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Mesdames, Messieurs les professeurs, 
 
 
 
L’éducation artistique, par le biais d’une offre culturelle riche et variée est l’une de nos priorités. Elle contribue à la réussite et à 
l’épanouissement du jeune public, notamment par le développement de l’autonomie et de la créativité, par la diversification des moyens 
d’expression; elle tend à une équité d’accès de tous les jeunes à la culture sous toutes ses formes  
Enrichie et diversifiée, cette nouvelle édition du livret « Raconte-moi la Culture, le Patrimoine et la Ville », créé en partenariat avec l’Education 
Nationale, constitue un outil au service des enseignants et des éducateurs, pour leur permettre de construire des parcours d'éducation 
artistique dans le cadre de l’année scolaire 2018-2019. 
 
Comme chaque année, vous découvrirez les diverses propositions des 10 structures, services culturels et associations partenaires de la Ville 
de Chalon-sur-Saône. Le tout, s’inscrivant dans une démarche pédagogique au profit de l’enfant. 
Des médiateurs seront à votre écoute et vous accompagneront dans la mise en place d’actions innovantes en lien avec vos projets. Vous 
trouverez également un large choix de spectacles pour utiliser les crédits école et culture alloués à votre classe. 
Dans la dernière partie, vous trouverez une présentation de la démarche à suivre pour faire venir un intervenant du Conservatoire dans votre 
classe pour l’année scolaire 2019-2020. 
 

Benoît Dessaut,           Valérie Maurer, 
 

Adjoint au Maire chargé de la Culture et du Patrimoine      Adjointe au Maire chargée des Affaires scolaires 
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RAPPEL METHODOLOGIQUE 
 

NOUVEAUTE : Nouvelle fiche projet pédagogique à compléter pour chaque intervention, de 2 séances ou plus, conformément à la réglementation en 
vigueur sur les intervenants extérieurs (Note de service du DASEN du 3 avril 2018)  

 

CONCERNANT LA NOUVELLE REGLEMENTATION, DEUX CAS DE FIGURE : 
 
- Projet avec une structure culturelle d’1 séance :  
 � prendre contact avec la structure culturelle pour programmer la séance 
 �  pas de fiche projet pédagogique à remplir, sauf si le projet engage des crédits du service vie scolaire (transport, BCD, école et culture,…) 
 � pas besoin d’agrément pour l’intervenant culturel 
 

- Projet avec une structure culturelle, de 2 séances ou plus :  
 � remplir la fiche pédagogique (en p. 3) conjointement avec la structure culturelle 
 � remplir l’annexe budget si le projet engage des crédits du service vie scolaire (transport, BCD, école et culture,…) (en p. 6) 

� vérifier que l’intervenant en charge du projet ait bien reçu un agrément de la DSDEN. A défaut, le demander (formulaire en téléchargement sur le site EPS71, onglet 
« textes », sous menu « intervenants extérieurs ») 

 

CIRCUIT DE VALIDATION DES PROJETS DE 2 SEANCES OU PLUS, DEUX CAS DE FIGURE :  
 
- projet sans financement du service vie scolaire :  
 � l’enseignant et la structure culturelle rédigent conjointement la fiche projet pédagogique 

� après les visas de l’enseignant, de la structure culturelle et du directeur de l’école, l’enseignant transmet la fiche projet pédagogique à l'IEN pour validation. La structure 
culturelle transmet une copie à la vie scolaire pour information 

 � si un intervenant est non agrémenté, joindre au projet pédagogique une demande d'agrément, l'IEN transmettra à la DSDEN (3 semaines de délai) 
 

- projet avec financement du service vie scolaire :  
 � l’enseignant et la structure culturelle rédigent conjointement la fiche projet pédagogique + l’annexe budget 
 � après les visas de l’enseignant, de la structure culturelle et du directeur école, la structure culturelle transmet au service vie scolaire pour validation du budget.  

� après validation du budget, le service vie scolaire transmet à l'IEN pour validation du projet pédagogique 
 � si un intervenant est non agrémenté, joindre au projet pédagogique une demande d'agrément, l'IEN transmettra à la DSDEN (3 semaines de délai) 
 
Pour la validation des projets, afin de permettre aux structures culturelles de les planifier à l'année, il est demandé de déposer les projets avant le 4/10/2018. Une commission Ville-
IEN se réunira mi-octobre pour les valider. La validation pédagogique du projet appartient à l’IEN de circonscription après étude préalable des conseillers pédagogiques.  
Il est néanmoins possible de déposer des projets après cette date, au cours de l'année scolaire. Leur prise en compte sera soumise aux capacités d'accueil des structures culturelles. 
 
Les conseillers pédagogiques peuvent être contactés pour tout renseignement complémentaire. 
 

Charles PERRIN, IEN Chalon 1       Claire VILLERS, IEN Chalon 2 
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FICHE PROJET PEDAGOGIQUE 

ANNEXE BUDGET 
 
 
 
Cette annexe est à joindre au projet pédagogique systématiquement en cas de projet mobilisant des crédits de Service Vie Scolaire (transports, crédits BCD, Crédits 
Ecole et culture,…), mais peut également être jointe à titre d’information pour les autres projets. 
 
 
 

Dépenses montant commentaires 
Intervention des partenaires culturels   

Entrées   

Matériel   

Transports   

Frais spécifiques (préciser) 
 

  

TOTAL Dépenses   

 
 

Recettes montant commentaires 
Commune   

Communauté de communes   

Coopérative d’école   

Inspection Académique   

DRAC 
Autre (préciser) 

  

TOTAL Recettes   
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PARTIE 1  
 

PROPOSITIONS DES SERVICES CULTURELS DE LA VILLE DE CHALON-SUR-SAÔNE 
 
 
 
 
 
Les services éducatifs des établissements culturels de la Ville de Chalon-sur-Saône, ainsi que quelques associations partenaires, ont une fois de 
plus préparé une programmation de visites et d’ateliers riche et variée, destinée à répondre au mieux à vos attentes. Cette programmation n’est 
pas exhaustive, il vous est évidemment possible de les contacter si vous souhaitez construire un projet spécifique avec l’une ou l’autre 
de ces structures. 
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Service pédagogique de l’Animation du Patrimoine 
  

 
 ANIMATION DU PATRIMOINE 

Hôtel Colmont-Fusselet 
Bureaux : 5, place du Châtelet 

Espace Patrimoine : 24, Quai des Messageries 
71100 Chalon-sur-Saône 

Tél : 03-85-93-15-98 ; fax : 03-85-48-27-24 
Site internet www.chalon.fr 

Contacts : Emilie Gallay-Wawrzyniak 

responsable du service pédagogique 
emilie.gallay-wawrzyniak@chalonsursaone.fr 

  
 
Dans le cadre de la convention Ville d’Art et d’Histoire  signée par la Ville de Chalon-sur-Saône et le Ministère de la Culture depuis 1996, 
l’Animation du Patrimoine s’engage, via son service pédagogique, à accueillir et sensibiliser le jeune public à l’architecture et au patrimoine de la cité. 
 
Le service pédagogique a pour objectif d’intéresser les enfants et les adolescents à l’histoire de la ville, à l’environnement architectural et urbain, à la 
compréhension des monuments historiques, à l’histoire de l’architecture et des quartiers d’hier et d’aujourd’hui, notamment en période scolaire. 
 
L’Animation du Patrimoine se compose d’une équipe qualifiée , intervenant sur l’ensemble du territoire de la commune. Il s’agit de l’Animatrice de 
l’Architecture et du Patrimoine, de la responsable du service pédagogique, d’une chargée de documentation, d’une chargée de l’administration 
générale, d’une chargée de la communication, d’une chargée du patrimoine Hospitalier, d’un agent d’accueil de l’Espace Patrimoine et d’une équipe 
de guides conférenciers, agréés par le Ministère de la Culture et de la Communication 
Pour assurer ces missions, le service dispose d’un Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, l’Espace Patrimoine , entièrement 
gratuit et ouvert à tous, ainsi que d’outils pédagogiques adaptés.  
 
Afin de mettre en valeur le patrimoine culturel, architectural et urbain de la ville et en fonction des projets, le service pédagogique travaille en 
collaboration  avec :  

- les conseillers pédagogiques de l’Education Nationale des circonscriptions de Chalon I et Chalon II 
- la direction de la Vie Scolaire pour les écoles maternelles et primaires chalonnaises 
- de nombreux services de la ville et du Grand-Chalon : Espaces verts, Innovation environnementale, Musée Denon, Musée Niépce, Archives, 

Bibliothèques, Patrimoine bâti et Grands projets, Ecole média art, Conservatoire, Espace des Arts (théâtre Piccolo)… 
- des associations et organismes : Abigaïl Mathieu (association impliquée dans la mise en valeur du patrimoine hospitalier chalonnais), Brut 

d’Expression (Arts plastiques), CAUE 71 (Conseil architecture, urbanisme et environnement)… 
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En temps scolaire 
Notre démarche 

 
La responsable du service pédagogique rencontre les enseignants, afin de définir avec eux la thématique et l’articulation du projet.  

Les projets se construisent sur mesure  et s’adaptent aux demandes, à l’âge des enfants et éventuellement à l’actualité du patrimoine. 
Les approches sensorielles de l’architecture, de l’urbanisme et du patrimoine, développées tout au long de l’année, permettent à terme au 

jeune public d’identifier les éléments d’une architecture, leur logique de construction, de comprendre l’organisation d’un ensemble urbain, d’observer 
l’évolution des techniques et des savoir-faire à travers l’histoire.  

