’un livret jeu à chaque élève.

80
Au fil des saisons 

Contes récits imaginaires
Contes, récits traditionnels et littérature 

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Maternelle 

CALENDRIER : 
novembre 2019 à juin 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 10 

TARIFS : gratuit  

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Médiathèque Les Allées 
2 avenue des Tilleuls – Pau  
Christine Retournat - Sophie Maysounabe 
c.retournat@agglo-pau.fr 
s.maysounabe@agglo-pau.fr 
05 59 84 36 33 

Cette séance permet d’explorer toutes les saisons autour de lectures d’albums, de 
documentaires et d’écoutes de différentes musiques. 

À la fin de la séance, un temps est prévu pour que les élèves puissent découvrir des 
albums de la médiathèque et emprunter des livres pour la classe.

Éveil 

Retour au sommaire



81
Noël en histoires 

1h

1séance

Contes récits imaginaires
Contes, récits traditionnels et littérature 

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Maternelle CP CE1 

CALENDRIER : 
décembre 2019  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 6  

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Médiathèque Les Allées 
2 avenue des Tilleuls - Pau 
Sophie Maysounabe
s.maysounabe@agglo-pau.fr 
05 59 84 36 33 

Médiathèque André-Labarrère 
2 place Marguerite Laborde - Pau  
servicejeunessemial@agglo-pau.fr 
05 47 05 10 00 

Médiathèque Trait d’Union   
Pôle des quatre coins du monde 
Rue Parc en ciel - Pau 
Clairine Caperan 
c.capera@agglo-pau-fr / 05 59 84 74 18  

Médiathèque de Gan  
Rue du Bel Air – Gan 
Nathalie Cassifour  / n.cassifour@agglo-pau.fr 

Médiathèque André Labarrère - Maternelle  
Médiathèque les Allées - Maternelle 
Médiathèque Trait d’Union - Maternelle CP 
Médiathèque de Gan - Maternelle CP CE1 

Cette séance propose la découverte et le partage de lectures variées autour du 
thème de Noël. Par la lecture à voix haute d’une sélection de textes, les élèves 
découvrent la richesse des récits de Noël. D’histoires en histoires, en musique et 
en chansons, chacun profite d’un moment de partage convivial pour le plus grand 
plaisir de tous dans la féerie de cette fête. 

 

À noter  

- Une visite découverte de 
l’établissement est conseillée au 
préalable.

Éveil 

Retour au sommaire



1h

1séance

25

À noter 

Remise d’un dossier pédagogique 
aux enseignants.
Remise d’un livret jeu à chaque élève.

82
Des histoires au fil du calendrier 

Contes récits imaginaires
Contes, récits traditionnels et littérature 

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Maternelle CP CE1 

CALENDRIER : 
novembre 2019 à juin 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 5  

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Médiathèque Trait d’Union 
Pôle des quatre coins du monde 
Rue Parc en ciel - Pau 
Clairine Capéran 
c.caperan@agglo-pau.fr  
05 59 84 74 18 

Médiathèque de Jurançon 
Rue Louis Barthou – Jurançon 
Isabelle Gallais Léveillé – Cécile Chartre 
c.chartre@agglo-pau.fr  
05 59 98 19 78 

Au fil de l’année, cette séance propose des lectures thématiques, choisies selon 
les saisons, un événement, une fête. Tous les livres et toutes les lectures ne se res-
semblent pas et certains des ouvrages peuvent surprendre : livres pop-up, livres 
numériques, kamishibaï. 

 

À noter  

- Une préparation de l’animation 
avec l’enseignant est nécessaire 
en amont. 

- Une visite découverte de 
l’établissement est conseillée au 
préalable.

Éveil 

Retour au sommaire



83
 L’univers des contes 

1h

1séance

Contes récits imaginaires
Contes, récits traditionnels et littérature 

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Maternelle Élémentaire 

CALENDRIER : 
novembre 2019 à juin 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 5 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Médiathèque Trait d’Union 
Pôle des quatre coins du monde - Rue 
Parc en ciel - Pau 
Clairine Capéran 
c.caperan@agglo-pau.fr  
05 59 84 74 18 

 

Cette séance très libre propose d’aborder le genre du conte en général, d’un 
conte en particulier ou d’une thématique (contes détournés, contes du monde, 
contes de la nature, de fêtes etc.) au choix de la classe et d’explorer différentes 
manières de conter : à voix haute, kamishibaï, audio, vidéo... 

 

À noter : 

- Une préparation de l’animation 
avec l’enseignant est nécessaire 
en amont. 

- Une visite découverte de 
l’établissement est conseillée au 
préalable.

Éveil 

Retour au sommaire



1h

1séance

25

À noter 

Remise d’un dossier pédagogique 
aux enseignants.
Remise d’un livret jeu à chaque élève.

84
À la découverte de la bande dessinée 

Contes récits imaginaires
Contes, récits traditionnels et littérature 

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Élémentaire 

CALENDRIER : 
novembre 2019 à juin 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 4  

TARIFS : gratuit  

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Médiathèque Trait d’Union 
Pôle des quatre coins du monde - Rue 
Parc en ciel - Pau 
Clairine Capéran 
c.caperan@agglo-pau.fr  
05 59 84 7418 

Cette séance propose d’initier les élèves à la bande dessinée, de leur faire décou-
vrir le sens de la lecture et le vocabulaire spécifique sous forme de jeux interactifs.  

Par ailleurs, selon leur âge, différentes propositions peuvent être soumises : re-
constitution d’une planche à partir de vignettes, création des dialogues entre les 
personnages… 

L’objectif principal est de développer la curiosité de l’élèves et de lui permettre de 
comprendre une œuvre en l’initiant aux codes de la bande dessinée. 

 

À noter  

- Une préparation de l’animation 
avec l’enseignant est nécessaire 
en amont. 

- Une visite découverte de 
l’établissement est conseillée au 
préalable.

Éveil 

Retour au sommaire



85
Les différents genres de romans 

Contes récits imaginaires
Contes, récits traditionnels et littérature 

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CE2 CM1 CM2 

CALENDRIER : 
novembre 2019 à juin 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 5 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Médiathèque Trait d’Union 
Pôle des quatre coins du monde
Rue Parc en ciel - Pau 
Clairine Capéran 
c.caperan@agglo-pau.fr  
05 59 84 74 18 

Chacun ses goûts, et un livre pour chacun ! 

En partageant un moment de jeu autour de lectures d’extraits choisis, il s’agit de 
montrer aux élèves qu’il existe des romans pour tous les goûts : aventure, société, 
policier, historique, imaginaire… 

Une séance conçue pour tous, afin de donner l’envie de lire au plus grand nombre. 

 

À noter  

- Une préparation de l’animation 
avec l’enseignant est préférable 
en amont. 

- Une visite découverte de 
l’établissement est conseillée au 
préalable.

Éveil 

1h30

2séances

Retour au sommaire



1h30

1séance

25

À noter 

Remise d’un dossier pédagogique 
aux enseignants.
Remise d’un livret jeu à chaque élève.

86
Fables et illustrations 

Contes récits imaginaires
Contes, récits traditionnels et littérature 

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CE2 CM1 CM2 Collège 

CALENDRIER : 
octobre - novembre   

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 3 

TARIFS : gratuit  

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Bibliothèque patrimoniale  
L’Usine des Tramways 
Avenue Gaston Lacoste – Pau  
François Dutilleul 
fr.dutilleul@agglo-pau.fr 
05 59 21 50 57  

La séance porte sur la fable comme source d’inspiration pour les artistes dans les 
livres illustrés anciens et contemporains. A travers les illustrations de Jean-Baptiste 
Oudry, Jean-Jacques Grandville ou Gustave Doré, il s’agit de s’interroger sur les 
rapports qu’entretiennent le texte et l’image à différentes époques. 

 

Chaque classe, divisée en deux groupes, bénéficie d’un atelier pédagogique (45 min) 
et d’une visite des espaces de conservation (45 min). À travers la visite du bâtiment 
et la découverte des espaces de travail, les élèves découvrent les missions et le 

fonctionnement de la bibliothèque patrimonial ou des archives communautaires. 

Éveil 

Retour au sommaire



87
Les albums c’est aussi pour les grands 

1h

1séance

Contes récits imaginaires
Contes, récits traditionnels et littérature 

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CM1 CM2 Collège 

CALENDRIER : 
octobre 2019 à juin 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 5 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Médiathèque de Gan 
Rue du Bel Air – Gan 
Nathalie Cassifour  
n.cassifour@agglo-pau.fr  

Cette séance est consacrée à la lecture à voix haute d’albums variés de la 
littérature de jeunesse, récits classiques ou contemporains magnifiquement 
illustrés. Par l’écoute de ces textes, les élèves entrent dans un monde imaginaire 
et enrichissent également leur connaissance du patrimoine littéraire. 

Éveil 

Retour au sommaire



25

À noter 

Remise d’un dossier pédagogique 
aux enseignants.
Remise d’un livret jeu à chaque élève.

88
Printemps des poètes 

Contes récits imaginaires
Contes, récits traditionnels et littérature 

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CM1 CM2 6e 

CALENDRIER : 
mars 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 3 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Médiathèque André Labarrère 
2 place Marguerite Laborde – Pau  
Caroline Lassalle 
c.lassalle@agglo-pau.fr  
05 47 05 10 00 

Lors de cette séance et pour commencer, une lecture à haute voix de poèmes est 
proposée. A partir d’une sélection de poèmes, les élèves sont à leur tour invités 
à lire. La séance se termine par la rédaction d’un nouveau poème dans la 
médiathèque à partir des phrases lues par les enfants. Pour plus de confort, ces 
ateliers sont menés par petits groupes.  

À noter  

- Choix des poèmes par l’ensei-
gnant en amont.  

- La médiathèque communiquera 
dès que possible le thème et la 
bibliographie officielle du Prin-
temps des poètes 2020.  

-  Ce projet est mené en partena-
riat avec l’UPPA autour de l’année 
Paul-Jean Toulet.  

Éveil 

1h30

2séances

Retour au sommaire



89
Les classiques de la littérature en images  

1h30

1séance

Contes récits imaginaires
Contes, récits traditionnels et littérature 

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CM1 CM2 6e 5e 

CALENDRIER : 
novembre 2019 à juin 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 4 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Médiathèque de Jurançon 
Rue Louis Barthou – Jurançon 
Isabelle Gallais - Cécile Chartre 
c.chartre@agglo-pau.fr  
05  59 98 19 78 

Présentation de plusieurs textes classiques adaptés en bandes dessinées ou en 
textes illustrés. Sont notamment abordés Les trois mousquetaires d’Alexandre Du-
mas, adapté par Christel Espié, et L’île au trésor de Robert Louis Stevenson, revisité 
par le scénariste David Chauvel et illustré par Fred Simon. Il s’agit d’approcher la 
littérature classique et de la faire connaître aux élèves d’une autre façon. Cette 
séance a pour but de leur donner envie de lire ces textes, d’y trouver goût, et de 
connaître le patrimoine littéraire.

Éveil 

Retour au sommaire



45min

1séance

25

À noter 

Remise d’un dossier pédagogique 
aux enseignants.
Remise d’un livret jeu à chaque élève.

90
Couleurs et pop-up 

Contes récits imaginaires
Lire autrement

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Maternelle 

CALENDRIER : 
novembre 2019 à juin 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 10   

TARIFS : gratuit  

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Médiathèque Les Allées 
2 avenue des Tilleuls - Pau 
Christine Retournat - Sophie Maysounabe 
c.retournat@agglo-pau.fr
s.maysounabe@agglo-pau.fr 
05 59 84 36 33  

Cette séance est une découverte de la multiplicité et de la singularité des livres 
pop-up. Une sélection de livres animés de David A.Carter est présentée ainsi que 
des lectures d’albums en lien avec la notion des couleurs. 

À la fin de cette séance, un temps est proposé aux élèves pour découvrir l’espace 
jeunesse de la médiathèque avec la possibilité d’emprunter des ouvrages pour la 
classe.

Éveil 

Retour au sommaire



91
Oscar l’escargot et son tapis de lecture 

45min

1séance

Contes récits imaginaires
Lire autrement

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Maternelle CP 

CALENDRIER : 
avril à juin 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 10 

TARIFS : gratuit  

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Médiathèque Les Allées  
2 avenue des Tilleuls – Pau  
Sophie Maysounabe  
s.maysounabe@agglo-pau.fr  
05 59 84 36 33  

Le tapis de lecture est un patchwork de tissus qui évoque la thématique de la na-
ture et de ses habitants. Oscar l’escargot va promener les élèves à la découverte 
de son univers et de ses amis. Ils vont chanter Une souris verte, A la volette et 
écouter le chant des oiseaux. Oscar leur fait découvrir le récit de La grenouille à 
grande bouche, Boucle d’or et bien d’autres...

Éveil 

Retour au sommaire



1h

1séance

2592
Le kamishibaï ou théâtre d’images 

Contes récits imaginaires
Lire autrement

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Maternelle CP 

CALENDRIER : 
novembre 2019 à juin 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 6 

TARIFS : Gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Médiathèque Les Allées 
2 avenue des tilleuls - Pau 
Christine Retournat 
c.retournat@agglo-pau.fr 
05 59 84 36 33 

Médiathèque de Gan 
Rue du Bel Air – Gan 
Nathalie Cassifour  
n.cassifour@agglo-pau.fr  

Médiathèque de Lescar 
Rue Raoul Follereau - Lescar 
Victoria Fondevielle 
v.fondevielle@agglo-pau.fr  
05 59 72 25 21 

Le kamishibaï – aussi appelé théâtre d’images – est une technique de contage d’ori-
gine japonaise qui offre une expérience de lecture inédite. 

La particularité du kamishibaï consiste à développer un sentiment d’union collec-
tive. Il permet une entrée captivante dans le monde des histoires qui suscite chez 
les enfants curiosité, attention et émerveillement.  