Enfin l’encadrement des groupes par des intervenants spécialistes du patrimoine, des pratiques artistiques et artisanales, favorise une 
approche pédagogique de qualité. 
 
Objectifs communs. Nos interventions ont pour but de permettre : 

• la découverte sensible sur le terrain du patrimoine architectural et de l’environnement urbain chalonnais (espaces et formes) 
• l’initiation au regard par l’observation et l’initiation à l’analyse par le questionnement  
• l’assimilation de connaissances élémentaires sur des domaines précis (architecture, urbanisme, histoire, arts…) 
• l’expérimentation par la manipulation de maquettes pour comprendre des notions complexes (volume, rythme, poussées, proportion…) 
• l’expression plastique par la réalisation de coloriages, de dessins, d’œuvres communes  
• l’intégration de l’enfant et du jeune dans la ville 
 

 
 
Le coût 

 

Scolaires et étudiants 
 

 

de Chalon sur Saône 
 

extérieurs à Chalon sur Saône 
 

groupes de 30 élèves  
de classes maternelles et primaires 
 

 

• gratuité des interventions 
(sous réserve de validation de la nouvelle fiche projet 
pédagogique 18-19 par l’IEN, à partir de 2 séances)  
 

 

groupes de 30 élèves collégiens  
ou de 35 élèves lycéens ou étudiants  

 

• 49€50 pour une séance de 2 heures 
(sous réserve de modification des tarifs courant 2018 ou 2019)                                

• 54€50 pour une séance de 2 heures 
(sous réserve de modification des tarifs courant 
2018 ou 2019)  

(sous réserve de validation de la nouvelle fiche 
projet pédagogique 18-19 par l’IEN, à partir de 
2 séances)  

 

groupes d’élèves en situation de 
handicap 
 

 

• gratuité des interventions 

 

 

• gratuité des interventions 
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En temps scolaire 
Comment concevoir un projet ensemble? 

 
 
A qui s’adresse le service ? 
Aux enseignants et personnels de l’Education Nationale, afin d’élaborer des projets à destination des élèves depuis la petite section de maternelle* 
jusqu’aux études supérieures, et aussi en direction d'enfants en situation de handicap, d'établissements ou de classes spécialisés. 
 

* l’absence de salle pédagogique liée à l’Espace patrimoine ne nous permet pas à ce jour d’accueillir de façon optimum les élèves de maternelle et primaire dans des 
locaux spécifiques. 
 
Comment ? 
Par la construction de projets, élaborés par la responsable du service pédagogique en collaboration avec les professeurs, adaptés à la diversité de 
leur demande, en lien avec les programmes des classes et, lorsqu’il est défini, avec le projet culturel d’établissement. 
 
Quand ? 
En temps scolaire et/ou dans le cadre des activités menées pour l’accompagnement éducatif des élèves. 
L’élaboration du projet au plus tôt dans l’année scolaire est un gage de réussite de celui-ci (recherches, préparation, gestion des plannings…). 
 
Combien de temps ? 
Définition en commun de la quantité et de la fréquence des interventions.  
Projets courts de une séance / projets longs de deux séances et plus. 
 
Sous quelle forme ? 
Plusieurs séances qui associent des visites, des activités et ateliers pratiques, adaptées au thème choisi et au niveau des enfants.  
 
Le suivi : 
La responsable du service pédagogique vous propose d’assurer un suivi individualisé de votre projet, pour permettre de le faire évoluer, de l’adapter 
ou de l’améliorer (dans le cadre thématique défini à la base), voire d’en organiser d’autres. Enfin nous somme prêts à participer à vos côtés à 
l’évaluation qualitative des projets.  
Notre chargée de documentation est également à votre disposition pour vous aider à trouver tout support utile à la conservation de « traces » des 
interventions auprès des élèves (photographies, reproductions de plans, de gravures, extraits de textes d’archives…). 
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Thèmes de projets envisageables                                                                                                                
A la découverte de l’architecture, de l’urbanisme ou du patrimoine 

  
Exemples possibles :  
 

 

• TOUT PETIT :  
- Le jardin public 
- De la maison à l’immeuble 
- Les animaux en ville 
- Habitat et matériaux 
- L’eau à Chalon 

 
• ARCHITECTURE :  

- Les fortifications chalonnaises 
- L’architecture civile : maisons et hôtels particuliers 
- L’architecture de spectacles 
- Les édifices religieux 
- Les lieux d’enfermement 

 
• URBANISME à travers les âges : 

- La ville gallo-romaine 
- La ville médiévale 
- La ville à la Renaissance 
- La ville aux XVIIe et XVIIIe siècles 
- La ville moderne (1848-1995) 
- La ville contemporaine 

 
• THEMES TRANSVERSAUX : 

- Les ponts chalonnais 
- Le patrimoine des jardins 
- Les bâtiments de l’école d’hier à aujourd’hui 
- L’histoire de votre quartier 

 
Les visites et activités sont supervisées par la responsable du service 
pédagogique et menées par des guides conférenciers des villes et 
pays d’art et d’histoire, agréés par le ministère de la culture et de la 
communication.  
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Des projets adaptés                 
Des plus petits aux plus grands 

 
Quand 
Niveau 
 
Animateurs 
Durée des séances 
Contact pour inscription 
 
Modalité d’inscription 
Coût 

En temps scolaire, de septembre à juin. 
De la petite section de maternelle, aux terminales, correspondants et 
étudiants. 
Guide conférencier  
De 1h à 2h 
Emilie Gallay-Wawrzyniak responsable du service pédagogique de 
l’Animation du Patrimoine de la Ville de Chalon – 03-85-93-15-98. 
Suite à rendez-vous avec la responsable pédagogique  
Se reporter au tableau des coûts de séance pour les scolaires et étudiants 

 
Objectifs :  
Proposer des visites thématiques et activités pédagogiques  
adaptées aux publics visés. 
 
Un premier exemple pour les maternelles :  
Dans le cadre d’un projet sur toute l’année scolaire, avec de courtes 
visites ne dépassant pas une heure, acquisition de vocabulaire très 
progressive sur un thème, accompagnée d’activités manuelles 
encadrées. 
 
Un second exemple pour les collégiens : 
Dans le cadre de journées découvertes, avec possibilité d’un accueil 
simultané de plusieurs classes sur une demi-journée : 
- 5ème pour aborder le moyen-âge à Chalon 
- 4ème pour parler de l’industrialisation de la ville,  
avec interactivité, questionnement et échange avec les élèves. 
 
Un troisième exemple pour les correspondants : 
Dans le cadre d’échanges avec des correspondants, une visite 
découverte de la ville, menée en français et traduite par les 
enseignants pour favoriser les échanges culturels mais aussi  
linguistiques (ou menée par nos guides conférenciers en langues 
étrangères sous réserve de leurs disponibilités). 
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Présentation d’un projet spécifique                                                                                                              
Cycle 3 (CM1- CM2 - 6 ème) 

 

Quand 
Niveau 
Animateurs 
Durée de la séance 
 
Contact pour inscription 
 
Modalité d’inscription 
Coût 

En temps scolaire, de septembre à juin. 
Du CM1 à la 6ème 
Guide conférencier  
1h30 par séance, une à six séances ou plus à choisir en concertation avec 
la responsable pédagogique et réparties sur l’année scolaire 
Emilie Gallay-Wawrzyniak responsable du service pédagogique de 
l’Animation du Patrimoine de la Ville de Chalon – 03-85-93-15-98. 
Suite à rendez-vous avec la responsable pédagogique  
Se reporter au tableau des coûts de séance pour les scolaires et étudiants 

 

Objectifs :   
Confronter les élèves aux traces concrètes d’une occupation humaine ancienne à Chalon-sur-Saône. 
Faire le lien avec leur environnement proche dans le cadre de l’enseignement en histoire. 
Investir des lieux de vie du quotidien et de proximité, pour les comprendre et les pratiquer. 
Caractériser des espaces et leurs fonctions, appréhender l’espace urbain dans le cadre de l’enseignement en géographie.  
Comprendre le sens des symboles et les valeurs des institutions dans le cadre de l’enseignement moral et civique.  
Etablir des liens entre ces différents enseignements.  

 

 

Histoire 
• Chalon « avant la France », « au temps des rois », 

« au temps de la Révolution et de l’Empire »  (CM1) 
• Chalon « au temps de la République », « à l’âge 

industriel »  (CM2) 
• les  lieux de mémoires et du souvenir , monuments 

aux morts, plaques commémoratives (CM2 « La France 
des guerres mondiales ») 
 

Géographie 
• l’approvisionnement en eau  (CM1 « satisfaire des 

besoins en eau ») 
• l’histoire des transports  fluviaux et ferroviaires (CM1-

CM2 « se déplacer ») 
• réalisations ou projets de développement durable  

(CM2 « mieux habiter ») 

 

Enseignement Moral et Civique 
• les symboles de la Ville et de la 

République  
• l’Hôtel de Ville (comprendre la citoyenneté 

municipale) 
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Présentation d’un projet spécifique                                                                                                              
L’eau à Chalon-sur-Saône 

 
Quand 
Niveau 
Animateurs 
Durée de la séance 
 
Contact pour inscription 
 
Modalité d’inscription 
Coût 

En temps scolaire, de septembre à juin. 
De la petite section de maternelle au CM2 
Guide conférencier  
1h à 1h30 par séance, une à six séances à choisir en concertation avec la 
responsable pédagogique et réparties sur l’année scolaire 
Emilie Gallay-Wawrzyniak responsable du service pédagogique de 
l’Animation du Patrimoine de la Ville de Chalon – 03-85-93-15-98. 
Suite à rendez-vous avec la responsable pédagogique  
Se reporter au tableau des coûts de séance pour les scolaires et étudiants 

 
 

Objectifs :   
Aller voir des puits, des pompes, des fontaines, des ponts et des passerelles, et se demander « à quoi ça sert et comment ça marche », c’est 
comprendre la démarche de création, de construction, mais aussi appréhender l’esthétique qui se conjugue à la fonctionnalité.  
A partir d’une observation sensible d’éléments d’architecture et d’œuvres d’art liés à la thématique de l’eau, les enfants découvrent un patrimoine de 
proximité, des modes d’approvisionnement, de déplacement, et s’ouvrent pour les plus grands à des notions de sciences et technologie. 
 

Fontaine Neptune place de Beaune 
Illustration : Klaus Walbrou  

 

Les enfants peuvent découvrir lors des différentes visites :  
 

les puits  et les pompes  en ville, 
les trois fontaines , Thevenin, Neptune et Saint Vincent, 
les pompes élévatoires  et les châteaux d’eau, 
les gargouilles , gouttières et chéneaux, 
l’histoire des ponts au musée Denon, 
le pont Saint Laurent , 2000 ans d’histoire, 
les ponts de la Genise  et des Chavannes ,  
les ponts Jean Richard et de Bourgogne , 
les activités sur la Saône , bateaux lavoirs ou moulins, 
l’eau au parc et  au jardin géobotanique, 
les bords de Saône  et la coulée verte , en partenariat possible 
          avec le service Développement Durable du Grand Chalon 

 

Pour des questions d’organisation le service se réserve la possibilité 
de limiter le nombre de classes participantes. 

 
Pont des Chavannes 
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Présentation d’un projet spécifique                                                                                                                             
Les animaux 

partenariat possible avec le Musée Denon  / avec l’équipe Patrimoine de la Bibliothèque  
 

Quand 
Niveau 
Animateurs 
Durée de la séance 
 
Contact pour inscription 
 
Modalité d’inscription 
Coût 

En temps scolaire, de septembre à juin. 
De la petite section de maternelle au CP 
Guide conférencier  
1h par séance, trois à six séances à choisir en concertation avec la 
responsable pédagogique et réparties sur l’année scolaire 
Emilie Gallay-Wawrzyniak responsable du service pédagogique de 
l’Animation du Patrimoine de la Ville de Chalon – 03-85-93-15-98. 
Suite à rendez-vous avec la responsable pédagogique  
Se reporter au tableau des coûts de séance pour les scolaires et étudiants 

 
 

Objectifs :   
A partir d’une observation sensible de la présence des animaux dans l’architecture et dans l’art, les enfants s’ouvrent à un univers familier tout en 
découvrant des modes de représentations très variés : gravure, dessin, peinture, objet, sculpture, vitrail, mosaïque…  
En jouant sur la taille des animaux ou la taille des représentations, en jouant sur les contraires, les volumes et les plats, les plumes et les poils, les 
enfants s’approprient des images et un vocabulaire riche.  
 

 
 

 

Les enfants peuvent découvrir lors des différentes visites :  
 

les gros animaux  au Musée Denon,  
les statues d’animaux  en ville,  
les animaux dans les livres  à la Bibliothèque adulte, 
les animaux en pierre ou en métal  en ville, 
les petits animaux  au Musée Denon,  
les animaux à plumes  à la Cathédrale Saint-Vincent,  
les animaux à plumes  au Musée Denon,  
les animaux fantastiques  dans l’architecture, 
les animaux à poils  au Musée Denon,  
les vrais animaux  au parc Georges Nouelle……… 

 

Pour des questions d’organisation le service se réserve la 
possibilité de limiter le nombre de classes participantes. 
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l’Espace Patrimoine 
Exposition permanente et Expositions temporaires 
 

Quand 
 
Niveau 
Animateurs 
Lieu 
Durée des séances 
Contact pour inscription 
 
Modalité d’inscription 
 
Coût 

En temps scolaire, de septembre à juin. Selon les horaires d’ouverture de l’Espace Patrimoine  
(octobre à mai du mardi au vendredi 10h-13h et 14h-18h / juin à septembre tous les jours 10h-12h45 et 13h30-18h) 
Du CP aux études supérieures en fonction des thèmes. 
Guide conférencier ou responsable du service pédagogique 
Espace patrimoine, Hôtel Colmont Fusselet, 24 quai des Messageries (près du Musée Nicéphore Nièpce).  
1h à 1h30 
Emilie Gallay-Wawrzyniak responsable du service pédagogique de  
l’Animation du Patrimoine de la Ville de Chalon – 03-85-93-15-98. 
Par téléphone pour les visites libres  
ou suite à un rendez-vous avec la responsable pédagogique pour les visites guidées 
Entrée et visite libre gratuite pour tous  
ou visites guidées payantes (se reporter au tableau des coûts de séance pour les scolaires et étudiants). 

            

 
Puits cour Hôtel Colmont Fusselet 

Illustration : Klaus Walbrou  

Objectifs : 
L’Animation du patrimoine propose, à l’Espace Patrimoine , un lieu dédié à la découverte 
de l’architecture et de l’urbanisme de Chalon-sur-Saône. 
Ce lieu développe une approche riche, exhaustive et constructive de la notion de patrimoine 
englobant l’histoire, l’urbanisme, le paysage et l’architecture à travers une exposition 
permanente et des expositions temporaires. 
 

L’exposition permanente  propose des clefs de lecture et des éléments de compréhension 
par le texte, la photographie, la cartographie, mais aussi par le jeu, à l’image de la maquette 
inondée du site de la ville et le plan marqueté de Chalon. 
 

Les expositions temporaires  sont renouvelées chaque année et concernent des sujets en 
lien direct avec le patrimoine chalonnais.   

Du 25 juin 2018 à mars 2019 « Histoires d’eau à Chalon-sur-Saône » 
L’eau à Chalon ? Toute une histoire ! Et même plusieurs…Comment fait-on pour boire 
dans notre ville ? Et comment fait-on pour se déplacer avec les cours d’eau ? 
Une exposition inédite, pour les petits et les grands… 
 

Des visites libres sont possibles, sur inscription préalable à l’Espace Patrimoine afin 
d’assurer la disponibilité des lieux. Des visites guidées  générales ou thématiques sont 
envisageables, en prenant contact avec la responsable pédagogique. 
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Service Archives de la Ville de Chalon-sur-Saône 
 

Adresse du site : 16 rue de la Jonchère – Zone Verte 
71880 Chatenoy-le-Royal 

Adresse postale : 3 place de l’Hôtel de Ville, CS 70092 
71321 Chalon-sur-Saône cedex  

Tel : 03 85 46 83 33 - fax 03 85 46 84 39 
e-mail : service.archives@chalonsursaone.fr 

 
Contact :  

Chr istelle Deswartvaegher 
 

Le service des Archives de la Ville de Chalon-sur-Saône a été créé en 2003. Il est situé depuis 2006 dans les anciens locaux de l’usine de parapluies 
Neyrat-Peyronie, à Châtenoy-le-Royal.  
Ses missions consistent à collecter l’ensemble des documents d’origine publique provenant des services municipaux et intercommunaux, ainsi que 
des documents d’origine privée (archives d’associations, d’entreprises, de familles…), de les classer, de les conserver, de les communiquer et de les 
mettre en valeur. C’est à ce titre que le service propose des actions en direction des scolaires . 
 
L’objectif est d’aborder l’histoire de manière différente. L’utilisation de documents ayant trait à la Ville de Chalon-sur-Saône permet un ancrage local 
de l’histoire et une meilleure connaissance de l’environnement géographique, sociologique… dans lequel l’enfant évolue. Ce dernier découvre 
également le rapport aux documents comme sources de cette histoire. Le travail sur des documents d’archives permet une grande pluridisciplinarité 
(étude de l’histoire, géographie, français, mathématiques…). 
 
Qui est concerné ? Tous les scolaires depuis le cycle 2. Les élèves doivent en effet savoir lire sans trop de difficultés pour comprendre les 
documents. 
 
Quand ? Le lundi entre 9h-12h et 13h30-17h30, les mardis et vendredis matins de 9h à 12h (horaires de fermeture au public). 
 
Conditions d’accueil : pour mener à bien un projet, il est nécessaire de prendre contact avec le service bien en amont de la date de l’activité prévue 
(un à deux mois pour les activités nécessitant des recherches et constructions d’outils de travail). D’autres projets peuvent au contraire être plus 
rapides à mettre en place. 
 
Coût : activités gratuites. Il faut toutefois penser au transport (bus, taxi à la demande). 
 
Durée de la séance : il est nécessaire de prévoir au minimum une heure et demie par séance (2h maximum). Le nombre de séances est à définir 
selon le projet. 
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Quelles animations ? : Elles peuvent être combinées entre elles ou faire l’objet d’une démarche séparée. Elles s’adaptent au niveau des élèves. En 
fonction du projet, des animations en lien avec d’autres services municipaux peuvent être proposées (visites thématiques de la Ville de Chalon-sur-
Saône animées par les guides conférenciers de l’Animation du Patrimoine par exemple…). 
 