La séance proposée est aussi l’occasion pour les enfants d’utiliser sommairement le 
kamshibaï avec l’aide de la bibliothécaire ; ils découvrent alors « l’envers du décor » 
et expérimentent une nouvelle façon de lire.

Éveil 

Retour au sommaire



93
Contes en tissu 

1h

1séance

Contes récits imaginaires
Lire autrement

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
GS CP 

CALENDRIER : 
octobre - novembre 2019 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 1

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Médiathèque André-Labarrère  
2 place Marguerite Laborde – Pau  
Service jeunesse 
Frédérique Dutilleul 
f.dutilleul@agglo-pau.fr   
05 47 05 10 00 

Cette séance propose la découverte d’un ou deux albums de la littérature jeu-
nesse contemporaine dans une version en volume et tissu : La grenouille à grande 
bouche de Francine Vidal et Elodie Nouhen et le Loup qui voulait changer de cou-
leur d’Oriane Lallemand. Pour clôturer, la lecture d’albums sur des thèmes voisins 
est proposée.

Éveil 

Retour au sommaire



1h

1séance

2594
Drôles de livres 

Contes récits imaginaires
Lire autrement

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Maternelle Élémentaire 

CALENDRIER : 
novembre 2019 à juin 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 5  

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Médiathèque Trait d’Union 
Pôle des quatre coins du monde - Rue 
Parc en ciel - Pau 
Clairine Capéran 
c.caperan@agglo-pau.fr  
05 59 84 74 18 

Médiathèque de Gan 
Rue du Bel Air – Gan 
Nathalie Cassifour  
n.cassifour@agglo-pau.fr  

Tous les livres et toutes les lectures ne se ressemblent pas et certains de nos ou-
vrages surprennent. 

Cette séance propose de partir à la découverte de livres atypiques et étonnants 
issus des collections des médiathèques : livres pop-up, livres dentelés, livres en 
relief, livres tactiles... 

Cet objet sera étudié comme support de création artistique et de découverte de la 
narration graphique à travers l’expérimentation sollicitant tous les sens. 

 

À noter  

- Une visite découverte de la mé-
diathèque est conseillée au préa-
lable.

Éveil 

Retour au sommaire



95
Les livres pop-up 

Contes récits imaginaires
Lire autrement

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CE1 CE2 CM1 CM2 

CALENDRIER : 
novembre 2019 à juin 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 4  

TARIFS : gratuit  

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Médiathèque Trait d’Union 
Pôle des quatre coins du monde 
Rue Parc en ciel - Pau 
Clairine Capéran 
c.caperan@agglo-pau.fr  
05 59 84 74 18 

Cette proposition se décline en deux séances. 

Lors de leur première venue, les élèves découvrent les livres pop-up à travers la 
présentation d’une sélection.  

Lors de la deuxième séance, ils sont initiés à la technique du pop-up (collage, 
pliage, découpage) et créent ainsi leur propre carte en 3D autour d’une théma-
tique proposée. 

 

1h30

2séances

Éveil 

À noter 

- Une préparation de l’animation 
avec l’enseignant est nécessaire 
en amont. 

- Une visite découverte de l’éta-
blissement est conseillée au pré-
alable.

Retour au sommaire
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96

émotions

2h

1séance

 Exprimer ses émotions 

NIVEAU DES ÉLÈVES : Maternelle 

CALENDRIER : 
novembre 2019 à juin 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 4 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Médiathèque Trait d’Union 
Pôle des quatre coins du monde
Rue Parc en ciel - Pau 
Clairine Caperan 
c.caperan@agglo-pau.fr  
05 59 84 74 18 

Des histoires, des récits et des lectures à partir d’albums de littérature pour la 
jeunesse permettent d’exprimer ses émotions. Lors de cette séance, les bibliothécaires 
lisent aux élèves une sélection d’albums issus des collections de la médiathèque 
qui mettent en scène les émotions. Peur, colère, amour, tendresse, tristesse et 
monstres en tous genres sont les thèmes abordés. 

 

À noter  

- Une préparation de l’animation 
avec l’enseignant est nécessaire 
en amont. 

 - Une visite découverte de 
l’établissement est conseillée au 
préalable.

Éveil 

Retour au sommaire



2h

1séance

2597

émotions

Expressions et sentiments 
NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Maternelle 

CALENDRIER : 
octobre 2019 à juin 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 10 

TARIFS :
Écoles maternelles de Pau : gratuit 
Écoles maternelles hors Pau : 30€  

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Musée des Beaux-Arts 
Rue Mathieu Lalanne – Pau  
Service médiation  
Muriel Fourcade - Sébastien Galéa 
musee.educatif@ville-pau.fr  
05 59 27 33 02 

Dans un premier temps, les élèves observent et décrivent cinq peintures et sculp-
tures mettant en scène différents sentiments et émotions qu’ils doivent identifier : 
amour, tendresse, tristesse, colère, etc. 

Il s’agit de prendre appui sur les expressions, attitudes, gestes des personnages, 
mais aussi sur les couleurs utilisées par l’artiste ou encore sur la composition de la 
scène. Les élèves sont également amenés à exprimer leurs propres sentiments et 
émotions face à l’œuvre. 

Dans un second temps, les élèves participent à un atelier créatif. Ils réalisent avec 
de l’argile un portrait expressif en bas-relief. 

 

À noter  

- Accueil des classes uniquement 
le matin.
- Fermeture le lundi.

Éveil 

Retour au sommaire



98

émotions

La nuit dans la littérature jeunesse 

1h

1séance

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Maternelle CP 

CALENDRIER : 
novembre 2019 à mai 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 6 

TARIFS : Gratuit  

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Médiathèque Trait d’Union 
Pôle des quatre coins du monde
Rue Parc en ciel - Pau 
Clairine Capéran 
c.caperan@agglo-pau.fr  
05 59 84 74 18 

À travers une sélection d’albums, la bibliothécaire propose d’aborder le thème 
de la nuit chez les petits ainsi que les doutes, les interrogations et les peurs 
qui surgissent parfois au moment du coucher.  

Que se passe-t-il la nuit ? Pourquoi tout est sombre ? Pourquoi faut-il dormir ? 
Quels animaux vivent la nuit ? 

Les rituels du coucher et les peurs des monstres, des cauchemars... seront aussi 
abordés. 

 

À noter  

- Une préparation de l’animation 
avec l’enseignant est nécessaire 
en amont. 

- Une visite découverte de l’éta-
blissement est conseillée au pré-
alable.

Éveil 

Retour au sommaire
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émotions

Art’bracadabra 

1h30

1séance

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
GS CP 

CALENDRIER : 
janvier à mai 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 3 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Médiathèque André-Labarrère 
2 place Marguerite Laborde – Pau  
Service Jeunesse  
Sylvie De Carvalho - Laurence Lefebvre 
s.decarvalho@agglo-pau.fr 
l.lefebvre@agglo-pau.fr  
05 47 05 10 00 

Cette séance propose de faire le lien entre l’expression des émotions, leur re-
présentation en couleur, la découverte d’une expression artistique et la création plas-
tique. Après une lecture d’albums sur le sujet, les élèves sont invités à nommer 
leurs émotions et à les lier aux couleurs qu’ils connaissent. Pour y parvenir, un jeu 
ludique inspiré du travail de l’artiste Piet Mondrian est proposé. 
À partir de l’ouvrage Art’bracadabra de Raphael Garnier, les élèves sont ensuite 
amenés à livrer leurs émotions en couleur grâce à un atelier créatif. La séance se 
clôture par l’assemblage des différents tableaux. 

Éveil 

Retour au sommaire
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émotions

« Re-création » : je crée comme je suis  
NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CP CE1 CE2 

CALENDRIER : 
novembre 2019 à Juin 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 3 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Médiathèque Trait d’Union 
Pôle des quatre coins du monde
Rue Parc en ciel - Pau 
Clairine Caperan 
c.caperan@agglo-pau.fr  
05 59 84 74 18 

1h30

1séance

Cette séance organisée sous la forme d’un atelier créatif a pour objectif d’accom-
pagner les élèves dans l’expression de leur créativité.  

Elle débute par un moment de détente en musique afin de favoriser un climat de 
confiance et de concentration.  

Des albums jeunesse leur sont ensuite présentés pour les inviter à créer « à la 
manière de ». Puis, très librement, les élèves donnent forme à leurs émotions ou à 
leur imagination en fabriquant une œuvre plastique à partir du matériel mis à leur 
disposition : peinture, dessin, découpage, collage, objets détournés ou naturels, 
tissus, récupération… 

Un temps d’échange clôture la séance. 

 

À noter  

- Uniquement les lundis après-midi.  

- Une préparation de l’animation 
avec l’enseignant est nécessaire 
en amont. 

- Une visite découverte de l’établis-
sement est conseillée au préalable. 

- Il pourra être demandé à la classe 
d’apporter du matériel.

Éveil 

Retour au sommaire
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Histoire
Invitation au voyage

Petits bouts de Monde : 
voyage en Afrique, Océanie et Asie 

1h

1séance

NIVEAU DES ÉLÈVES : Maternelle 

CALENDRIER : 
novembre 2019 à juin 2020   

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 10 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Médiathèque de Jurançon 
Rue Louis Barthou – Jurançon 
Cécile Chartre 
c.chartre@agglo-pau.fr  
05 59 98 19 78 

Lire c’est partir. Alors en route pour un tour du Monde en histoires et en images. 
Au choix des enseignants, nous pourrons survoler les continents, ou faire escale 
sur une région particulière (Afrique, Océanie ou Asie). Les voyages de Roni, de 
Janik Coat, L’Afrique de Zigoamar de Philippe Corentin, Le parapluie de Madame 
Hô d’Agnès de Lestrade, Yapa le petit Aborigène de Chrystel Proupuech et bien 
d’autres albums encore illustreront ce grand voyage. Et il n’est pas impossible 
que nous chantions un petit peu aussi...

Éveil 

Retour au sommaire



Histoire

Les transports 

1h

1séance

25102

Invitation au voyage

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
MS GS CP CE1 

CALENDRIER : 
novembre 2019 à juin 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 4 

TARIFS : Gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Médiathèque Trait d’Union 
Pôle des quatre coins du monde
Rue Parc en ciel – Pau  
Clairine Capéran  
c.caperan@agglo-pau.fr 
05 59 84 74 18 

Ensemble, nous faisons un inventaire des moyens réels ou imaginaires de se dé-
placer dans les différents milieux (terrestre, marin, spatial). 

Cette séance est l’occasion d’enrichir son vocabulaire tout en jouant et en voya-
geant. Des lectures à haute voix de larges extraits d’ouvrages documentaires ou 
de fiction sont proposées. 

 

À noter 

- Une préparation de l’animation 
avec l’enseignant est nécessaire 
en amont. 

- Une visite découverte de 
l’établissement est conseillée au 
préalable.

Éveil 

Retour au sommaire
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Histoire
histoire locale

La Place Royale  

1h30

1séance

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Maternelle 

CALENDRIER : 
octobre 2019 à juin 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 10 

TARIFS : Gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Direction Culture  
L’Usine des Tramways – Avenue Gaston 
Lacoste – Pau  
Charlotte Labarthe  
c.labarthe@ville-pau.fr  
07 76 15 65 28  

Cette visite constitue une initiation ludique au patrimoine et  à  la  connaissance 
d’un espace public : la place Royale. Il s’agit dans un premier temps de découvrir 
l’histoire du lieu.
Les élèves sont ensuite mis en situation à travers différentes animations sous 
forme de jeux afin d’explorer la place Royale et les édifices qui la composent. 
Une visite de l’intérieur de l’Hôtel de Ville (avec notamment la salle du Conseil) 
et du théâtre Saint-Louis est proposée pour une meilleure compréhension des 
fonctions passées et actuelles du lieu.  

À la fin de la séance, un atelier créatif sur le funiculaire est proposé.  

À noter  

- Accueil des classes uniquement 
le lundi.

Éveil 
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Les grands bouleversements du XIXe siècle 

1h

1séance

25104

Histoire
histoire locale

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CE2 CM1 CM2 Collège Lycée 

CALENDRIER : 
octobre 2019 à juin 2020   

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 9 

TARIFS :  
Écoles maternelles et élémentaires de Pau : 
gratuit 
Écoles maternelles et élémentaires hors Pau : 30€  
Collèges et lycées : 30€ 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Musée des Beaux-Arts  
Rue Mathieu Lalanne – Pau  
Service médiation  
Muriel Fourcade - Sébastien Galéa 
musee.educatif@ville-pau.fr 
05 59 27 33 02 

Le monde rural, la société urbaine et industrielle en devenir, l’expansion coloniale 
sont traités au travers d’une sélection d’œuvres de la collection. Au-delà de l’His-
toire de France, les caractéristiques iconographiques et plastiques de deux mou-
vements artistiques majeurs - impressionnisme et réalisme seront décryptées. 

 

À noter  

- Accueil des classes uniquement 
le matin.
- Fermeture le lundi.

Éveil 

Retour au sommaire
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Histoire
histoire locale

Construire son château 

2h

1séance

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CE2 CM1 CM2 

CALENDRIER : 
tout au long de l’année scolaire  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : /  

TARIFS : 
85€ par classe 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS :
Musée national et domaine du château 
de Pau – Pau  
reservations.chateau-de-pau@culture.gouv.fr  
05 59 82 38 02 

Il s’agit lors de cette séance de comprendre l’architecture du château et son évolution 
du Moyen Âge à nos jours.  

La séance se compose de deux parties : 

- Visite du château sous son aspect architectural.  
La visite se déroule en extérieur et permet de découvrir ce que chaque époque 
a apporté au monument 

- Atelier créatif  
Dans les ateliers pédagogiques de la Maison Baylaucq, chaque élève construit 
la maquette du château à une époque déterminée (Moyen Âge, Renaissance ou 
XIXe siècle) 

À noter  

- Rendez-vous à l’accueil du château.  

- Règlement sur place au moment 
de la visite.  

- Prévoir des grands sacs pour 
remporter le travail des élèves. 
Chaque élève repart avec sa ma-
quette.

Éveil 
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Histoire du quartier Saragosse 
25106

Histoire
histoire locale

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CE2 CM1 CM2 Collège Lycée 

CALENDRIER : 
octobre 2019 à juin 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 5 

TARIFS : gratuit  

INFORMATIONS  :
Archives Communautaires  
L’Usine des Tramways
Avenue Gaston Lacoste - Pau  
Corinne Demirdjian  
c.demirdjian@agglo-pau.fr 
05 59 27 31 57 

Dans les années cinquante, le quartier Dufau-Tourasse, dit « quartier Saragosse », est 
construit pour répondre à une exigence de confort et d’équipement moderne. 
L’atelier permet de décoder les fonctions et mutations d’un paysage complexe tout 
en offrant aux élèves une première approche de l’urbanisme et de son impact sur la 
vie en communauté. Les élèves évoluent dans le temps et l’espace afin d’élaborer 
des hypothèses sur l’évolution des besoins en général et plus spécifiquement sur les 
équipements fondamentaux à la vie en communauté.  

 

À noter 

- Chaque classe, divisée en deux 
groupes, bénéficie d’un atelier pé-
dagogique et d’une visite des lo-
caux de conservation des archives 
et du patrimoine.

1h

1séance

Éveil 
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Parcours

Histoire
histoire locale

1h

1séance

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CE2 CM1 CM2 Collège Lycée 

CALENDRIER : 
octobre 2019 à juin 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 5  

TARIFS :
Écoles maternelles et élémentaires de Pau : 
gratuit 
Écoles maternelles et élémentaires hors Pau : 30€  
Collèges et lycées : 30€ 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Musée Bernadotte  
8 rue Tran – Pau  
Service médiation  
Muriel Fourcade - Sébastien Galéa 
musee.educatif@ville-pau.fr 
05 59 27 33 02 

La maison Bernadotte 

La nouvelle scénographie et un parcours repensé du musée permettent de 
découvrir le destin de Jean-Baptiste Bernadotte, simple soldat devenu roi de 
Suède. Cette visite au sein de sa maison natale est également l’occasion de se 
familiariser avec l’architecture traditionnelle béarnaise et d’évoquer la vie 
quotidienne aux XVIIIe et XIXe siècles en France. 

 

À noter  

- Accueil des classes uniquement 
le matin.
- Fermeture le lundi.

Retour au sommaire



Des premiers livres imprimés au livre numérique 
25108

Histoire
histoire du livre et de l’écrit

1h

1séance

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CM1 CM2 

Calendrier : 
octobre 2019 à juin 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 1 

TARIFS : gratuit  

INFORMATIONS : 
Bibliothèque patrimoniale 
L’Usine des Tramways 
Avenue Gaston Lacoste - Pau  
Kathrin Hentschel 
k.hentschel@agglo-pau.fr 
06 67 25 35 24 

La visite propose, à partir d’une sélection d’ouvrages issus des fonds patrimo-
niaux, de comprendre les grandes étapes de l’histoire du livre depuis l’invention 
de l’imprimerie jusqu’aux bouleversements liés au numérique. 
Des rouleaux de papyrus au numérique, il s’agit d’aborder les trois révolutions du 
livre qui ont marqué l’Histoire.
 

À noter 

- La classe est divisée en deux 
groupes (si le nombre d’élèves 
est supérieur à 15). Pendant que 
le premier groupe travaille sur la 
thématique, le deuxième groupe 
visite les magasins de conserva-
tion et l’atelier de conservation 
préventive. Ensuite, les groupes 
sont échangés.

Éveil 
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histoire
mythologie

1h

1séance

Dieux & déesses : 
découvrir la mythologie grecque 

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CE2 CM1 CM2 

CALENDRIER : 
octobre 2019 à juin 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 4 

TARIFS : gratuit

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS :
Médiathèque de Lons  
Avenue de Santona – Lons  
Sylvie Cremades 
s.cremades@agglo-pau.fr  
05 59 11 50 45 

Cette proposition permet de découvrir la mythologie à partir de dieux et déesses 
emblématiques. La séance débute par la lecture à voix haute d’un épisode de la 
mythologie grecque, puis à travers une sélection de documentaires significatifs, 
il est proposé aux élèves d’identifier des dieux et des déesses à partir de leurs 
représentations et des symboles et fonctions qui leurs sont attribués. Ce travail 
de recherches documentaires permet de décliner la connaissance de la mytholo-
gie à travers des fictions, des documentaires et des représentations visuelles. La 
séance se termine par un jeu visuel pour une restitution collective du travail de 
recherche d’informations.  

 

À noter  

- Possibilité d’emprunt d’une malle 
pédagogique sur le thème  

Éveil 
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La mythologie 
25110

1h

1séance

histoire
mythologie

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CE2 CM1 CM2 Collège Lycée 

CALENDRIER : 
octobre 2019 à juin 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 10 

TARIFS : 
Écoles maternelles et élémentaires de Pau : 
gratuit 
Écoles maternelles et élémentaires hors Pau : 30€  
Collèges et lycées : 30€ 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS : 
Musée des Beaux-Arts  
Rue Mathieu Lalanne – Pau  
Service médiation  
Muriel Fourcade - Sébastien Galéa 
musee.educatif@ville-pau.fr 
05 59 27 33 02 

Avec son répertoire d’aventures extraordinaires, de monstres imaginaires, de di-
vinités et de héros, la mythologie gréco-romaine a été pendant plusieurs siècles 
une des principales sources d’inspiration des artistes d’Europe occidentale. 

Elle constitue une clé indispensable à la compréhension des œuvres du patri-
moine classique et plus largement des arts visuels où elle est omniprésente. 

Cette séance permet aux élèves de découvrir les représentations peintes et 
sculptées des mythes de l’Antiquité gréco-romaine : Œdipe et le Sphinx, Méduse 
et Persée, la guerre de Troie etc. 

 

À noter  

- Accueil des classes uniquement 
le matin.

- Fermeture le lundi.

- Un document pédagogique peut 
être mis à la disposition de l’enseignant.

Éveil 
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Visites en médiathèque  
25111

1h30
1h

1séance

Lieux culturels et coulisses des métiers

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Maternelle Elémentaire Collège Lycée 

CALENDRIER : 
octobre 2019 à juin 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 600 

TARIFS : gratuit  

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS :
Médiathèque André-Labarrère – 05 47 05 10 00 
servicejeunessemial@agglo-pau.fr 

Médiathèque Les Allées – 05 59 84 36 33 
Christine Retournat c.retournat@agglo-pau.fr 
Sophie Maysounabe 
s.maysounabe@agglo-pau.fr 

Médiathèque de Billère – 05 59 13 06 30 
Frédéric Chazal f.chazal@agglo-pau.fr 

Médiathèque de Gan -  
Nathalie Cassifour n.cassifour@agglo-pau.fr 

Médiathèque de Jurançon – 05 59 98 19 78 
Cécile Chartre c.chartre@agglo-pau.fr 

Médiathèque de Lescar - 05 59 72 25 21 
Victoria Fondevielle v.fondevielle@agglo-pau.fr 

Médiathèque de Lons - 05 59 11 50 45 
Sylvie Cremades - s.cremades@agglo-pau.fr  

Médiathèque Trait d’Union – 05 59 84 74 18 
Clairine Caperan c.caperan@agglo-pau.fr 

8 médiathèques du réseau proposent des visites en autonomie ou guidées de 
leurs lieux pour familiariser les élèves au mode de fonctionnement, leur donner 
envie de lire et de revenir.  

Deux formules peuvent être proposées en fonction des souhaits des enseignants 
et des disponibilités des médiathèques :  

Visite accompagnée – en dehors des horaires d’ouverture au public – Mé-
diathèques Les Allées, Billère, Gan, Jurançon, Lescar, Lons et Trait d’Union. 
Selon les structures – et votre envie – votre classe est accueillie au choix pour une 
visite guidée de découverte du fonctionnement de la médiathèque ou pour un 
temps de détente, de lecture ainsi que pour emprunter des documents.  

 
Visite autonome – pendant les horaires d’ouverture – Médiathèques André-Labarrère, Les Al-
lées, Billère, Jurançon, Lescar, Lons, Trait d’Union. 
La classe vient en visite libre. Elle profite du lieu pour lire, consulter et emprunter des ouvrages. 
L’enseignant est responsable du groupe et du temps de la visite.  

 

À noter  

- Ces différents accueils se font sur 
rendez-vous uniquement, selon 
les modalités de chaque établisse-
ment et dans la limite des places 
disponibles. 

- Inscriptions en direct auprès de 
la médiathèque concernée. 

Éveil 
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Classe en résidence 

1h

1 / 3séances

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Élémentaire Collège Lycée 

CALENDRIER : 
à déterminer avec l’enseignant 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 
2 classes pour chaque résidence 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS :
Orchestre de Pau Pays de Béarn 
Pavillon des arts
1 boulevard des Pyrénées - Pau  
Valérie Layous 
v.layous@ville-pau.fr 
05 59 80 21 30 

Lieux culturels et coulisses des métiers

Être une classe en résidence est l’occasion de découvrir et de comprendre le 
fonctionnement d’un orchestre symphonique aussi bien sur le plan musical que 
sur le plan administratif. Les rencontres et les échanges entre l’équipe administra-
tive, les musiciens de l’orchestre et la classe au sein de l’établissement scolaire et 
lors d’une répétition au Palais Beaumont permettent de comprendre les rouages 
de la vie d’un orchestre symphonique. 

À noter  

- Les répétitions se déroulent au 
Palais Beaumont.

Éveil 
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Répétitions générales 
de l’Orchestre de Pau Pays de Béarn 25113

1h

1séance

Lieux culturels et coulisses des métiers

NIVEAU DES ÉLÈVES :
CM1 CM2 6e 

CALENDRIER : 
octobre 2019 à juin 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 
16 à 20 classes par répétition 

TARIFS :
Établissements de l’agglomération paloise : 
gratuit 
Établissements hors agglomération paloise : 25€   

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS :
Orchestre de Pau Pays de Béarn  
Pavillon des arts 
1 boulevard des Pyrénées - Pau 
Valérie Layous 
v.layous@ville-pau.fr 
05 59 80 21 30 

Par un véritable voyage initiatique, les élèves découvrent au Palais Beaumont des 
musiciens, des artistes, des compositeurs, des chefs d’orchestre, des instruments, 
l’orchestre symphonique et traversent l’histoire de la musique.  

Comme à chaque saison musicale, l’Orchestre de Pau Pays de Béarn ouvre ses 
portes au public scolaire à chacune de ses générales. Durant la répétition, des 
éléments clés de l’œuvre ainsi qu’une présentation d’un des instruments de l’or-
chestre permettent au public de se familiariser avec cette culture musicale et lui 
offrent un contact direct avec un ensemble orchestral professionnel. 

 
Les dates des répétitions sont les suivantes :  
mercredi 9 octobre 2019 
jeudi 7 novembre 2019 
jeudi 12 décembre 2019 
mercredi 15 janvier 2020 
jeudi 6 février 2020 
mercredi 11 mars 2020 
mercredi 3 juin 2020 

 

À noter  

- Toutes les répétitions se déroulent 
au Palais Beaumont.  

- Chaque enseignant peut faire 
découvrir les familles de l’orchestre 
symphonique et faire écouter les 
œuvres qui seront jouées. 

- Un livret pédagogique est envoyé 
avant chaque représentation.

Éveil 
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La lecture documentaire 
25114

1h

1séance

médias et informations
La recherche en s’amusant

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CE2 CM1 CM2 

CALENDRIER : 
novembre 2019 à juin 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 5 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS :
Médiathèque Trait d’Union 
Pôle des quatre coins du monde
Rue Parc en ciel – Pau  
Clairine Capéran  
c.caperan@agglo-pau.fr 
05 59 84 74 18 

En s’appuyant sur des documentaires attractifs, des docu-fictions ou des magazines 
du type Histoires vraies, les élèves comprennent comment se repérer dans un 
livre documentaire. Ils apprennent à moins se fier à la couverture mais plutôt se 
référer à la table des matières, à l’index, au glossaire et à la typographie de la 
page. 

 

Pour une approche « lecture plaisir », de larges extraits peuvent être lus à voix 
haute par le bibliothécaire. L’élève s’autorise une forme de lecture plus libre, plus 
sélective. 

 

À noter 

- Une préparation de l’animation 
avec l’enseignant est nécessaire 
en amont.  

- Une visite découverte de l’établis-
sement est conseillée au préalable.

Éveil 
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Cherche et trouve 

1h

1séance

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CE2 CM1 CM2 6e 

CALENDRIER : 
novembre 2019 à juin 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 4 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS :
Médiathèque Trait d’Union 
Pôle des quatre coins du monde
Rue Parc en ciel – Pau  
Clairine Capéran  
c.caperan@agglo-pau.fr 
05 59 84 74 18 

médias et informations
La recherche en s’amusant

« Cherche et trouve » est un dispositif ludique qui permet aux élèves d’aller de 
document en document au sein des collections de la médiathèque. À partir d’in-
dices, ils doivent retrouver un document, répondre à des questions et être ca-
pables de choisir dans les collections les documents susceptibles d’apporter les 
réponses attendues. Cette activité de découverte et d’appropriation ludique per-
met aux élèves de se familiariser avec l’organisation spatiale et documentaire 
de la médiathèque.  

 

À noter 

- Une préparation de l’animation 
avec l’enseignant est nécessaire 
en amont.  