- Découverte du (d’un) service Archives  :  

� visite des locaux avec présentation de quelques documents originaux caractéristiques d’un service d’archives municipales (registres d’état 
civil, permis de construire, registres de délibérations du conseil municipal, plans, photos…..) ou/ et de documents en lien avec une 
thématique précise ;  

� présentation des fonds conservés au service Archives et des modalités de recherche : savoir rechercher et utiliser des documents pour 
réaliser des dossiers documentaires (cette activité concerne davantage les lycéens) ; 

� approche des notions de patrimoine et de conservation (quels documents ? quel intérêt de conserver ? quels facteurs et risques de 
détérioration ? quelles mesures de sécurité prendre ? comment réparer les dommages ?) à travers la présentation de documents 
conservés au service Archives et la manipulation de certains supports. Cette activité permet aux élèves de mieux appréhender la fragilité, 
la nécessité et l’intérêt de la conservation des documents, ces derniers faisant partie du patrimoine chalonnais au même titre que les 
édifices.  

 
- Travail sur des documents d’archives . La thématique est à définir entre le service et l’enseignant. Elle peut être très variée :  

� étude d’un quartier, d’une rue (en particulier à travers des documents iconographiques et les registres de recensement de population),  
� étude d’un édifice (exemple : une école), d’un monument (à l’aide de plans, cartes postales, documents écrits),  
� étude de l’évolution de la ville (à travers des plans et cartes postales),  
� étude d’un évènement particulier (exemple : la seconde guerre mondiale à Chalon-sur-Saône),  
� découverte de la généalogie (à travers les registres d’état civil et paroissiaux),  
� découverte du fonctionnement d’une municipalité (élections, conseil municipal…) 
 

De manière générale, toutes les périodes peuvent être abordées (depuis le XVe siècle jusqu’à nos jours), et plus précisément le XIXe et le XXe 
siècles. En effet, les documents datant de ces époques sont plus nombreux, plus variés en termes de supports (documents écrits, plans, photos, 
cartes postales, affiches, objets…) et surtout plus faciles à comprendre. 
Pour des raisons de sécurité, les documents sur lesquels les élèves travaillent leur sont présentés, en activité, sous forme de reproduction .  
 
Exemples d’activités possibles  : elles sont multiples et se  construisent en collaboration avec l’enseignant , les activités étant conçues 
presque uniquement sur mesure.  
Les scolaires peuvent :  

- réaliser une frise chronologique et apprendre à se repérer dans le temps, notamment en situant des événements locaux dans leur contexte 
national ;  

- apprendre à se repérer dans l’espace à l’aide de cartes ou plans ;  
- apprendre à reconnaître des édifices chalonnais ;  
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- apprendre à bien lire un document et en tirer les informations essentielles, faire des comparaisons entre deux ou plusieurs documents, en 
répondant à un questionnaire adapté ;  

- réaliser des documents qui leur sont propres à partir de ce qu’ils auront pu découvrir lors d’une séance. 
Ils sont ainsi amenés à avoir une démarche active et critique des documents qui leur sont proposés.  

 
 

- Découverte des  expositions temporaires  : Le service réalise des expositions qui peuvent être également le point de départ d’une activité 
et/ou simplement faire l’objet d’une visite commentée ou libre.  

 
 
En lien avec certaines expositions, des films ont été produits par le service Archives  sur différentes thématiques : la Première Guerre mondiale 
dans le Chalonnais, la Seconde Guerre mondiale vécue à Chalon, l’hôpital de Chalon ainsi que la commune de Saint-Jean-des-Vignes. Ils peuvent 
faire l’objet d’une projection dans nos locaux sur demande. Ils sont également à la vente sous forme de DVD à l’accueil du service. 
 
 
 
 
 

                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA 3 - AMC 
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Bibliothèque municipale  



 25 

 
 

 
 

 
La bibliothèque  

Un réseau  

Des lieux -
ressources  

Un partenaire  

Bibliothèque Jeunesse, Bibliothèque des Prés Saint-
Jean, Bibliobus. 
Bibliothèque Adultes et secteur Patrimoine 

~ Recherche documentaire 
~ Littérature jeunesse et adulte, documentaires, BD … 
~ Patrimoine écrit 
 

~ Accueils de classes et projets 
~ Soutien documentaire 
~ Listes bibliographiques 

 
Objectifs  
pour les élèves  
 

Des repères . Une méthode et des outils de recherche  

Donner envie de lire . Une sensibilisation à la littérature jeunesse . 
Une invitation à l’imaginaire 
 

Eveiller leur curiosité , répondre à leurs interrogations  par l’exploration des 
documentaires 

Découvrir leur patrimoine  écrit et illustré 
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CONTACTS : 
 
 

Coordination :  Sophie Fabre – 03 85 90 51 53 – sophie.fabre@chalonsursaone.fr 

Bibliothèque Jeunesse :  Bernadette Nunes – 03 85 90 52 50 – jeunesse.bibliotheque@chalonsursaone.fr  

Bibliothèques de quartier  (Prés Saint-Jean et  Bibliobus) : Christelle Grapin, Christelle Adnet – 03 85 97 01 79 – pressaintjean.bibliotheque@chalonsursaone.fr et  03 

85 46 88 90 – bibliobus.bibliotheque@chalonsursaone.fr  

Bibliothèque Adultes :  Nadine Petitjean – 03 85 90 51 50 – nadine.petitjean@chalonsursaone.fr 

Bibliothèques Adultes / secteur Patrimoine :  Nathalie Vallon – 03 85 90 51 50 – nathalie.vallon@chalonsursaone.fr

Prendre contact  
avec les bibliothécaires ! 
 
Contacts ci-dessous 

Accueils sur rendez -vous  
 
Toute l’année sur le temps scolaire  
 
Hors-les-murs sur certaines visites 
Accueils gratuits 
 

Maternelles et élémentaire : 
 
Crédits BCD pour l’acquisition de livres 
Crédits Ecole et culture pour l’adhésion au Prix 
des incos 
Cf. Service Vie scolaire  
 

COMMENT 
TRAVAILLER 
ENSEMBLE ? 

 

Carte gratuite de Prêt collectif  
Démarche simplifiée sur le site www.bm-
chalon.fr 
 
Sélections et conseils 
bibliographiques  sur  simple demande 
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PROPOSITIONS POUR LES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES 
autour des collections jeunesse J 

 

LES VISITES DECOUVERTES  
 
Une bibliothèque est un lieu-ressource  incontournable dans le parcours éducatif d’un élève.  
L’école, un partenaire essentiel pour l’encourager à y entrer et apprendre à l’exploiter. 
 
Visite à la carte  pouvant intégrer les objectifs suivants (à préciser à l’inscription) :  

 
~ Se repérer dans les lieux 
~ Découvrir les différents types de documents, leur classement  
~ Possibilité de jeu de piste et petits quizz 
~ Aide à la recherche documentaire  (en particulier cycles 3 et collèges) 
~ Explorer librement et choisir son livre 
~ Ecouter une histoire 
~ Possibilité de coupler avec une visite patrimoniale 

 
 

 
Les variantes hors-les-murs des visites découvertes  

 
 "Des livres plein mon bus !" 

 
Et si le bibliobus s’installait dans votre école, à la porte de votre classe 
pendant une demi-journée ? 
 
Formule réservée aux quartiers périphériques. 
Pour des raisons de sécurité, les élèves sont accueillis par demi-classe dans 
le bus.  

 
"La bibliothèque en bandoulière" 

 
Pour bien démarrer l’année avec les tout-petits et petits de maternelle 

 
Quelques livres dans un sac en bandoulière et la bibliothèque est invitée 
dans les écoles  pour une première rencontre, une « mise en appétit » et 
une invitation à venir dans ses murs ensuite… ! 
 

 
Contacts : 
Bibliothèque Jeunesse : Bernadette Nunes – 03 85 90 52 50 – jeunesse.bibliotheque@chalonsursaone.fr  
Bibliothèques de quartier (Prés Saint-Jean et Bibliobus) : Christelle Grapin, Christelle Adnet – 03 85 97 01 79 – pressaintjean.bibliotheque@chalonsursaone.fr et 03 85 46 88 90 – 
bibliobus.bibliotheque@chalonsursaone.fr 
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LES VISITES THEMATIQUES 2018-2019   J 
 
 
 

Thématique "Des jeux pour lire, des livres pour rêver…"  
 

Quand on est réunis autour d’une histoire    … drôle, frémissante, mystérieuse … 
 
… ou lorsqu’on apprend et comprend des choses à travers un livre,  

on passe un beau moment de partage. 
 
La lecture, c’est une ouverture sur les autres et sur le monde. C’est aussi, la voie d’accès à la compréhension de son environnement et à 

l’élaboration d’une pensée personnelle et critique. 
Les livres, leurs images et leurs histoires sont de bons moteurs à la créativité parce qu’on peut y puiser pleins d’idées, pour construire, 

inventer et créer. 
 
Un livre est un objet familier, mais le connait-on vraiment ? 

 

1 à 2 séances autour de la littérature jeunesse dans les bibliothèques : 
ATTENTION : nombre de places limité. Un projet / classe 
 

Sélection bibliographique sur le thème du livre, de la lecture et des bibliothèques.  
Des jeux et animations pour découvrir le parcours du livre de l'auteur au lecteur. Des lectures d’histoires clôtureront chaque séance. 
 

Niveaux : GS au CE2 
Où : à la Bibliothèque des Prés saint Jean et au Bibliobus 
Contacts :  
Bibliothèque Jeunesse : Bernadette Nunes – 03 85 90 52 50 – jeunesse.bibliotheque@chalonsursaone.fr  
Bibliothèque des Prés saint-Jean :- 03 85 97 01 79 – pressaintjean.bibliotheque@chalonsursaone.fr et Bibliobus – 03 85 46 88 90 – bibliobus.bibliotheque@chalonsursaone.fr 
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Thématique "La correspondance: Je t'écris, tu m'écris, on s'écrit" 
 
 
 
  

  
 

 
 
 
 

Cartes postales, 

lettres, 

emails,   

textos … 
 

 
 
Les moyens de communication se sont développés. Chaque jour nous correspondons, d’une manière ou d’une autre.  