- Une visite découverte de l’éta-
blissement est conseillée au pré-
alable.

Éveil 

Retour au sommaire



Du fait à l’info 
25116

1h

1séance

médias et informations
La recherche en s’amusant

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CM1 CM2 6e 

CALENDRIER : 
novembre 2019 à juin 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 4 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS :
Médiathèque Trait d’Union 
Pôle des quatre coins du monde 
Rue Parc en ciel – Pau  
Clairine Capéran  
c.caperan@agglo-pau.fr  
05 59 84 74 18 

Comment un événement nous est-il présenté ? Est-ce que, selon les médias (té-
lévision, radio, journaux, moteurs de recherche...) les images, les mots sont les 
mêmes ? Cet accueil donne des repères et des outils pour être moins dupe. 

À noter  

- Une préparation de l’animation 
avec l’enseignant est nécessaire 
en amont.  

- Une visite découverte de l’éta-
blissement est conseillée au pré-
alable.

Éveil 

Retour au sommaire



117
La rumeur  

1h

1séance

médias et informations
La recherche en s’amusant

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CM1 CM2 6e 

CALENDRIER : 
avril et mai 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 4 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS :
Médiathèque André-Labarrère 
2 place Marguerite Laborde – Pau  
Service Jeunesse  
Laurence Lefebvre 
l.lefebvre@agglo-pau.fr 
05 47 05 10 00 

Cette séance propose la lecture d’un album sur la thématique de la rumeur ainsi 
qu’un échange autour de l’information. Où va-t-on la chercher, comment nous 
arrive-t-elle ? 

Une partie du jeu de société Esquissé ? (Téléphone arabe en pictionary) est en-
suite proposée. Elle permet d’aborder de façon ludique la propagation d’une 
information pas toujours valide et ses conséquences. 

À la fin du jeu, un échange est réalisé sur les questions suivantes : quelles atti-
tudes avoir quand on reçoit une information pour s’assurer de sa véracité ? 

Où rechercher une information selon son âge et le sujet sur lequel on souhaite se renseigner ?

Éveil 

Retour au sommaire



C’est quoi l’information ? 
25118

1h30

1séance

médias et informations
Information et numérique

NIVEAU DES ÉLÈVES :
CM1 CM2 6e 5e 

CALENDRIER : 
novembre 2019 à juin 2019  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 4 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS :
Médiathèque de Jurançon  
Rue Louis Barthou - Jurançon  
Matthieu Lamarque – Cécile Chartre 
c.chartre@agglo-pau.fr 
05 59 98 19 78 

Cette séance propose une sensibilisation à l’univers des Médias (Presse, Télévi-
sion, Radio et Internet). 

L’Histoire des Médias avec l’évolution des pratiques dans notre société contem-
poraine y est abordée. L’importance qu’ils peuvent avoir dans notre quotidien 
est analysée. Des outils pédagogiques permettent aux élèves de décrypter une 
information afin de reconnaître les « fake news » tout en soulignant l’importance 
des médias et leurs enjeux. 

 

À noter  

- Une préparation de l’animation 
avec l’enseignant est nécessaire 
en amont.

Éveil 

Retour au sommaire



119
 À la Une !  

médias et informations
Information et numérique

NIVEAU DES ÉLÈVES :
CM1 CM2 6e 5e 

CALENDRIER : 
février 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 2 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS :
Médiathèque de Billère 
Château d’Este
Rue de la pléiade - Billère 
Isabelle Suramont 
i.suramont@agglo-pau.fr 
05 59 13 06 30 

Cette séance est consacrée à la « Une » des journaux. Celle-ci délivre en effet une 
quantité d’informations en plus des sujets d’actualité développés à l’intérieur, 
et mérite de s’y attarder. La séance débute par une présentation de différents 
périodiques, les caractéristiques des « Unes » de chacun d’entre eux, puis de 
décryptage : sous quel angle une même information est présentée (gros titre, 
image, format, couleur etc.), à quel lectorat il s’adresse... ?  

Dans un deuxième temps, des groupes sont constitués pour créer la « Une » 
d’un journal à partir de l’actualité du moment « sur le modèle de, à la manière de » 
périodiques très facilement identifiables par ses codes couleur, format, titres 
etc. (par exemple Paris Match, La République des Pyrénées, Marianne, Le Point, 
Le monde...).

2h
1h30

1séance

Éveil 

Retour au sommaire



Cookies, selfies, réseaux sociaux 
et compagnie 25120

1h30

1séance

médias et informations
Information et numérique

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CM2 Collège 

CALENDRIER : 
novembre 2019 à juin 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 3 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS :
Médiathèque de Jurançon  
Rue Louis Barthou - Jurançon  
Matthieu Lamarque – Cécile Chartre 
c.chartre@agglo-pau.fr 
05 59 98 19 78 

Durant cette séance, les élèves découvrent l’Histoire des réseaux sociaux et 
comprennent pourquoi il en existe tant aujourd’hui. Des outils pédagogiques 
leur sont proposés afin qu’ils apprennent à utiliser les réseaux qui leur 
correspondent le mieux, en toute sécurité. Cette séance permet aux participants 
d’avoir une réflexion sur leur pratique et d’imaginer l’avenir des réseaux sociaux. 

Éveil 

Retour au sommaire



121
Organiser sa vie numérique 

médias et informations
Information et numérique

2h

1séance

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CM1 CM2 6e 5e 

CALENDRIER : 
octobre 2019 à juin 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 4 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS :
Médiathèque de Lons  
Marie Augereau - Jean Carfantan  
m.augereau@agglo-pau.fr  
05 59 11 50 45 

L’objectif de cette séance est de permettre au jeune (ou futur) citoyen numé-
rique d’organiser ses données privées et publiques dans l’espace électronique. 

Il s’agit de comprendre les intérêts de la création de plusieurs identités numé-
riques (et donc plusieurs emails), de choisir des médias soucieux de la vie pri-
vée, de garder le contrôle de ses informations personnelles ainsi que de déceler 
la source d‘une information et de ne diffuser que des informations vérifiées. 

La séance est faite d’une présentation, de vidéos et de jeux pour comprendre 
les différentes situations.  

 
À noter 

- Accueil des classes uniquement 
le vendredi matin.

Éveil 

Retour au sommaire



Le code informatique

25

médias et informations
Information et numérique

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CM2 6e 5e 

CALENDRIER : 
février à avril 2020   

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 2 

TARIFS : gratuit  

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS :
Médiathèque André-Labarrère  
2 place Marguerite Laborde – Pau  
David Roger 
d.roger@agglo-pau.fr 
05 47 05 10 00 

APPRENDS À CODER AVEC 
MINECRAFT (123)

Cet atelier propose un 
travail en binôme des 
élèves sur matériel infor-
matique pour dévelop-
per la coopération. 
Il se compose de deux 
séances.  

La première séance 
consiste en la présenta-
tion et la prise en main 
de Minecraft : jeu vidéo 
de construction en 3D 
à partir d’une sélection 
d’ouvrages (les élèves 

étant déjà familiarisés à l’univers du 
jeu pourront initier les novices). Il est 
ensuite proposé une familiarisation 
avec des petits jeux et des réalisations 
de pixel art. La séance se termine sur 
une proposition de création d’un plan 
en 3D de la classe des élèves.  

La deuxième séance permet de ma-
térialiser la reconstitution de sa classe 
en 3D à partir d’un plan qui aura été 
finalisé en classe. Cette construction 
est ensuite programmée avec Scratch 
(langage de programmation gra-
phique).  

 

2h
1h30

1séance

SENSIBILISATION 
AU CODE INFORMATIQUE (122) 

L’objectif de cette séance 
est de faire comprendre 
aux élèves qu’ils peuvent 
non seulement consommer 
mais aussi maîtriser l’outil 
informatique et créer 
des programmes sur leurs 
machines ou sur le web 
dans une optique ludique. 
L’atelier permet de com-
prendre ce qu’est un or-
dinateur en abordant les 
thématiques suivantes : 
- le code binaire
- l’histoire de l’échiquier 

et des grains de riz
- la différence entre le code compilé et 
le code interprété
- notions d’algorithmie
- principes du code objet
- exemples de Python, Javascript, PHP et Ruby
- le mode de création d’un langage in-
formatique

La séance est découpée en quatre phases : 
1) Une phase de découverte (30 min)
2) Une phase de validation avec un 
quizz (30 min)
3) Une phase de jeu sur l’algorithmie 
(30 min)
4) Une phase de programmation col-
lective (30 min) 

2h

1séance

À noter  

- En amont de la visite, l’en-
seignant peut travailler en 
mathématiques sur le périmètre, 
le volume...

À noter  

- Accueil des classes uniquement 
le vendredi matin 

122
Éveil 

123
Éveil 

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CM1 CM2 6e 5e 

CALENDRIER : 
Octobre 2019 à juin 2020

CAPACITÉ D’ACCUEIL :  4

TARIFS : gratuit

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS
Médiathèque de Lons 
Av de Santona - Lons
Marie Augereau et Jean Carfantan
m.augereau@agglo-pau.fr 
05 59 11 50 45

Retour au sommaire



MUSIQUE
ET

DANSE
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 Tour du monde en chanson 
25124

Musique et danse

1h

1séance

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
PS MS 

CALENDRIER : 
octobre 2019 à juin 2020 (sauf décembre)  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 6 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS :
Médiathèque André-Labarrère 
2 place Marguerite Laborde – Pau  
Service Jeunesse  
Frédérique Dutilleul 
f.dutilleul@agglo-pau.fr 
05 47 05 10 00  

À partir de l’album des Voyages de Romi, les élèves découvrent les chansons du 
monde.  

Des chansons contemporaines en passant par la musique traditionnelle, des albums 
de littérature jeunesse sont revisités avec une mise en musique. À l’issue de cette 
séance, les élèves replacent les différentes chansons sur un atlas.

Éveil 

Retour au sommaire



125
1,2,3, comptines 

1h

1séance

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Maternelle 

CALENDRIER : 
novembre 2019 à juin 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 5  

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS :
Médiathèque de Jurançon 
Rue Louis Barthou – Jurançon 
Isabelle Gallais - Cécile Chartre 
c.chartre@agglo-pau.fr  
05 59 98 19 78 

Cette séance propose un moment de partage convivial autour de lectures et 
d’écoute de comptines en tous genres. La bibliothécaire présente aux élèves une 
sélection d’albums et d’histoires à compter, à lire et à chanter.  

Les comptines choisies ont un caractère ludique mais permettent aussi aux élèves 
d’entrer dans les apprentissages grâce à leurs caractéristiques : sons, rimes, 
rythme musical particulier, etc.

Musique et danse

Éveil 

Retour au sommaire



Écoute ludique 
25126

Musique et danse

1h

1séance

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Maternelle CP CE1 CE2 

CALENDRIER : 
novembre 2019 à mai 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 4 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS :
Médiathèque Trait d’Union 
Pôle des quatre coins du monde
Rue Parc en ciel - Pau 
Clairine Capéran 
c.caperan@agglo-pau.fr  
05 59 84 74 18 

Cet atelier propose aux élèves une découverte ludique de différents sons et voix. 
En fonction de leur âge, il peut s’agir de bruits, de cris d’animaux, et/ou d’une 
présentation des différentes familles d’instruments (cordes, vents, cuivres, per-
cussions…) 

Les élèves peuvent aussi découvrir des musiques d’autres régions ou d’autres 
pays, à partir de supports variés issus des collections de la médiathèque : livres, 
CD, vidéos. 

L’objectif de cette séance est de développer la curiosité de l’enfant et de mettre 
en œuvre les conditions d’une écoute attentive et précise. 

À noter  

- Une préparation de l’animation 
avec l’enseignant est nécessaire 
en amont. 

- Une visite découverte de l’établis-
sement est conseillée au préalable.

Éveil 

Retour au sommaire



127
Musique en milieu scolaire 

1h
45min

12/20séances

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Maternelle Élémentaire 

CALENDRIER : 
octobre 2019 à juin 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 90  

TARIFS :  
Écoles maternelles et élémentaire de Pau : gratuit
Écoles maternelles et élémentaire hors Pau : si-
gnature d’une convention de mise à disposition 
de personnel entre la commune de l’école et 
la Communauté d’agglomération de Pau Béarn 
Pyrénées 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS :
Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Musique, Danse et Théâtre  
2 rue des Réparatrices - Pau 
Jean-Claude Oustaloup   
crd@agglo-pau.fr - 05 59 98 40 47  

Le projet est libre et ouvre le champ des possibles. Il est déterminé lors de la 
rencontre entre le ou les enseignants et le musicien intervenant, en fonction du 
projet d’école, de classe ou d’une thématique souhaitée. L’expertise du musicien 
intervenant garantit la faisabilité des activités musicales souhaitées. 

 

À noter  

- Toutes les séances se déroulent 
en classe. 

- La période et le nombre d’inter-
ventions sont déterminés entre 
l’enseignant et l’intervenant mu-
sique après acceptation du projet.

Musique et danse

Éveil 
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Raconter en musique 
25128

Musique et danse

1h

1séance

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Élémentaire 

CALENDRIER : 
avril à juin 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 8 

TARIFS : gratuit  

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS :
Médiathèque Les Allées  
2 avenue des Tilleuls - Pau 
Sophie Maysounabe  
s.maysounabe@agglo-pau.fr 
05 59 84 36 33  

Cette séance propose la découverte d’un album et de plusieurs instruments de 
musique. Cette histoire est racontée, mise en musique et jouée par les bibliothécaires. 

Un temps est également prévu pour découvrir et choisir des albums et documentaires 
de la médiathèque avec la possibilité de les emprunter.