De manière ludique, découvrons ou redécouvrons différents moyens de communication. 

1 à 2 séances autour de la littérature jeunesse dans les bibliothèques 
ATTENTION : nombre de places limité. Un projet maternelle / classe 
 
Niveaux : CP au CE2 
Où : à la Bibliothèque des Prés saint Jean et au Bibliobus 
Contacts : Bibliothèque des Prés saint-Jean :- 03 85 97 01 79 – pressaintjean.bibliotheque@chalonsursaone.fr et Bibliobus – 03 85 46 88 90 – bibliobus.bibliotheque@chalonsursaone.fr 
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Thématique libre autour d’un thème exploré en classe 
 
 
Nous pouvons également vous accompagner sur vos propres demandes.  
 
Présentation de livres et lectures autour d’un thème exploré en classe autour d’une sélection  
bibliographique  de la bibliothèque.  
 
Ateliers et activités  permettant à l’élève d’être acteur de sa visite. 
 
 
Prendre contact pour construire la visite ensemble.  
Selon capacité d’accueil. 

 
 

Suggestion de thèmes  
 

pour les Maternelles 
 
Tous les thèmes du quotidien  : les rythmes de la vie, le sommeil, le jour et 
la nuit, les saisons, la propreté, les cauchemars, les doudous, la 
séparation… 
 
Le sport, les animaux, les oiseaux, les fruits et légumes, les comptines, les 
sons, la différence… 
 
Avec des livres de toutes tailles et formes, des livres animés, sonores…  
 

 
pour les Elémentaires 

 
Un accès privilégié à la littérature jeunesse  : découverte des univers 
d’auteurs et illustrateurs, livres animés, contes, bande dessinée… 
 
Mais aussi aux documentaires en lien avec les programmes  : le voyage et 
la découverte les continents, les habitats, une période historique (la 
Préhistoire, le Moyen-âge)… 
 
Les thèmes du vivre ensemble : les émotions, la différence, la tolérance, la 
citoyenneté, les droits de l’enfant, … 
 

Contacts pour prendre rendez-vous et préparer la visite :  
Bibliothèque Jeunesse : 03 85 90 52 50 – jeunesse.bibliotheque@chalonsursaone.fr  
Bibliothèque des Prés saint-Jean :- 03 85 97 01 79 – pressaintjean.bibliotheque@chalonsursaone.fr et Bibliobus – 03 85 46 88 90 – bibliobus.bibliotheque@chalonsursaone.fr 
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LES VISITES EN ACCÈS LIBRE    J 
 
 
 
 

Venir avec sa classe pour : 
 

� Des accueils réguliers (dans la limite de la capacité d’accueil) 
 
� Faire des recherches  

 
� Renouveler ses emprunts de livres 
 

 
 
 
En autonomie et sans animation.  
Sur rendez-vous et selon capacité d’accueil . 
 
 
 
 
 
Où : dans les bibliothèques Jeunesse et Prés Saint-Jean 
Durée : 30 à 45 mn. Sur rendez-vous. 
Contacts :  
Bibliothèque Jeunesse : Bernadette Nunes – 03 85 90 52 50 – jeunesse.bibliotheque@chalonsursaone.fr  
Bibliothèque des Prés saint-Jean :- 03 85 97 01 79 – pressaintjean.bibliotheque@chalonsursaone.fr et Bibliobus – 03 85 46 88 90 – bibliobus.bibliotheque@chalonsursaone.fr 
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UN PROJET pour la maternelle   J 

 

" Il était un petit Tom"  
 

Il était un petit homme, prénommé Tom, qui vivait dans une drôle de maison et adorait les chansons. 
 
 

 
-  Promenons-nous dans les bois, tant que Dagobert n'y est pas...   
       > sur le thème du corps/vêtements 
 
-  Coucou hibou, coucou lapin, cherchez-nous dans le jardin...   
       > sur le thème des animaux 
 
-  Tapent tapent petites mains, cache ton poing et puis revient...   
       > sur la gestuelle 

 
 
 
 
2 séances à la bibliothèque autour des Chansons enfantines et comptines traditionnelles 
 
ATTENTION : nombre de places limité. Un projet maternelle / classe (au choix avec le Prix des Incos en page suivante) 
 
 
Contacts  
Bibliothèque Jeunesse : 03 85 90 52 50 – jeunesse.bibliotheque@chalonsursaone.fr  
Bibliothèque des Prés Saint-Jean :- 03 85 97 01 79 – pressaintjean.bibliotheque@chalonsursaone.fr et Bibliobus – 03 85 46 88 90 – bibliobus.bibliotheque@chalonsursaone.fr 
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UN PROJET de la Petite section au CM2   J 

 
Participez avec votre classe à un prix littéraire national « Jeune public » ! 

 

 
 

"Si un enfant apprend très jeune à aimer les livres, il aura un immense avantage dans la vie." 

Roald Dahl 
 

 

Des sélections de qualité : Une sélection MATERNELLE ; 3 sélections ELEMENTAIRES CP/CE1/CE2-CM1 
(dernière sélection également proposée aux CM2) 
 
Budget à prévoir : 
Adhésion à l’association donnant accès à du matériel pédagogique 26€ /classe ou /école.  
Acquisition de la sélection de livres env. 65€/ sélection (hors remise libraire) 
Rappel : « Crédits BCD » pour l’acquisition de livres ; « Crédits Ecole et culture » pour l’adhésion au Prix des incos : Cf. 
Service Vie scolaire  
 
 
 

2 séances / Calendrier :  
~ Novembre à mars  Présentation des livres par les bibliothécaires 
~ Avril à mi-mai  Vote des élèves à la bibliothèque : un temps d’échange suivi du vote pour leur titre préféré.  
~ Courant mai   Publication des résultats sur le site national en ligne. 
 

ATTENTION : nombre de places limité. Un projet maternelle / classe (au choix avec le Prix des incos en page suivante) 
 
Niveaux : PS au CM2 
Où : à la bibliothèque Jeunesse et dans les Bibliothèques de quartier 
Contacts :  
Bibliothèque Jeunesse : 03 85 90 52 50 – jeunesse.bibliotheque@chalonsursaone.fr  
Bibliothèque des Prés saint-Jean : 03 85 97 01 79 – pressaintjean.bibliotheque@chalonsursaone.fr et Bibliobus  03 85 46 88 90 – bibliobus.bibliotheque@chalonsursaone.fr 
 
 
 
 



 34 

 
 

PROPOSITIONS DE LA MATERNELLE AU CYCLE 3 
Autour des collections patrimoniales  

 

VISITES DECOUVERTES (C) 
 
1) DECOUVERTE A LA CARTE  
Visite découverte de la bibliothèque ou visite thématique (ex. récits de voyage, les animaux, la presse au XIXème siècle..) conçues à la demande des enseignants 
selon nos disponibilités et l’état des documents.  
Ce type de visites peut compléter une visite découverte ou thématique proposée par la bibliothèque jeunesse.    
Nous vous invitons à prendre contact en amont afin de construire la visite ensemble.  
 

2) DECOUVERTE HISTORIQUE  DE LA BIBLIOTHEQUE  - JEU DE PISTE A LA BIBLI  
 

Pourquoi y-a-il un vitrail dans la salle de prêt ? D’où viennent les boiseries de la salle d’étude ? A quelle période ont été réalisés les globes ? 
Autant de questions auxquelles les élèves devront répondre pour réaliser le Jeu de piste à la bibli. Ils seront aidés dans leur recherche  
par un bibliothécaire qui les guidera pour trouver les indices nécessaires à la compréhension de l’histoire des lieux et des collections patrimoniales. 

 
Séance réalisée avec un livret pédagogique.     
   
 
3) DECOUVERTE DES COLLECTIONS PATRIMONIALES : LE LIVRE QUELLE HISTOIRE !  
Le livre au Moyen âge et Les premiers pas du livre imprimé.  

 

Comment est apparu le livre ? De quelle façon était-il fabriqué ? C’est quoi un manuscrit ? Qui inventa l’imprimerie ?  
Deux séances pour découvrir un pan de l’histoire du livre : du Moyen âge aux débuts de l’imprimerie.  

Cette première approche permettra aux élèves d’observer  des documents originaux et de s’approprier les procédés de fabrication du parchemin 
et du papier mais également de comprendre l’évolution technique qui a permis le passage du manuscrit à l’imprimerie.  
     
Les deux séances peuvent êtes menées indépendamment ou à la suite l’une de l’autre. Visites réalisées avec un livret pédagogique.  
 

 
Niveau : Maternelles, cycle 2 et cycle 3  
Où : bibliothèque Adultes 
Durée : 1 séance / 1h30 sur rendez-vous.  
Contact  pour préparer les visites :  Secteur patrimoine : Nathalie Vallon - 03 85 90 51 50 – nathalie.vallon@chalonsursaone.fr 
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PROPOSITIONS DU COLLEGE AU LYCEE 
Autour des collections patrimoniales  

 

De la 6e à la Terminale 
  

 
1) VISITES A LA CARTE 
Des visites abordant une thématique particulière peuvent être envisagées à la demande des enseignants selon nos disponibilités et l’état des documents.  
Nous vous invitons à prendre contact en amont afin de construire la visite ensemble.  
 

2) DECOUVERTE HISTORIQUE DE LA BIBLIOTHEQUE 
 
Nous vous proposons de découvrir l’histoire des bâtiments qui abrite la bibliothèque depuis le XIXème siècle, et, celle des 
bibliothèques et des collections patrimoniales en général.  
 
Nous aborderons les notions de patrimoine , patrimoine écrit , de constitution de fonds patrimoniaux  notamment ceux de la 
bibliothèque de Chalon.  
 
Afin d’illustrer cette séance, il est possible de prévoir la présentation d’ouvrages anciens ou contemporains.  
 
3) LE LIVRE : UN SUPPORT ETONNANT 
 
Des rouleaux de papyrus aux tablettes numériques, au fil de l’histoire, le livre change de peau. Si pendant des siècles, le livre a pu 
être défini comme un support écrit composé de pages reliées les unes aux autres, le livre d’artiste détourne aujourd’hui ces codes 
pour donner naissance à des œuvres dont le genre, le format et la signification n’entrent pas directement dans des classifications 
usuelles.  
   
Il s’agit, au cours de cette séance, de fournir une première approche de l’histoire du livre  afin de comprendre l’évolution des 
procédés de fabrication et des supports  à l’aide d’une sélection d’ouvrages  permettant d’illustrer cette évolution.  
 

 
Niveau : Collège-Lycée 
Où : bibliothèque Adultes 
Durée  1h30  
Contact pour préparer la visite :  
Secteur Patrimoine : Nathalie Vallon - 03 85 90 51 50 – nathalie.vallon@chalonsursaone.fr 
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UN PROJET LONG DU CYCLE 3 AU LYCEE 
 

 BONJOUR MONSIEUR ANTOINE     

Exposition du 12 juillet au 27 octobre 2018 

    
 
 

Depuis quelques années, Jean Claude Loubières se consacre à la création de livres d’artistes.  
Cette fois- ci, il a choisi de donner une seconde vie à des bribes de documents que le hasard a laissés dans des 
ouvrages patrimoniaux de la bibliothèque de Chalon-sur-Saône.  
De ce travail est né un ouvrage, Monsieur Antoine, point de départ de cette exposition où se mêlent traces du passé, 
Bibliothèque suspendue et livres d’artiste.  
  
 
Objectifs :  
En parcourant les créations de J.C Loubières, les élèves pourront prendre le temps de rencontrer l’œuvre  du 
plasticien, explorer  son univers et observer ses créations .             

 
Public ciblé :  
Cycle 3  

- Oser explorer, interroger, rechercher, questionner..., devenir explorateur d’art (programme arts visuels) 
- Explorer la diversité des œuvres  (programme arts visuels) 
- Se saisir d’un langage spécifique (programme arts visuels) 

Collège 
 -    observer, analyser, comprendre les créations plastiques et les images (attendus fin de cycle 4) 

-   Décrire une œuvre d’art en employant un lexique simple adapté (programme histoire des arts) 
Lycée 

- Développer sa culture en s’ouvrant à des œuvres patrimoniales ou à des créations dans le domaine des arts visuels. (Programme arts visuels classe 
seconde) 
- Accroître l’aptitude à formuler - à l’oral comme à l’écrit - des jugements esthétiques et des interprétations fondées sur la réalité du travail artistique observé. 
(Programme arts visuels classe seconde) 

 
 

Niveau : Cycle 3, collège, lycée   
Où : bibliothèque Adultes 
Durée  1h30 par séance / 4 séances à répartir au cours de l’année scolaire. Sur rendez-vous  
Contact  : Secteur patrimoine : Nathalie Vallon - 03 85 90 51 50 – nathalie.vallon@chalonsursaone.fr  
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PROPOSITIONS DE LA 3 e à la Terminale 
A la bibliothèque Adultes 

 
 

VISITES DECOUVERTES  
 
 
� Vis ite à deux voix (Bibliothèque adultes / section patrimoine)  :  

 
Au cours de cette visite, la classe divisée en 2 groupes pourra :  

� découvrir l’histoire de la bibliothèque et des collections à travers la présentation de quelques ouvrages patrimoniaux.    
� s’initier de façon pratique à la recherche documentaire dans les collections actuelles et le mode d’emploi du service. 
 
 

� Visite de la bibliothèque en tant que lieu ressource   
Ex : Présentation des outils de recherche documentaire – Catalogue, Indexpresse 

 
 
� La bibliothèque : un espace de travail 

 
Pour les élèves qui recherchent un espace de travail, la bibliothèque est ouverte pendant la période scolaire (y compris les mercredis et samedis 
après-midis) et pendant les vacances.  

Horaires d’ouverture sur le site : www.bm-chalon.fr 
Postes multimédias et wifi à disposition. Gratuit sur signature de la charte. 

 
 
 
Niveau : De la 3ème à la terminale 
Où : bibliothèque Adultes 
Durée : entre 1h et 1h30 (selon les visites) 
Contacts pour préparer la visite :  
Bibliothèque Adultes : Nadine Petitjean – 03 85 90 51 50 – nadine.petitjean@chalonsursaone.fr 
Secteur Patrimoine : Nathalie Vallon - 03 85 90 51 50 – nathalie.vallon@chalonsursaone.fr 
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PROJETS POUR LES LYCEENS à la bibliothèque Adultes 
 
 

"Battle théâtrale" pour les Secondes 
 

Le projet  : Un texte commun à plusieurs lycées, restitué de manière théâtrale et originale lors d’une soirée festive. 
 

 
La bibliothèque coordinatrice du projet, propose aux professeurs intéressés de choisir ensemble le texte qui sera mis en 
scène. La réécriture et l'interprétation du texte  laissent libre cours à l'imagination et à la fantaisie des 
élèves.  
La durée de la scène ne doit pas dépasser 10 minutes.  
 
Budget (facultatif) : Pour la réussite du projet, vous avez la possibilité de vous faire accompagner par un 
professionnel du spectacle afin de guider au mieux vos élèves.  
Cet accompagnement devra être pris sur le budget de l'établissement scolaire participant. 
 
 

Lors d’une soirée à la salle Marcel Sembat, les classes se retrouveront pour présenter leur travail sur scène devant un public. 
Il n'y aura pas de vainqueur, juste le plaisir de jouer devant les autres élèves, les amis, la famille, … 

 
 
 

 

Semaines de révisions pour le Baccalauréat 
 

15 jours avant le début de l’épreuve de philosophie, la  Bibliothèque Adultes ouvre ses portes avec une plus grande amplitude horaire afin que les 
élèves puissent réviser, dans le calme de la salle d’étude. Elle met à disposition ses ouvrages et ses dictionnaires, des applications pour l’aide aux  
révisions, une sélection de sites, une connexion wi-fi, un espace multimédia et un personnel à votre disposition pour tous renseignements, 
recherches de livres, prêts d'ouvrages.  
 

 
Contact  :  
Bibliothèque Adultes : Nadine Petitjean – 03 85 90 51 50 – nadine.petitjean@chalonsursaone.fr 
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PROJETS A LA CARTE à la bibliothèque Adultes  
 

 

 "L’échappée littéraire" : un projet pour les lycéens et apprentis 
A l’initiative du conseil régional de Bourgogne 

 
 

Promouvoir la littérature contemporaine, encourager la lecture et développer le sens critique des jeunes bourguignons, voici les principaux 
objectifs  de l’Echappée littéraire, ancien Prix littéraire des lycéens et apprentis. 

 
Partenariat possible avec la Bibliothèque pour : 

Présenter les ouvrages 
Organiser et animer des rencontres ( type speedbooking ) avec les classes participantes 

 
 
 

"123 albums" un projet intergénérationnel 
Voir la présentation détaillée par  l’association Livralire dans ce livret 

 
 
Voyage-lecture interdisciplinaire et intergénérationnel proposé avec l’association chalonnaise Livralire. 
 
Pour lire de 10 à 100 ans, seul et ensemble, en silence ou à voix haute, dix textes illustrés qui parlent de rencontre et d’absence, de tendresse et de 
solitude, de passion et d’illusion.  
 
 

 
Partenariat possible avec la Bibliothèque pour : 

Présenter les scénographies 
Présenter une sélection thématique autour d’un album précis 
Vous mettre en relation avec un groupe d’adultes pour la rencontre intergénérationnelle. 

  
 
Contact  :  
Bibliothèque Adultes : Nadine Petitjean – 03 85 90 51 50 – nadine.petitjean@chalonsursaone.fr 
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LIVRALIRE 

 
 
 
 

 
 

 
1, 2, 3 albums  
 
 
Voyage - lecture intergénérationnel organisé pour la 13e année par l’association Livralire pour des classes de Cm2, collège ou lycée, 
indépendantes ou jumelées avec une autre ou plusieurs classe ou une résidence d'aînés.  
 

   Objectif : Lire ensemble et seul, 8 textes illustrés récents et variés, échanger, argumenter, créer (arts plastiques, théâtre, chant, 
etc.)   
  
 Conditions :  
- Inscription gratuite 
- Bibliographie disponible par mail fin juin et mise en ligne, le 1er septembre, sur le site www.livralire.org  
 
Facilitations : 
- Panier d’animation conséquent +  suivi du projet sur un blog : 123albums.livralire.org  
- Présentation publique à la médiathèque de Mâcon, le vendredi 16 novembre 2018  de 9h à 12h15. Convocation sur demande.  
- Possibilité de présentation in situ sur Chalon. 
 