Éveil 

Retour au sommaire



129
Audition de Noël 

1h

1séance

Musique et danse

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Élémentaire 

CALENDRIER : 
20 décembre 2019 à 10h30 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 3  

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS :
Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Musique, Danse et Théâtre  
2 rue des Réparatrices - Pau 
Jean-Claude Oustaloup  
crd@agglo-pau.fr  
05 59 98 40 47  

Cette audition permet aux élèves d’écouter un concert du chœur des instrumentistes 
de la Classe à Horaires Aménagés Musique (CHAM) de l’école Nandina Park, autour 
d’un répertoire de chants et de musiques de Noël. 

 

À noter  

- L’audition se déroule à la 
Médiathèque André-Labarrère.

Éveil 

Retour au sommaire



Audition de la fête de la musique 
25130

Musique et danse

1h

1séance

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Élémentaire 

CALENDRIER : 
19 juin 2020 à 10h30 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 3  

TARIFS : gratuit  

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS :
Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Musique, Danse et Théâtre  
2 rue des réparatrices - Pau 
Jean-Claude Oustaloup  
crd@agglo-pau.fr  
05 59 98 40 47  

Cette audition permet aux élèves d’écouter un concert du chœur des instrumentistes 
de la Classe à Horaires Aménagés Musique (CHAM) de l’école Nandina Park, autour 
d’un répertoire de chants et de musiques variés. 

 

À noter  

- L’audition se déroule au Conserva-
toire. 

Éveil 

Retour au sommaire



131
Je découvre un instrument  

Musique et danse

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CE1 CE2 CM1 CM2 

CALENDRIER : 
Jeudis 16, 23 et 30 janvier, jeudi 5 février   

CAPACITÉ D’ACCUEIL :  8 

TARIFS : gratuit  

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS :
Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Musique, Danse et Théâtre  
2 rue des Réparatrices - Pau 
Jean-Claude Zéronian - Bernard Lévy 
jc.zeronian@agglo-pau.fr 
b.levy@agglo-pau.fr 
05 59 98 40 47 

Cette séance consiste à découvrir des instruments à vent et à cordes avec les 
professeurs du Conservatoire :  cor, contrebasse, trombone,  basson,  hautbois, 
violon, orgue et harpe.

1h

1séance

Éveil 
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Orchestre récré actif 
25132

Musique et danse

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CE2 CM1 CM2 

CALENDRIER : 
mai et juin 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 3 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS :
El Camino
Orchestre de Pau Pays de Béarn  
13 bis avenue de Buros 
Valérie Layous 
v.layous@ville-pau.fr 
05 59 33 00 85 

Cette séance est un atelier de pratique instrumentale et orchestrale. L’élève s’initie 
à un des instruments de l’orchestre symphonique avec l’aide d’un professeur d’El 
Camino puis retrouve toute sa classe pour interpréter le morceau travaillé et 
découvrir les codes de l’orchestre. 

Le camino met à disposition son équipe d’enseignant et fournit les instruments 
de musique pour faire découvrir aux élèves le plaisir d’apprendre, de pratiquer 
un instrument et de partager ce savoir au sein d’un groupe orchestral. 

À noter  

- L’enseignant fournit une liste sur 
laquelle est indiquée le choix de 
l’instrument de chacun des élèves. 

- Écoles partenaires du projet en 
priorité. 

1h

1séance

Éveil 
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133
À la découverte des principaux genres musicaux 

Musique et danse

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CM1 CM2 

CALENDRIER : 
novembre 2019 à juin 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 3 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS :
Médiathèque Trait d’Union 
Pôle des quatre coins du monde 
Rue Parc en ciel - Pau 
Clairine Capéran 
c.caperan@agglo-pau.fr  
05 59 84 74 18 

À travers l’écoute et le jeu, les élèves découvrent 8 styles musicaux : la musique 
classique, le blues, le jazz, le rock’n’roll, la chanson française, le rap et les mu-
siques électroniques. Par une sélection musicale et un jeu de reconnaissance, ils 
sont amenés à différencier les grands courants musicaux actuels. Cette séance 
offre une première approche ludique et interactive de la musique. 

 

1h

1séance

À noter  

- Une préparation de l’animation 
avec l’enseignant est nécessaire 
en amont. 

- Une visite découverte de l’éta-
blissement est conseillée au pré-
alable.

Éveil 

Retour au sommaire



Le musée en mouvement : 
un nouveau regard sur les œuvres 25134

Musique et danse

1h

1séance

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Collège Lycée 

CALENDRIER : 
octobre 2019 à juin 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 2 

TARIFS :  
Collèges et lycées : 30€ 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS :
- Renseignements Académie  
Nathalie Ferrier, conseillère académique 
arts et culture : nathalie.ferrier@ac-bordeaux.fr 
- Renseignement et réservation  
Musée des Beaux- Arts  
Rue Mathieu Lalanne – Pau  
Service médiation  
Muriel Fourcade - Sébastien Galéa 
musee.educatif@ville-pau.fr - 05 59 27 33 02 

Le musée des Beaux-Arts est partenaire de l’action académique « Le musée en 
mouvement » proposée par la Délégation académique à l’éducation artistique et 
culturelle (DAAC) du Rectorat de Bordeaux. 

Cette action offre une approche singulière de la création plastique à travers dif-
férents lieux d’exposition (musées, centres d’art, galeries et espaces publics...), la 
rencontre avec des artistes et des professionnels de la culture, la fréquentation 
des œuvres et la pratique accompagnée. L’un des enjeux majeurs est de rendre 
la création plastique accessible aux jeunes en développant un regard sensible 
et un langage du corps vecteur d’expression et de compréhension des œuvres. 

Les étapes de l’action au musée :  

Phase de sensibilisation 
Lors de cette première phase, il s’agit pour les élèves de se saisir d’une thématique, d’une 
actualité, d’un événement artistique en lien avec une exposition pour se documenter et s’in-
terroger sur des questions partagées qui concernent le mouvement, l’espace, l’intemporalité 
et les émotions. 

Phase de développement de réalisation 
Lors de cette deuxième phase, une visite du musée et une expérimentation chorégraphique in 
situ avec un artiste sont organisées.  

Les œuvres du musée sont présentées par un médiateur et des rencontres avec des profession-
nels de la culture autour des différents métiers sont mises en place. Cette proposition permet 
des échanges autour de la réception des œuvres au travers les expériences du corps et de 
l’oralité. 

À noter  

- Inscriptions projet sur le site internet de la DAAC avant le 
17 juin 2019 :  

http://www.ac-bordeaux.fr/cid141114/actions-
academiques-pour-l-annee-2019-20.html

- Accueil des classes uniquement le matin.

- Fermeture le lundi.

Éveil 
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NATURE
ET
ENVIRONNEMENT
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 Les zones humides 
et leurs étonnants habitants 25135

Nature et environnement
Acteurs de la biodiversité

3h

1séance

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CE1 CE2 CM1 CM2 

CALENDRIER : 
septembre 2019 mai juin 2020

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 3 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS :
La maison du jardinier 
Domaine de Sers – Pau 
maisondujardinier@ville-pau.fr 

Au cœur du domaine de Sers, les élèves découvrent les habitants des zones hu-
mides, des habitats sensibles, à connaître et à protéger. Ils observent la faune et 
la flore des zones humides et se confrontent à des modes de vie parfois éton-
nants de certaines espèces animales. Au fil de la visite, les élèves sont question-
nés sur comment, à notre échelle, il est possible de protéger les zones humides 
et pourquoi il est important de les protéger. Au travers diverses expériences, les 
élèves sont amenés à comprendre que ces habitats sont essentiels.  

 

À noter  

- Rendez-vous au domaine de 
Sers, à La maison du jardinier.  

- La séance est réalisée par l’asso-
ciation Le potager du futur. 

- Prévoir une tenue adaptée, 
confortable et pouvant être salie. 

- Afin d’optimiser le déplacement 
en bus au domaine de Sers et de 
passer une journée entière sur 
site, inscription possible à deux 
animations proposées par La 
maison du jardinier. 

Éveil 

Retour au sommaire
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Enquêteur de la biodiversité : 
le mystère du hérisson  

3h

1séance

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CE1 CE2 CM1 CM2 

CALENDRIER : 
Tout au long de l’année scolaire  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 3 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS : 
La maison du jardinier
Domaine de Sers – Pau 
maisondujardinier@ville-pau.fr 

Un hérisson est retrouvé mort par un promeneur sur le domaine de Sers. Une 
équipe d’enquêteurs, qu’incarnent les élèves, est alors appelée pour mener l’en-
quête et découvrir quelle en est la cause.  
 
Les élèves sont amenés à conduire une véritable enquête scientifique faite de 
questionnements, de recueil d’informations, de recherches documentaires et 
d’investigations sur le terrain. Cette familiarisation avec la démarche scientifique 
est aussi l’occasion d’une découverte concrète du vivant. Le hérisson, cette es-
pèce familière pourtant méconnue, constitue une excellente entrée pour com-
prendre le fonctionnement des chaînes du vivant, des écosystèmes et de la bio-

diversité. L’occasion d’aborder la manière dont l’Homme perturbe ces équilibres et la manière 
dont il peut les préserver.  

 

À noter 

- Prévoir une tenue adaptée, 
confortable et pouvant être salie. 

- Afin d’optimiser le déplacement 
en bus au domaine de Sers et de 
passer une journée entière sur 
site, inscription possible à deux 
animations proposées par La 
maison du jardinier.

Nature et environnement
Acteurs de la biodiversité

Éveil 

- La séance est réalisée par l’asso-
ciation Ecocène.

Retour au sommaire



25137

Nature et environnement
Développement durable, déchets et gestion des ressources

Halte aux détritus, je trie tout !

2h30
1h30

1séance

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CP CE1 CE2 

CALENDRIER : 
Tout au long de l’année scolaire  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 15 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS :
Direction Développement Durable et Déchets
Pau  
collecte@agglo-pau.fr  
05 59 14 64 30

Le programme vise à sensibiliser les élèves à l’extension des consignes de tri des 
déchets, de façon complémentaire à la campagne de communication mise en 
œuvre par la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées. 

Cette séance porte sur les déchets domestiques - produits exclusivement à la 
maison et à l’école - et les consignes locales de tri. 

Il s’agit de faire découvrir, réfléchir et échanger avec les élèves sur : 
> une première approche de la rudologie, 
> les principaux types de déchets à l’école et à la maison pour optimiser le tri par matière, 
> le cercle vertueux du tri, 
> comment consommer mieux.

Compléments pédagogiques : 
La lettre d’Eco-Junior sur les nouvelles consignes de tri.  

 

À noter 

- Une visite de site peut être 
envisagée en complément selon 
des modalités qui restent à définir 
(coût de la visite et transport). 

- Des outils peuvent être mis à 
disposition sur demande pour 
poursuivre le travail en classe. 

- Ce programme est mis en œuvre 
par un partenaire associatif.

Éveil 

Retour au sommaire
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Sensibilisation au risque inondation 
à l’échelle locale 

2h302h30
3h

1séance

Nature et environnement
Développement durable, déchets et gestion des ressources

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CM1 CM2 

CALENDRIER : 
octobre 2019 à juin 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 15 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS :
Direction Développement Durable et Déchets
Pau  
collecte@agglo-pau.fr  
05 59 14 64 30 

La cellule « risques majeurs » de la Ville de Pau a développé une maquette pour 
sensibiliser les élèves sur le risque inondation à l‘échelle locale. 

Les séquences, animées par deux animateurs formés aux risques majeurs, ont 
pour support une maquette hydraulique en 3D et des livrets pédagogiques dis-
tribués à chaque élève. 

Ces interventions permettent aux élèves de découvrir l’ensemble du territoire, de 
mieux comprendre de manière globale l’organisation des secours et d’acquérir 
les bons réflexes et les bons comportements en cas de crise. 

Au terme de la séance, les élèves reçoivent une règle lenticulaire rappelant la conduite à tenir 
en cas d’inondation. 

 

À noter 

- Les interventions se déroulent en 
classe.  

- Nécessité de disposer de deux 
salles de classe. 

- Les classes sont divisées en 2 
demi-groupes pris en charge par 
deux animateurs.

Éveil 

- Ce programme est mis en œuvre 
par un partenaire associatif.

Retour au sommaire
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Nature et environnement
Développement durable, déchets et gestion des ressources

Visite de Cap Ecologia, site industriel de traitement 
des pollutions urbaines quotidiennes

2h30
1h45

1séance

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Élémentaire Collège Lycée 

CALENDRIER : 
tout au long de l’année scolaire  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 70 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS :
Direction Développement Durable et Déchets
Pau 
collecte@agglo-pau.fr  
05 59 14 64 30 

Cette visite permet de découvrir le site Cap Ecologia, situé sur la commune de 
Lescar. Il regroupe sur un même site la plupart des unités de traitement des pol-
lutions domestiques de la Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, 
de Valor Béarn et du Syndicat Mixte de traitement des déchets du bassin Est du 
Béarn. 

En termes de gestion des déchets, le site de Cap Ecologia comprend : 

> une usine d’incinération des ordures ménagères et assimilées (Valor Béarn) 
> une plate-forme de compostage des déchets verts (Valor Béarn) 
> une plate-forme de maturation des mâchefers (Valor Béarn) 
> une ancienne décharge (CAPBP) 
> une déchetterie (CAPBP) 

 

À noter 

- Ce programme est mis en œuvre 
par un partenaire associatif.

- Pour préparer la visite et le pro-
jet pédagogique correspondant, 
prendre contact avec l’association.

- Rendez-vous à Cap Ecologia, 15 
Rue d’Arsonval - Lescar

- Attention, des travaux pourront 
impacter les réservations de 
visites. 

- Un parcours thématique avec un 
circuit de visite déchets est pro-
posé aux groupes de visiteurs. 

- La taille maximale des groupes 
– accompagnateurs compris - 
est de 19 personnes pour Cap 
Ecologia. Au-delà, un fonctionne-
ment en sous-groupe devra être 
envisagé avec deux animateurs. 