Contact :  
Véronique Marie Lombard  
Tél : 03 85 98 92 15 –  Mail : 123albums@livralire.org 
Livralire, 3 rue des tonneliers, 71 100 CHALON/ SAONE 
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Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public 
 

Contact pour inscriptions : Patricia Jacques à l’Abattoir/ Chalon dans la Rue 03 85 90 94 83  

ou par mail à patricia.jacques@chalondanslarue.com 

Coût : gratuit pour les rencontres au Cnarep et sur les quartiers  

 

                  Découverte du Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public – cycle 3 

Une  ou plusieurs séances  

                    Visite du lieu  52, quai Saint Cosme à  Chalon sur Saône 

                    Découverte de l’Histoire des Arts de la Rue et des locaux du Cnarep. 

                    Rencontre avec une compagnie en résidence. 
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 Projet Sous-titre Chalon dans la Rue - cycles 2 et 3 

Chaque édition du festival sera accompagnée d’un sous-titre qui donnera lieu à un projet proposé aux écoles, collèges et 

lycées et sera matérialisé par un travail en compagnie d’une équipe artistique. Un rendu de ce travail aura lieu lors du 

festival Chalon dans la Rue.  

Projet long d’octobre 2018  à juin 2019 – Environ 8 séances 

Lieu : Cnarep ou dans les classes 

Thématique 2019 :  «  L’eau »  

 

 

 

 

 

 
 

Cette année encore une formation « Arts de la rue » est proposée aux enseignants dans le cadre du plan de 

formation… 
 

 
N’hésitez pas à contacter Patricia Jacques pour toute discussion et co-construction de projet pouvant faire point de jonction 

avec les arts de la rue. 
 

 
 
 
 
 

             Projet 2018 sur l’animal  
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L’équipe du service des publics des musées Nicéphore Niépce et Denon a pour objectif d’accueillir et d’accompagner le jeune public et le public scolaire dans les collections 
permanentes et temporaires des deux institutions, et d’élaborer avec vous des projets culturels. 
 
L’offre pédagogique développée invite enfants et élèves à s’interroger, verbaliser et être actifs devant les originaux et permet l’acquisition de repères historiques et artistiques 
favorisant la compréhension de l’art et du monde actuel. 
 
La richesse et la diversité des collections des musées vous permettent d'établir des liens avec les programmes d'Histoire des Arts, d'Arts Plastiques et d'Histoire dans le primaire et le 
secondaire. L'entrée et les prestations de visites commentées et d'ateliers sont gratuites. 
 
 
Retrouvez la présentation des musées sur les sites internet www.museeniepce.com  et www.museedenon.com . 
 
 
 

Musée Nicéphore Niépce 
 
Renseignements et  inscriptions visites commentées tous niveaux et visites en autonomie 
Elaboration de projets en co-construction 
Laurent Vallon / Alexis Azar / 03 85 48 41 98 
e-mail : servicedespublics.niepce@chalonsursaone.fr 
 
Renseignements et  inscription ateliers Jeunes publics 
Odile Dullion (mardi après-midi et vendredi après-midi) / 03 85 48 41 98 
e-mail : servicedespublics.niepce@chalonsursaone.fr 
 
28, quai des Messageries 
71100 Chalon-sur-Saône 
tél  03 85 48 41 98 fax 03 85 48 63 20 
Site internet www.museeniepce.com 

Musée Denon 
 

Renseignements et inscriptions visites commentées tous niveaux, visites / ateliers 
et visites en autonomie 
Aurélie Vallot / 03 85 94 79 46 
e-mail : aurelie.vallot@chalonsursaone.fr 
 
Elaboration de projets en co-construction 
Fiona Vianello / 03 85 94 74 41 
 e-mail : fiona.vianello@chalonsursaone.fr 
 
3 rue Boichot 
71100 Chalon-sur-Saône 
Tel 03 85 94 74 41 fax 03 85 94 70 03 
Site internet www.museedenon.com 

Service des Publics des musées  

Contacts 
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Offre pédagogique 

Informations pratiques 

L’ensemble des visites et ateliers proposé par les musées et destiné aux scolaires est GRATUIT. 
 
Au musée Denon, les visites et ateliers vous sont proposés tous les jours de semaine excepté le mardi.  
 
Les ateliers au musée Nicéphore Niépce ont lieu le jeudi matin et suivant disponibilité le vendredi après-midi ou le vendredi matin.  Les visites commentées peuvent être programmées tous 
les jours de semaine excepté le mardi. 
 
Les enfants sont sous la responsabilité de l’enseignant et des accompagnateurs. Les projets sont encadrés, soit par le personnel du Service des Publics, soit par des guides-conférenciers 
agréés de la Ville de Chalon-sur-Saône (Denon). 
 
Les visites et ateliers sont toujours plus pertinents quand ils s’inscrivent dans un projet ou un cheminement pédagogique en amont ou aval de la visite. Les visites peuvent cibler une 
thématique présente dans les expositions permanentes ou temporaires. 
 
Horaires d’ouverture des musées :  musée DENON : 9h30 – 12h00 / 14h00 – 17h30 
 
  musée NIEPCE : 9h30 – 11h45 / 14h00 – 17h45 

 

VISITES ADAPTEES à tous âges, dès la maternelle grande section 
PREMIERE APPROCHE D’UN MUSEE – l’essentiel des collections 
VISITES-ATELIERS  
ATELIERS pour le développement de l’éducation et des pratiques artistiques et culturelles 
PROJETS SUR MESURE à imaginer ensemble pour répondre à vos envies pédagogiques  
VISITES THEMATIQUES autour des collections permanentes ou des expositions temporaires 
VISITES EN AUTONOMIE – dossiers documentaires disponibles sur demande 
DOSSIERS DOCUMENTAIRES consacrés aux expositions temporaires 
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Une visite en autonomie 
Cette visite peut s’appuyer sur les dossiers documentaires proposés en lien avec les expositions temporaires ou sur le thème de l’invention de la photographie. Elle peut être 
préparée en concertation avec les médiateurs du musée et aborder une autre thématique.  
 
 
 

Une visite commentée, générale ou thématique 
Principes fondamentaux de la photographie, démonstration de chambre noire, Nicéphore Niépce et les origines de la photographie, les principales évolutions de la photographie au 
XIXe et XXe siècle, le daguerréotype et les premiers portraits, l’invention de la photographie sur papier, l’instantané, la troisième dimension, les couleurs en photographie, de l’image 
photographique à l’image imprimée, la notion d’œuvre, la scénographie d’une exposition (éclairage, légendes, scénario, encadrements…), les appareils, les usages de la 
photographie… et les expositions temporaires sont autant de sujets possibles. (Durée : de 1h00 à 1h30 suivant le niveau, à partir du CP) 
 
 
 

Une visite commentée des expositions temporaires 
- du 13 octobre 2018 au 13 janvier 2019 

Exposition « Daido Moriyama, Un jour d’été » 
 

- du 09 février au 19 mai 2019 
Deux nouvelles expositions temporaires seront proposées. 

 

Que faire avec votre classe au musée Nicéphore Niépce 

Une première approche du musée  
Qu’est-ce qu’un musée ? Qu’est-ce qu’une collection ? Quel est son rôle ? Que peut-on découvrir ? Quelles sont les objets et œuvres majeurs ? 
Explorez la diversité de ce lieu lors d’une visite de 45 mn à 1h30 suivant les niveaux scolaires, de la maternelle au lycée, permettant une découverte de ses œuvres phares. 
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Une visite d’une exposition temporaire et un atelier photographique 
- du 13 octobre 2018 au 13 janvier 2019  

Exposition « Daido Moriyama, Un jour d’été » (Niveaux CM1 – CM2 – 6e)  
Atelier « Empreintes au musée » 
 

 

Un atelier photographique 
- Empreintes au musée, CM1 à 6e (NOUVEAU) 
- Dessiner avec la lumière,  maternelle grande section à CE1 
- Le voleur d’ombre, maternelle grande section à CE1 
- Bouge, Bouge pas, maternelle grande section à CP 
- Portraits : cadrer c’est choisir, CE2 à 6e  (NOUVEAUX CONTENUS) 
- L’envers de la lumière, CE1 à 6e  
- Reflets du monde, CM1 à 6e  
- Le point à la ligne, CE2 à 6e  
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© Daïdo Moriyama 
 
DES DOSSIERS DOCUMENTAIRES SUR CHAQUE EXPOSITION SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE AUPRES DU SERVICE DES PUBLICS : 
servicedespublics.niepce@chalonsursaone.fr 

Exposition temporaire à découvrir / dossiers documentaires // NIEPCE 

du 13 octobre 2018 au 13 janvier 2019 
 

Daido Moriyama, Un jour d’été 
Daido Moriyama est l’une des figures majeures de la photographie japonaise contemporaine. Né près d’Osaka en 1938, il apprend la photographie après avoir étudié le graphisme. Ses 
images, contrastées en noir et blanc, donnent naissance à une nouvelle pratique de la photographie de rue et influencent un grand nombre de photographes. A travers trois séries 
photographiques « Lettre à St Lou », « View from the window » et « Austin », Daido Moriyama rappelle son attachement aux origines de la photographie et à Nicéphore Niépce. 
L’exposition proposée rassemble pour la première fois ces trois séries dont certaines photographies n’ont jamais été montrées. 
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Visite de l’exposition « Daido Moriyama, Un jour d’été » 
 

Au programme, une découverte de l’exposition « Daido Moryama, Un jour d’été », dont certaines des œuvres présentées ont été réalisées lors de la venue de l’artiste à Chalon-sur-
Saône et Saint-Loup-de-Varennes. Les élèves apprécient la manière dont un photographe contemporain peut réaliser un hommage à l’inventeur de la photographie tout en 
poursuivant son travail artistique. Daido Moriyama est un marcheur qui n’a de cesse de pratiquer une photographie rapide au gré de ses déambulations urbaines. 
 