- Le transport jusqu’à l’usine est à 
la charge de la classe. 

Éveil 

Pour compléter

- Visite de l’usine du centre de 
tri des déchets ménagers de 
Sévignacq, N° 142.

Retour au sommaire



140
Visite de Cap Ecologia – gestion des eaux usées  

1h45
2h30

1séance

Nature et environnement
Développement durable, déchets et gestion des ressources

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Élémentaire Collège Lycée 

CALENDRIER : 
tout au long de l’année scolaire  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 70 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS :
Direction Développement Durable et Déchets
Pau  
collecte@agglo-pau.fr  
05 59 14 64 30 

Le site Cap Ecologia se situe sur la commune de Lescar. Il regroupe sur un même 
site la plupart des unités de traitement des pollutions domestiques de la Communauté 
d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, de Valor Béarn et le Syndicat Mixte de trai-
tement des déchets du bassin Est du Béarn. En termes de gestion des eaux usées, 
le site de Cap Ecologia comprend la station d’épuration. 

Cette visite de la station de traitement des eaux usées de l’agglomération vise à 
sensibiliser les jeunes consommateurs d’eau, au devenir des eaux usées, sur les 
enjeux des économies d’eau, sur les techniques de dépollution des eaux et sur 
les métiers de l’environnement. Lors de la séance les élèves suivent les différentes 

étapes du traitement des eaux usées avant rejet au milieu naturel : prétraitements physiques 
(dégrillage, dessablage et dégraissage), traitement par procédé de boues activées, décantation 
secondaire avant rejet des eaux traitées. 

À noter 

- Ce programme est mis en œuvre 
par un partenaire associatif.

- Pour préparer la visite et le pro-
jet pédagogique correspondant, 
prendre contact avec l’association.

- Rendez-vous à la Station de 
traitement des eaux usées, Cap 
Ecologia - Zone d’Arsonval - 
Lescar. 

- Un parcours thématique avec un 
circuit de visite eau est proposé 
aux groupes de visiteurs.

- La taille maximale des groupes 
– accompagnateurs compris - 
est de 19 personnes pour Cap 
Ecologia. Au-delà, un fonctionne-
ment en sous-groupe devra être 
envisagé avec deux animateurs. 

- Le transport jusqu’à l’usine est à 
la charge de la classe. 

- Attention, des travaux pourront 
impacter les réservations de visites. 

Éveil 

Pour compléter  

- Visite de l’usine de traitement 
de l’eau potable de Guindalos, 
N° 141.

Retour au sommaire
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Nature et environnement
Développement durable, déchets et gestion des ressources

Visite de l’usine de traitement 
de l’eau potable de Guindalos  

2h
1h30

1séance

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Élémentaire Collège Lycée 

CALENDRIER : 
tout au long de l’année scolaire  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 140 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS :
Direction Développement Durable et Déchets
Pau  
collecte@agglo-pau.fr  
05 59 14 64 30 

Cette visite de l’usine d’eau potable de Guindalos vise à sensibiliser les jeunes 
citoyens aux enjeux de l’eau : la protection de la ressource en eau, le traitement de 
l’eau et sa qualité, les modalités de sa distribution et son coût ainsi que la constitution 
d’un service d’eau potable (notamment à travers la découverte de métiers). 

La visite a été conçue sur un parcours pédagogique intérieur se déclinant en trois 
parties :  
> présentation du film Parcours de la Goutte d’eau dans une salle de projection, 
> visite interactive à partir de tablettes vidéo distribuées par groupes de 4 personnes 
pour résoudre des énigmes dont les solutions figurent sur les différents panneaux et 

outils de l’espace. Les résultats du jeu sont restitués dans la salle multimédia,
> jeu autour d’un grand Quizz : 2 équipes de la classe s’affrontent. Cela leur permet de retenir les 
éléments principaux du domaine de l’eau potable. 

À noter 

- Ce programme est mis en œuvre 
par un partenaire associatif.

- Pour préparer la visite et le projet 
pédagogique correspondant, 
prendre contact avec l’association.

- Rendez-vous à l’Usine d’eau po-
table de Guindalos 960, route des 
coteaux de Guindalos - Jurançon. 

- Un circuit de visite eau est propo-
sé aux groupes de visiteurs. 

- Le transport jusqu’à l’usine est à la 
charge de la classe. 

- Zone extérieure de pique-nique 
proposée dans le cadre des visites. 

- Attention, des travaux pourront 
impacter les réservations de visites. 

Pour compléter  

- Visite de Cap Ecologia – gestion 
des eaux usées, N° 140.

Éveil 

Retour au sommaire
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Visite du centre de tri de Sévignacq 

2h

1séance

Nature et environnement
Développement durable, déchets et gestion des ressources

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Élémentaire Collège Lycée 

CALENDRIER : 
tout au long de l’année scolaire  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 100 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS :
Direction Développement Durable et Déchets
Pau  
collecte@agglo-pau.fr  
05 59 14 64 30 

Cette séance propose de visiter le nouveau centre de tri de Sévignac. Ce site indus-
triel est doté des équipements les plus modernes de tri (trieurs optiques, tri poussé 
des films plastiques, des petits métaux). Il permet de trier 20 000 t/an de déchets de 
collectes sélectives (emballages, papiers cartons) en extension des consignes de tri 
plastiques. Une fois triés, les produits sont évacués vers les usines de recyclage des 
différentes sortes de plastiques, des papiers, cartons, métaux ferreux et aluminiums. 

 

À noter 

- Ce programme est mis en œuvre 
par un partenaire associatif.

- Pour préparer la visite et le projet 
pédagogique correspondant, 
prendre contact avec l’association. 

- Rendez-vous au Centre de tri, 
Chemin des Barthes - Sévignacq. 

- Le nouveau centre de tri comporte 
un parcours pédagogique. 

- La taille maximale des groupes – 
accompagnateurs compris - est de 
19 personnes. Au-delà, un fonction-
nement en sous-groupe devra être 
envisagé avec deux animateurs. 

- Le transport jusqu’à l’usine est à la 
charge de la classe. 

Pour compléter  

- Visite de Cap Ecologia – gestion 
des déchets, N° 139.  

Éveil 

Retour au sommaire
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Nature et environnement
l’écosystème du jardin

3h

1séance

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CE1 CE2 CM1 CM2 Collège 

CALENDRIER : 
tout au long de l’année scolaire 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 10 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS :
La maison du jardinier
Domaine de Sers – Pau 
maisondujardinier@ville-pau.fr 

Perma-cultivons 

Lors de cette séance deux groupes d’élèves sont constitués. Deux ateliers sont 
alors menés en parallèle. Chaque demi-groupe réalise les deux ateliers. 

À travers des activités ludiques autour du potager de Sers, les élèves découvrent 
les caractéristiques d’un sol, son rôle dans l’écosystème et des techniques de 
permaculture (paillage, association des végétaux, keyhole, la tour à patates, etc.) 
Ils réalisent leur jardin idéal en miniature à travers le land art.  

Pendant ce temps, les élèves du second groupe explorent par le jeu les familles 
de légumes et apprennent à identifier et repérer les parties comestibles des légumes.  

 

À noter  

- Prévoir une tenue adaptée, 
confortable et pouvant être salie.  

- Afin d’optimiser le déplacement 
en bus au domaine de Sers et de 
passer une journée entière sur 
site, inscription possible à deux 
animations proposées par La 
maison du jardinier. 

Éveil 

Retour au sommaire
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De l’infiniment grand à l’infiniment petit : 
la vie sous toutes ses formes 

3h

1séance

Nature et environnement
l’écosystème du jardin

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CE1 CE2 CM1 CM2 

CALENDRIER : 
tout au long de l’année scolaire  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 3 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS :
La maison du jardinier
Domaine de Sers – Pau 
maisondujardinier@ville-pau.fr 

La vie est partout, encore faut-il savoir l’observer et la comprendre. Les élèves 
sont amenés à partir à la découverte des espaces naturels du domaine de Sers, 
afin de déceler toutes les formes de vie qu’il recèle. Cette première phase repose 
sur l’observation et l’analyse des paysages, aussi bien par une approche sensible 
que scientifique : observer par les sens, retranscrire par la méthode. Ce petit inventaire 
sert de matière de la deuxième phase : comprendre les liens qui unissent toutes 
ces espèces et qui construisent ce paysage. Une belle introduction aux notions 
d’écosystème, de biodiversité et de chaînes trophiques. L’occasion aussi de mon-
trer à quel point l’Homme demeure dépendant de ces équilibres naturels, qui 
pourtant sont mis à mal.  

 

À noter 

- Prévoir une tenue adaptée, 
confortable et pouvant être salie. 

- Afin d’optimiser le déplacement 
en bus au domaine de Sers et de 
passer une journée entière sur 
site, inscription possible à deux 
animations proposées par La 
maison du jardinier

Éveil 

- La séance est réalisée par l’asso-
ciation Ecocène.

Retour au sommaire
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Nature et environnement
l’écosystème du jardin

3h

2séances

Les amis du jardin 
NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CE1 CE2 CM1 CM2 

CALENDRIER : octobre à novembre 2019 
et janvier à juin 2020

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 2 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS :
La maison du jardinier 
Domaine de Sers – Pau 
maisondujardinier@ville-pau.fr 

À chaque séance, deux groupes d’élèves sont constitués. Deux ateliers sont alors 
menés en parallèle. Chaque demi-groupe réalise les deux ateliers. 

Séance 1) Les décomposeurs – octobre à novembre  
Les élèves du premier groupe abordent une approche respectueuse du vivant, 
découvrent ce qu’est un sol vivant et comment le maintenir ou le restaurer. En 
parallèle, les élèves du second groupe découvrent la diversité des êtres vivant 
dans le sol et que tous ces êtres sont des décomposeurs du sol. 
 

Séance 2) Les prédateurs - janvier à juin  
Les élèves, à travers deux ateliers, découvrent l’écosystème du jardin via les chaînes alimen-
taires entre ravageurs et prédateurs, et apprennent à accueillir les prédateurs au jardin.  

 

À noter 

- La séance est réalisée par l’asso-
ciation Artpiculture. 

- Afin d’optimiser le déplacement 
en bus au domaine de Sers et de 
passer une journée entière sur 
site, inscription possible à deux 
animations proposées par La 
maison du jardinier. 

Pour compléter 

- Toutes les offres de la théma-
tique « L’écosystème du jardin », 
N° 143, N° 144.

Éveil 
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La Lune 

1h

1séance

Nature et environnement
Espace

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
MS GS CP CE1 

CALENDRIER : 
novembre 2019 à juin 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 4 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS :
Médiathèque Trait d’Union 
Pôle des quatre coins du monde
Rue Parc en ciel – Pau  
Clairine Capéran  
c.caperan@agglo-pau.fr 
05 59 84 74 18 

Cette séance propose une initiation ludique autour du thème, entre fiction et 
documentaire. Les élèves se construisent une culture personnelle en écoutant de 
la musique et en regardant des extraits de films, à partir de supports variés issus 
des collections de la médiathèque. 

 

À noter 

- Une préparation de l’animation 
avec l’enseignant est nécessaire 
en amont.  

 - Une visite découverte de 
l’établissement est conseillée au 
préalable.

Éveil 

Retour au sommaire
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Nature et environnement
Espace

Les étoiles et la Lune 
NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CE1 CE2 CM1 CM2 

CALENDRIER : 
octobre 2019 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 4 

TARIFS : gratuit  

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS :
Médiathèque Les Allées 
2 avenue des Tilleuls - Pau 
Sophie Maysounabe 
s.maysounabe@agglo-pau.fr 
05 47 05 30 46 

En lien avec le temps fort L’espace dans ma ville, Cette séance propose de découvrir 
des albums, documentaires et musiques sur le thème de l’espace. La lune et les 
étoiles sont présentes dans les lectures d’albums. Une partie de la séance est 
consacrée à la fabrication d’une étoile en origami ou d’une petite fusée. 

 

À noter  

- Une visite de la médiathèque est 
également prévue avec la possi-
bilité d’emprunter des ouvrages 
pour la classe.

1h30

1séance

Éveil 
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À la découverte des abeilles solitaires  

Nature et environnement
éveil à la nature

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CE1 CE2 CM1 CM2 

CALENDRIER : 
octobre 2019 à juin 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 1 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS :
la maison du jardinier
Domaine de Sers – Pau 
maisondujardinier@ville-pau.fr 

Lors de cette séance, deux groupes d’élèves sont constitués. Deux ateliers sont 
alors menés en parallèle. Chaque demi-groupe réalise les deux ateliers. 

Le premier groupe, apprend que l’abeille des ruches n’est qu’une espèce parmi les 
950 espèces d’abeilles de France ! Leur beauté, leur ingéniosité, leur incroyable 
diversité… tous leurs secrets seront révélés.  

Pendant ce temps, les élèves du deuxième groupe réalisent en autonomie avec 
l’enseignant, et suivant un déroulé fourni par Artpiculture, un gîte pour accueillir 
les abeilles solitaires.  

 

À noter 

- Rendez-vous au rucher pédago-
gique du domaine de Sers. 

- Les séances sont réalisées de 
septembre à mi-octobre, puis d’avril 
à juin (pour que la météo permette 
aux abeilles d’être actives). Possible 
le reste de l’année avec une décou-
verte des abeilles solitaires via les 
supports pédagogiques. 

- La séance est réalisée par l’asso-
ciation Artpiculture. 

- Afin d’optimiser le déplacement 
en bus au domaine de Sers et de 
passer une journée entière sur 
site, inscription possible à deux 
animations proposées par La 
maison du jardinier. 
 

Pour compléter  

- Rencontre sensible avec l’abeille 
des ruches, N°149.

3h

1séance

Éveil 
Éveil 
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Nature et environnement
éveil à la nature

Rencontre sensible avec les abeilles des ruches
NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CE1 CE2 CM1 CM2

CALENDRIER : 
septembre 2019 à juin 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 1 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS :
La maison du jardinier
Domaine de Sers – Pau 
maisondujardinier@ville-pau.fr 

Lors de cette séance, deux groupes d’élèves sont constitués. Deux ateliers sont 
alors menés en parallèles. Chaque demi-groupe réalise les deux ateliers. 

De la fleur au rucher, le premier groupe chemine progressivement à la rencontre 
de l’abeille des ruches ! Vêtus tels des apiculteurs et accompagnés de l’animateur, les 
élèves s’allongent devant les ruches et observent cet insecte doux et fascinant. 
Cet atelier leur donne aussi l’occasion d’en apprendre davantage sur le comportement 
et la sociologie de ces pollinisateurs particuliers.  

Pendant ce temps, le second groupe réalise un semis de fleurs mellifères, pour 
nourrir les abeilles des ruches ! (Déroulé fourni par Artpiculture.)

En cas de pluie, cet atelier est adapté pour être mené en intérieur. Les élèves se mettent « dans 
la peau d’une abeille » et réalisent deux saynètes. Ventileuse, magasinière, cirière… ils interprètent 
les différents métiers des ouvrières et comprennent ainsi l’organisation et le fonctionnement de 
la ruche et surtout la fabrication du miel et la pollinisation !  

3h

1séance

À noter 

- Rendez-vous au rucher pédago-
gique du domaine de Sers. 

- Les séances sont réalisées de 
septembre à mi-octobre, puis 
d’avril à juin (pour que la météo 
permette aux abeilles d’être 
actives).  

- La séance est réalisée par l’asso-
ciation Artpiculture. 

- Afin d’optimiser le déplacement 
en bus au domaine de Sers et de 
passer une journée entière sur 
site, inscription possible à deux 
animations proposées par La 
maison du jardinier. 

Pour compléter  

- À la découverte des abeilles 
solitaires, N°148.

Éveil 

Retour au sommaire
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Initiation aux sciences participatives 
et à la constitution d’un herbier 

Nature et environnement
éveil à la nature

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CE1 CE2 CM1 CM2 Collège Lycée 

CALENDRIER : 
tout au long de l’année scolaire  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 10 

TARIFS : gratuit  

INFORMATION  :
La maison du jardinier
Domaine de Sers – Pau 
maisondujardinier@ville-pau.fr 

Après une courte présentation des sciences participatives, les élèves partent à la 
découverte des écosystèmes du domaine de sers. En petit groupes, ils observent, 
comptent, dessinent les êtres vivants qu’ils trouvent dans des zones pré-établies. 
Après cette étape de recherches et d’expression semi-libre, les espèces sont 
identifiées et les données analysées, avant d’être transmises au muséum national 
d’histoire naturelle qui collecte les données nationales sur la biodiversité.  

Pendant ce temps, le second groupe part à la récolte de plantes du domaine de 
Sers. La conservation des plantes dans un herbier sera l’occasion d’apprendre à 
les identifier, les observer, les comparer et les classer.  

3h

1séance

À noter  

- L’enseignant(e) doit préparer la 
séance en amont et présenter les 
sciences participatives (déroulé 
fourni par La maison du jardinier).  

- Accueil uniquement le matin.  

- Afin d’optimiser le déplacement 
en bus au domaine de Sers et de 
passer une journée entière sur 
site, inscription possible à deux 
animations proposées par La 
maison du jardinier. 

Éveil 

Retour au sommaire
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Nature et environnement
éveil à la nature

Le jardin des sens 

3h

1séance

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CE1 CE2 CM1 CM2 

CALENDRIER : 
octobre 2019 à juin 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 3 

TARIFS : gratuit  

INFORMATIONS :
La maison du jardinier 
Domaine de Sers – Pau 
maisondujardinier@ville-pau.fr 

Dans les jardins du Domaine de Sers, les élèves explorent leurs cinq sens. En 
touchant, goûtant, sentant, écoutant, l’élève peut mieux appréhender et com-
prendre le monde qui l’entoure.  

Jeu les yeux bandés, pour acquérir une meilleure confiance en soi, déambulation 
libre dans le jardin sensoriel, approche sensible des vieux chênes... (et d’autres) 
autant d’activités pour approcher la nature d’un œil nouveau et confiant. Ce fai-
sant, ils se familiarisent au vocabulaire lié aux mondes végétal et animal, mais 
aussi aux émotions que leur procurent ces derniers. 

À noter  

- Rendez-vous au domaine de 
Sers. 

- Cette séance est animée par Le 
Potager du futur. 

- Prévoir une tenue adaptée, 
confortable et pouvant être salie. 

- Afin d’optimiser le déplacement 
en bus au domaine de Sers et de 
passer une journée entière sur 
site, inscription possible à deux 
animations proposées par La 
maison du jardinier. 

Éveil 

Retour au sommaire
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Nos voisins les oiseaux 

Nature et environnement
éveil à la nature

3h

1séance

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CE1 CE2 CM1 CM2 

CALENDRIER : septembre à octobre 
2019 et mars à juin 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 1 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS :
La maison du jardinier 
Domaine de Sers – Pau 
maisondujardinier@ville-pau.fr 

Lors de cette séance, deux groupes d’élèves sont constitués. Deux ateliers sont 
alors menés en parallèle. Chaque demi-groupe réalise les deux ateliers. 

Le premier groupe apprend à mieux connaître nos voisins les oiseaux à travers 
différents jeux et expériences.  

En parallèle, les élèves du second groupe construisent des nichoirs pour accueillir 
ces petits êtres à plumes, auxiliaires du jardin grâce à un déroulé fourni par Art-
piculture. 
 

À noter 

- La séance est réalisée par l’asso-
ciation Artpiculture. 

- Afin d’optimiser le déplacement 
en bus au domaine de Sers et de 
passer une journée entière sur 
site, inscription possible à deux 
animations proposées par La 
maison du jardinier. 

Pour compléter  

- Toutes les offres de la théma-
tique « L’écosystème du jardin », 
N° 143, N° 144, N°145.

Éveil 
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Nature et environnement
éveil à la nature

L’adaptation de l’arbre 

3h

1séance

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CM1 CM2 Collège 

CALENDRIER :
toute l’année  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 10 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS :
La maison du jardinier
Domaine de Sers – Pau 
maisondujardinier@ville-pau.fr 

À travers une balade commentée du domaine de Sers jusqu’à la forêt de Bastard, 
les élèves partent à la découverte des arbres et de leurs capacités d’adaptation 
à leur environnement. Ils les observent pour mieux comprendre leur biologie et 
leur rôle dans les écosystèmes. 

À noter  

- Prévoir une tenue adaptée, 
confortable et pouvant être salie. 

- Distance aller/retour de la visite : 
3 km à pieds. 

- Afin d’optimiser le déplacement 
en bus au domaine de Sers et de 
passer une journée entière sur 
site, inscription possible à deux 
animations proposées par La 
maison du jardinier. 

Éveil 

Retour au sommaire
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Les arbres des parcs de ma ville

Nature et environnement
éveil à la nature

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Collège Lycée

CALENDRIER : 
tout au long de l’année scolaire  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 10 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS :
La maison du jardinier
Domaine de Sers – Pau 
maisondujardinier@ville-pau.fr 

À travers une visite d’un parc qui se trouve à proximité du collège, les élèves 
découvrent les arbres, leur histoire, leur âge, leur rôle dans l’écosystème et sur 
notre santé. Leurs modes de classification (familles, résineux, feuillus, persistants 
et caduques...) ainsi que la photosynthèse sont également abordés.

1h30

1séance

Éveil 
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Nature et environnement
Nature comestible

Le verger et les fruits oubliés 

3h

1séance

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CE1 CE2 CM1 CM2 Collège 

CALENDRIER : 
octobre et novembre 2019  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 10 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS :
La maison du jardinier
Domaine de Sers – Pau 
maisondujardinier@ville-pau.fr 

Lors de cette séance, deux groupes d’élèves sont constitués. Deux ateliers sont 
alors menés en parallèle. Chaque demi-groupe réalise les deux ateliers.  

Lors d’une balade dans le verger conservatoire de Sers, les élèves partent à la 
rencontre des espèces locales et des fruits oubliés. Le développement de la fleur 
au fruit, le rôle des pollinisateurs et de la biodiversité, la conservation des fruits 
sont abordés pendant la séance.  

Pendant ce temps, le second groupe part à la découverte des arbres, de leur 
cycle de vie, de ce qui se passe sous terre et des relations de l’arbre à l’eau (consommation, 
filtration). 

À noter  

- Rendez-vous donné au domaine 
de Sers à La maison du jardinier.  

- Prévoir une tenue adaptée, 
confortable et pouvant être salie. 

- Afin d’optimiser le déplacement 
en bus au domaine de Sers et de 
passer une journée entière sur 
site, inscription possible à deux 
animations proposées par La 
maison du jardinier. 

Éveil 

Retour au sommaire
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Bio et fait maison, c’est tout bon !  

Nature et environnement
nature comestible

3h

1séance

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CE1 CE2 CM1 CM2 

CALENDRIER : 
tout au long de l’année scolaire  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 1 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS !
La maison du jardinier
Domaine de Sers – Pau 
maisondujardinier@ville-pau.fr 

À travers une mise en scène, les élèves sont amenés à comprendre les différences 
entre l’agriculture conventionnelle et biologique et les impacts que cela occa-
sionne sur notre santé et la planète. Ils deviennent ensuite détectives et mènent 
une enquête pour déchiffrer les étiquettes des produits industriels ! Enfin, un 
atelier de cuisine crue et colorée leur permet de déguster des fruits et légumes 
de saison et des protéines végétales !  

 

À noter 

- Rendez-vous au domaine de 
Sers, à La maison du jardinier.  

- La séance est réalisée par l’asso-
ciation Artpiculture. 

- Afin d’optimiser le déplacement 
en bus au domaine de Sers et de 
passer une journée entière sur 
site, inscription possible à deux 
animations proposées par La mai-
son du jardinier. 

Éveil 

Retour au sommaire
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Le paysage  

Patrimoine naturel

2h
1h

1séance

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
MS GS Élémentaire Collège Lycée 

CALENDRIER : 
octobre 2019 à juin 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 11 

TARIFS :
Écoles maternelles et élémentaires de Pau : 
gratuit 
Écoles maternelles et élémentaires hors Pau : 30€  
Collèges et lycées : 30€ 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS :
Musée des Beaux-Arts 
Rue Mathieu Lalanne – Pau  
Service médiation  
Muriel Fourcade - Sébastien Galéa 
musee.educatif@ville-pau.fr  
05 59 27 33 02 

Maternelle - 1h 
La séance pour les maternelles est introduite par un dispositif ludique. Il se compose 
de puzzles de paysages de la collection, à reconstituer par les élèves. Dans un 
second temps, les élèves partent à la recherche de ces œuvres dans les salles 
d’exposition. 

 
Élémentaire Collège Lycée - 2h 
Dans un premier temps, les élèves découvrent l’évolution de la représentation 
du paysage à travers les siècles. Ils s’initient à la lecture des différents types de 
paysages : urbains, maritimes, naturels, humanisés... Cette séance propose éga-
lement une introduction aux techniques de composition d’un paysage à travers 
l’observation, la description et l’analyse de la perspective, des plans et des couleurs. 

Dans un second temps, les élèves participent à un atelier plastique. Ils s’initient à la construction 
d’un paysage en trois plans tout en respectant les notions de perspectives à partir de pastels 
secs et de papiers déchirés. 

À noter  

- La séance à destination des ma-
ternelles ne prévoit pas d’atelier.  

- Ce thème est proposé à la fois 
en visite guidée et en autonomie. 

- Accueil des classes uniquement 
le matin.

- Fermeture le lundi.

Éveil 

Retour au sommaire
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Vivre ensemble dans les histoires 

Vivre ensemble

45min

1séance

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Maternelle 

CALENDRIER : 
octobre 2019 à juin 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 8  

TARIFS : gratuit  

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS :
Médiathèque André-Labarrère  
2 place Marguerite Laborde – Pau  
Patricia Robinard  
p.robinard@agglo-pau.fr  
05 47 05 10 00 

Les élèves sont invités (en groupe) à écouter et découvrir des histoires qui permettent 
de réfléchir au vivre-ensemble. Les albums présentés traitent des questions d’amitié, 
de solidarité et d’acceptation de l’autre.  

À travers des lectures théâtralisées en kamishibaï de deux histoires, Le crocodile 
qui n’avait pas de dents de Christelle Huet-Gomez et Petit poisson à pois de Ingrid 
Chabberte ainsi que d’une chanson de Christian Ferraris Le vélo de Valentine, les 
élèves sont invités à reconnaître les thèmes du vivre ensemble retrouvés dans les 
précédentes histoires.  

Pour terminer l’atelier, les élèves illustrent en musique la ronde du vivre ensemble 

Éveil 
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Histoires d’amitié 

Vivre ensemble

45min

1séance

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Maternelle Elémentaire 

CALENDRIER : 
novembre 2019 à juin 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 12 

TARIFS : gratuit  

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS :
Médiathèque Les Allées  
2 avenue des Tilleuls - Pau 
Sophie Maysounabe  
s.maysounabe@agglo-pau.fr  
05 59 84 36 33  

Tu aimes jouer au foot, pas moi 
Tu aimes le chocolat, pas moi 
Tu as beaucoup voyagé, pas moi 
Tu aimes rigoler, pas moi 
Tu aimes la musique, pas moi 
Pouvons-nous quand même être amis ? 

Cette séance propose la découverte et le partage de lecture d’albums, de docu-
mentaires et de chansons sur le thème de la différence et de l’amitié. 

Éveil 
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Le respect des différences 
à travers la littérature de jeunesse 

Vivre ensemble

1h30

1séance

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CE1 CE2 CM2 

CALENDRIER : 
novembre 2019 à juin 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 2 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS :
Médiathèque de Jurançon 
Rue Louis Barthou – Jurançon 
Isabelle Gallais - Cécile Chartre 
c.chartre@agglo-pau.fr – 05 59 98 19 78 

La séance débute par un temps d’échange avec la question : « Qu’est-ce que la 
différence pour vous ? ». Les réponses sont ensuite listées et le propos illustré à 
l’aide de lectures à voix haute de textes (romans et albums) évoquant le sujet. Pour 
ce faire, le bibliothécaire s’appuie sur l’album Gros Chagrin de Rémi Courgeon, 
qui aborde avec simplicité le sujet sensible de l’altérité ; ce thème est égale-
ment abordé avec humour, grâce au texte Cactus Calin de Simona Ciarolo. Après 
chaque lecture, un temps de réaction sera donné.

Éveil 

Retour au sommaire
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Ma commune, comment ça marche ? 

Vivre ensemble

1h30

1séance

NIVEAU DES ÉLÈVES :
CE1 CE2 CM1 CM2 

CALENDRIER : 
avril – mai 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 5 

TARIFS : gratuit 

INFORMATIONS :
Archives Communautaires  
L’Usine des Tramways
Avenue Gaston Lacoste - Pau  
Rémi Lacouette-Fougère 
r.lacouette@agglo-pau.fr 
05 59 21 84 84 

Que signifie être citoyen ? Des élections aux délibérations du conseil municipal, 
quelles sont les missions de la mairie ? À travers des documents d’archives versés 
par les différentes communes de l’agglomération, les élèves découvrent le fonctionne-
ment d’une commune. Ils apprennent à travers des exemples concrets, l’organisation 
du vivre-ensemble au niveau communal et le processus démocratique dans la 
prise de décision. 

La séance se termine par un jeu de l’oie géant, grâce auquel les élèvent consolident 
leurs apprentissages de manière ludique. 

 

À noter  

- Chaque classe, divisée en deux 
groupes, bénéficie d’un atelier 
pédagogique (45min). À travers la 
visite du bâtiment et la décou-
verte des espaces de travail des 
archivistes, les élèves découvrent 
le fonctionnement d’un service et 
ses missions spécifiques.

Éveil 
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Sensibiliser le jeune public 
à la question des migrants 

Vivre ensemble

1h

1séance

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
CM1 CM2 6e 

CALENDRIER : 
novembre 2019 à décembre 2020 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 3  

TARIFS : gratuit  

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS :
Médiathèque André-Labarrère 
2 place Marguerite Laborde – Pau  
Service Jeunesse  
Patricia Robinard et Caroline Lassalle 
c.lassalle@agglo-pau.fr  
05 47 05 10 00 

Dans le cadre de Migrant’scène (Festival de la CIMADE), cette séance propose 
une brève introduction sur l’histoire de l’immigration, à partir de définitions de 
termes clés. Ensuite, des lectures à voix haute d’albums autour de la représenta-
tion des migrants dans la littérature jeunesse sont réalisées. La séance se poursuit 
par la consultation d’objets et de parcours de migrants sur le site IZI.travel, créé 
par des apprenants du centre social du Hameau et de l’école 4 coins du monde. 
La séance se termine par la proposition de l’évocation d’un objet emporté lors 
d’une migration.

Éveil 
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« Bougeons sans bouger », 
l’égalité filles-garçons à travers les arts et la culture 

Vivre ensemble

1h

1séance

NIVEAU DES ÉLÈVES : 
Collège Lycée 

CALENDRIER : 
octobre 2019 à juin 2020  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 2 

TARIFS : 
Collèges et lycées : 30€ 

INFORMATIONS 
ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS :
- Renseignements Académie 
Nathalie Ferrier, conseillère académique 
arts et culture : 
nathalie.ferrier@ac-bordeaux.fr 
Sandra Barrère, chargée de mission Égalité 
filles-garçons : 
sandra.barrere@ac-bordeaux.fr 
05 40 54 71 39 

- Renseignements et réservation 
Musée des Beaux-Arts de Pau 
Rue Mathieu Lalanne – Pau  
Service médiation  
Muriel Fourcade - Sébastien Galéa 
musee.educatif@ville-pau.fr 
05 59 27 33 02 

Le musée des Beaux-Arts est partenaire de l’action académique « Bougeons sans 
bouger » proposée par l’Académie de Bordeaux. 

Une visite guidée du musée permet un temps de rencontre et d’analyse d’une 
sélection d’œuvres de la collection sur le thème de la représentation de la femme 
au fil des siècles. À partir de différentes typologies d’images de la femme, sont 
mis en avant les œuvres et artistes qui illustrent les codes et stéréotypes féminins 
et, en miroir, ceux qui les transcendent ou les transgressent. 

Au musée ou dans l’établissement scolaire sont ensuite organisés des temps de 
sensibilisation à la pratique artistique et de réappropriation : réinterprétation de 
l’œuvre choisie à travers une pratique artistique (danse, musique, théâtre, arts 
plastiques, vidéo, slam, etc.) sur le principe d’ateliers (6h) en présence d’un artiste 
spécialiste du domaine artistique choisi. 

 

À noter  

- Inscriptions projet sur le site internet de la DAAC avant le 17 juin 2019 :  
http://www.ac-bordeaux.fr/cid141114/actions-academiques-pour-l-annee-2019-20.html
- Accueil des classes uniquement le matin.
- Fermeture le lundi.

Éveil 
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Médiathèque Les Allées 
2 avenue des Tilleuls - 64000 Pau
Sophie Maysounabe 
s.maysonabe@agglo-pau.fr - 05 59 84 36 33

Médiathèque André-Labarrère 
2 place Marguerite Laborde – 64000 Pau 
Service jeunesse 
mial@agglo-pau.fr - 05 47 05 10 00

Médiathèque de Billère 
Château d’Este, rue de la Pléiade - 64140 Billère
Frédéric Chazal 
f.chazal@agglo-pau.fr  - 05 59 13 06 30

Médiathèque de Gan
Rue du Bel Air – 64290 Gan
Nathalie Cassifour 
n.cassifour@agglo-pau.fr

Médiathèque de Jurançon
Rue Louis Barthou - 64110 Jurançon
Cécile Chartre 
c.chartre@agglo-pau.fr - 05 59 98 19 78

Médiathèque de Lescar
Rue Raoul Follereau - 64230 Lescar
Victoria Fondevielle 
v.fondevielle@agglo-pau.fr - 05 59 72 25 21 

Médiathèque de Lons
Avenue de Santona - 64140 Lons
Sylvie Cremades 
s.cremades@agglo-pau.fr - 05 59 11 50 45

Médiathèque Trait d’Union
Rue Parc en Ciel - 64000 Pau
Clairine Capéran
c.caperan@agglo-pau.fr - 05 59 84 74 18

Annuaire
Ville de Pau et Communauté 
d’agglomération Pau Béarn Pyrénées 

I - Direction Culture 

Coordination Education Artistique et Culturelle
L’Usine des Tramways - Av. Gaston Lacoste 
accès par le pont Lalanne – 64000 Pau
Charlotte Labarthe 
c.labarthe@ville-pau.fr – 07 76 15 65 28 

Archives Communautaires
L’Usine des Tramways - Av. Gaston Lacoste 
accès par le pont Lalanne – 64000 Pau
Corinne Demirdjian 
c.demirdjian@agglo-pau.fr - 05 59 27 31 57

L’Atelier du Neez
27 avenue Bagnell - 64110 Jurançon
Yvan Cini
ycini@mairie-jurancon.fr - 06 42 65 37 76 

Bel Ordinaire, espace d’art contemporain
Allée Montesquieu – 64140 Billère 
Guillaume Batista Pina 
g.batistapina@agglo-pau.fr - 06 84 77 46 53 

Bibliothèque patrimoniale
L’Usine des Tramways - Av. Gaston Lacoste
accès par le pont Lalanne – 64000 Pau  
Kathrin Hentschel
k.hentschel@agglo-pau.fr - 06 67 25 35 24 

Conservatoire à Rayonnement Départemental 
de Musique, Danse et Théâtre
Rue des Réparatrices - 64000 Pau
crd@agglo-pau.fr  - 05 59 98 40 47

Musées des Beaux-Arts et Bernadotte
Rue Mathieu Lalanne – 64000 Pau 
Service médiation et communication
Muriel Fourcade - Sébastien Galéa 
musee.educatif@ville-pau.fr - 05 59 27 33 02

Saison Théâtre 
L’Usine des Tramways - Av.  Gaston Lacoste
accès par le pont Lalanne  -  64000 Pau 
Charlotte Labarthe 
c.labarthe@agglo-pau.fr - 07 76 15 65 28 

Ville d’art et d’histoire 
L’Usine des Tramways - Av.  Gaston Lacoste
accès par le pont Lalanne  -  64000 Pau 
Charlotte Labarthe 
c.labarthe@agglo-pau.fr - 07 76 15 65 28

II - Direction développement durable 
et déchets 
39 av. Larribau – 64000 Pau 
Cécile Laporte 
ce.laporte@agglo-pau.fr – 05 59 14 64 30 

III - Direction Nature 
et Patrimoine végétal 
La maison du jardinier Domaine de Sers 
Route de Bordeaux – 64000 Pau 
maisondujardinier@ville-pau.fr
05 59 80 74 86

IV - Direction propreté urbaine 
5 rue Boulloche – Pau 
Vincent Canerot 
v.canerot@ville-pau.fr - 05 59 02 58 65
Joelle Goudouneix
j.goudouneix@ville-pau.fr - 06 01 95 82 51    
Aurélie Lacoste
a.lacoste2@ville-pau.fr - 06 01 95 82 94
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Partenaires institutionnels 
Service éducatif des Archives départementales 
des Pyrénées-Atlantiques 
Site de Pau - Cité administrative – Bd Tourasse - 64000 Pau
Carine Freyssinet 
carine.freyssinet@le64.fr – 05 59 84 97 62 

Musée national et domaine du Château de Pau 
Rue du château - 64000 Pau
reservations.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
05 59 82 38 02 

V - Direction de la Sécurité 
Service Astreinte, Sécurité des personnes et 
des bâtiments 
1 rue Lapouble – 64000 Pau 
Anne Beliard 
a.beliard@ville-pau.fr – 05 40 03 82 74 

VI - Direction des Sports 
et Éducation 
Bâtiment le Piano, Av. des Lilas – 64000 Pau 
Emmanuel Haudebourg 
e.haudebourg@ville-pau.fr 

VII - Direction vie des quartiers, 
emploi et valorisation 
des compétences 
4 rue Henri IV / Porte J – 64000 Pau 
Patrice Baduel 
p.baduel@ville-pau.fr

VIII - Maison de la montagne 
Cité des Pyrénées 
29 bis rue Berlioz -  Pau 
05 59 30 18 94

Partenaires associatifs 

accès)s( cultures électroniques 
Bel Ordinaire, anciens abattoirs, allée Montesquieu - Billère
Quitterie Charpentier - communication@acces-s.org 
05 59 13 87 44

Artpiculture
1 bis Rue Bousquet - 65500 Artagnan 
pollen@artpiculture.org - 06 03 74 33 68   

CUMAMOVI
Espace Associatif Collège Pierre Emmanuel 
27 Avenue Honoré Baradat - 64000 Pau 
05 59 06 49 22 

Ecocène 
11 bis av. de Verdun - 64140 Billère 
info@ecocene.fr – 05 59 32 12 36 

Les Petits Débrouillards
1 bis rue Monseigneurs Campo - 64000 Pau
m.grandin@lespetitsdebrouillard.org - 05 59 72 25 09

Le potager du futur
Villa des Violettes, impasse Odeau – 64140 Billère 
lepotagerdufutur@gmail.com - 06 21 47 40 77 
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CONCEPTION : 
Direction Culture - juin 2019

IMPRESSION : juillet 2019 - Imprimerie Martin

CRÉDITS PHOTOS :
Acces)s( // Archives communautaires Pau Béarn Pyrénées  // Adrienne Barroche, Ville de Pau, Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général // Bertrand Dezoteux, En 
attendant mars // Bibliothèque patrimoniale // Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, Marc Heller  // Cyril Garraboss // Direction développement durable 
et déchets Pau Béarn Pyrénées // Direction propreté urbaine Pau Béarn Pyrénées // Pascal Breysse, Onze ours // Pixabay // Réseau des médiathèques Pau Béarn Pyré-
nées, Jean-Christophe Charte, Cécile Charte // Ville d’art et d’histoire, Charlotte Labarthe  // Vincent Samuel  

TEMPS FORTS 2019-2020

Septembre – octobre : L’Eté Indé ! 
Du 20 au 22 septembre : Journées Européennes du Patrimoine
Du 3 au 7 octobre : Festival du polar « Un aller retour dans le noir » 
Du 22 au 24 novembre : Rencontres littéraires « Les Idées mènent le monde »
Janvier 2020 : Nuit des Conservatoires
Janvier 2020 : Nuit de la lecture 
Février 2020 : Carnaval Biarnès 
Avril 2020 : Festival BD Pyrénées 
Avril – mai 2020 : Sessions urbaines 
Mai 2020 :  Nuit des Musées 
Mai 2020 :  Semaine du développement durable 
Juin 2020 : Rendez-vous aux jardins 
Juin 2020 : Journée Internationale des archives 
21 juin 2020 : Fête de la musique 

Sans oublier les nombreuses expositions, les évènements et actions culturelles et éducatives proposés pour tous les publics par les 
établissements et services de la ville de Pau et de la Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées et leurs partenaires. 

Pour en savoir plus : pau.fr et les sites internet des équipements.
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