 

             
© Daïdo Moriyama       Images réalisées dans le parcours du musée 
 
 

Atelier « Empreintes au musée »  
CM1 – 6e / 1 séance / octobre 2018 – janvier 2019 
 

Daido Moriyama est un marcheur qui n’a de cesse de pratiquer une photographie rapide au gré de ses déambulations urbaines. L’œil attentif, il prélève ce qu’il appelle des 
« empreintes » et rôde au gré des rues. Sa photographie, en noir et blanc, est contrastée. Les angles de vue sont originaux. Après avoir découvert l’exposition de Daido Moriyama 
et son hommage aux origines de la photo, il est proposé aux élèves de déambuler dans le musée et de photographier ce lieu avec le regard de l’artiste japonais. Les élèves créent 
ainsi un « reportage » sur le musée. Ils en conservent des traces photographiques en noir et blanc charbonneux, une nouvelle appréhension et lecture du lieu. En classe, les 
images réalisées peuvent servir à la création d’un carnet dans lequel chaque élève donne à voir ce que son œil a retenu. 
 
Matériel à prévoir pour l’enseignant : clé USB pour la récupération des photos réalisées et leur éventuelle exploitation en classe. (Durée : 1h30) 

VISITE – ATELIER en lien avec l’exposition temporaire // NIEPCE 
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Prendre une photographie c’est enregistrer la lumière formant une image dans la chambre noire (camera obscura) de l’appareil. Mais que se passe-t-il si la lumière ne se résume qu’à 
quelques sources lumineuses manipulées dans l’obscurité ? Que se passe-t-il si le temps de prises de vue s’allonge ? Quel résultat cela produit-il ? Après avoir expérimenté ces 
concepts et observé le résultat, les élèves s’organisent pour tenter de créer une image collective en dessinant avec la lumière. Les productions réalisées sont projetées pour créer 
l’échange avec la classe.  
Cet atelier interroge à la fois des principes fondamentaux de fonctionnement de l’appareil photographique et permet un travail sur la représentation mentale d’une image ainsi que sur 
la motricité. 
 
Pour le bon déroulement de l’atelier, l’effectif de la classe ne peut excéder les 24 élèves. 
 
Matériel à prévoir pour l’enseignant : clé USB (Durée : 1h à 1h30 suivant le niveau) 
 
         
Photographies réalisées par les médiateurs du musée et les enfants dans le cadre de l’atelier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATELIERS // NIEPCE 

Dessiner avec la lumière / grande section maternelle à CE1 / 1 séance / toute l’année 
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La photographie est l’enregistrement de l’ombre et de la lumière. Avant l’invention de cette dernière, l’ombre et la lumière étaient déjà utilisées pour réaliser la représentation exacte 
d’autrui : le dessin à la silhouette. Partant de ce postulat, l’atelier propose aux élèves de comprendre un des principes fondamentaux de la photographie tout en réalisant le portrait à 
la silhouette proche de l’échelle humaine d’un camarade : un portrait grâce à la lumière mais sans support sensible… (Durée : 1h30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
Physionotrace, XIXème siècle / © Patrice Josserand / Germain Eblé, 27 octobre 1947, portrait d’un cycliste en studio / SNC L’Equipe, 19 juillet 1958, Tour de France 
Dijon – Paris, Parc des Princes 
 
 
  
 
La photographie est une image fixe. Elle arrête le temps, l’instant, stoppe le mouvement. Aussi quels indices dans l’image nous permettent de dire que le sujet représenté bougeait ? 
L’exactitude, le flou, la position du sujet photographié. L’affaire n’est pas si évidente, le photographe lui-même pouvant bouger… A travers les collections du musée, les enfants sont 
amenés par l’observation à deviner si le sujet était en mouvement ou non. Dans la seconde partie de l’atelier, ils sont invités à expérimenter la prise de vue d’un camarade en 
mouvement ou immobile. Retour collectif sur les images réalisées. 
Au gré des accrochages, les enfants sont invités à parcourir les expositions à la recherche de sujets représentés immobiles ou en mouvement.  
 
Matériel à prévoir pour l’enseignant : clé USB (Durée : 1h30) 

ATELIERS // NIEPCE 
Le voleur d’ombre / grande section maternelle à CE1 / 1 séance / toute l’année 

Bouge? Bouge pas? / Grande section maternelle à CP / 1 séance / toute l’année 
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Le portrait, un sujet apparemment simple : photographier quelqu’un. Mais de nombreux choix s’offrent au photographe pour représenter le sujet photographié : il peut s’en éloigner ou 
au contraire s’en approcher, le représenter de face ou non, placer l’appareil en hauteur ou inversement au ras du sol… l’ensemble de ces choix donnera une image totalement 
différente de la personne représentée. 
A travers une découverte d’images issues des collections du musée, les élèves appréhendent les différents cadrages possibles, le vocabulaire du photographe et leurs effets 
esthétiques mais aussi le message qu’ils transmettent.  
Dans un second temps, ils photographient leur camarade en choisissant préalablement un cadrage et un angle de vision : photographier avec une intention pour produire une image 
attendue. Un retour collectif sur quelques unes des images produites clôture l’atelier. 
Au gré des accrochages, les enfants sont invités à parcourir les expositions à la recherche de portraits et doivent identifier le cadrage choisi par l’auteur. 
 
Matériel à prévoir pour l’enseignant : une clé USB (Durée : 1h30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Knapp, années 1970, pour Vogue Italie, © Peter Knapp / Elina Brotherus, Suite Française, 1999 © Elina Brotherus / Germain Eblé, 16 octobre 1926, Mr Maillard /  

ATELIERS // NIEPCE 
 PORTRAITS - Cadrer c’est choisir / CE2 – 6e / 1 séance / toute l’année 
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La photographie est par essence un enregistrement de la lumière et de ses nuances. L’image créée par l’appareil au temps de la photographie argentique était une totale inversion de 
la lumière du réel. L’image négative est en effet noire aux zones éclairées et transparente ou blanche aux zones les plus sombres. Certains artistes ont profité de l’esthétisme de cette 
inversion pour produire des représentations originales. 
 
L’atelier invite donc les élèves à découvrir quelques unes de ces œuvres avant d’exercer leur regard sur le réel en sortant du musée. Ils doivent réaliser une prise de vue en noir et 
blanc dans laquelle sont en jeu de forts contrastes de lumière (des zones très sombres et très claires). Ils regardent donc le réel avec cette intention et vont produire une image dont 
le tirage sera inversé (donc négatif). Montée sur fond noir, l’image prend une dimension esthétique liée aux formes représentées, loin de l’image documentaire. 
 
Matériel à prévoir pour l’enseignant : clé USB pour les images positives en noir et blanc / envoi des négatifs par internet après l’atelier.  
 
Ce dernier se déroulant en extérieur, il est tributaire des intempéries. En cas de mauvais temps, il est remplacé par un atelier se déroulant dans le musée sur un autre thème. 
(Durée : 1h30) 
 
 
               
Images réalisées par des élèves lors de l’atelier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATELIERS // NIEPCE 
 

L’envers de la lumière / CE1 – 6e / 1 séance / septembre à octobre 2018 / avril à juin 2019 
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L’appareil photographique est une petite fenêtre qui fragmente le monde, un intermédiaire entre l’opérateur et le réel. Nombre d’artistes ont enrichi cette donnée de base en captant 
une image déjà formée par la lumière sur des surfaces transparentes, réfléchissantes, opaques et même noires. Cette mise en abîme aboutit bien souvent à une vision singulière du 
réel, dans laquelle la suggestion, la déformation, le détail prennent de l’importance. 
 
Cet atelier propose donc aux élèves une découverte d’une sélection d’images dans lesquelles le reflet est en jeu. C’est aussi l’occasion d’aborder un vocabulaire et des notions telles 
que la transparence, la translucidité, l’opacité, le reflet, la réflexion… La seconde partie de l’atelier invite les élèves à photographier leur environnement vu dans un reflet. Très 
pédagogique, cet atelier impose d’être observateur, de regarder autrement son environnement quotidien, d’être précis dans le cadrage, de faire la mise au point sur un élément 
particulier du sujet photographié, de tenir compte de la lumière. Cet atelier peut constituer l’amorce d’un projet à poursuivre au sein de l’école. 
 
Matériel à prévoir pour l’enseignant : clé USB 
 
Ce dernier se déroulant en extérieur, il est tributaire des intempéries. En cas de mauvais temps, il est remplacé par un atelier se déroulant dans le musée sur un autre thème. 
(Durée : 1h30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denis Roche, 26 avril 1980, Rome © Denis Roche / Images réalisées par des élèves de CM1 de l’école Laennec à Chalon-sur-Saône, 2017 

ATELIERS // NIEPCE 
 

Reflets du monde / CM1 – 6e / 1 séance / septembre à octobre 2018 / mars – juin 2019 
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ATELIERS // NIEPCE 
 
 
 
 
 
Le paysage, l’architecture qui nous entoure, notre environnement quotidien regorge de lignes et de formes géographiques. Par une observation attentive, elles apparaissent à notre 
œil. L’appareil photographique devient alors un outil qui peut permettre de renforcer ces formes et ces lignes, de les mettre en évidence et de produire ainsi une image, non plus 
documentaire, mais centrée sur le graphisme, sur la composition, voire l’abstraction. 
 
Cet atelier invite dans un premier temps les élèves à découvrir en projection quelques photographes dont l’œuvre repose sur cette intention d’utiliser la réalité pour les formes qu’elle 
renferme et des les montrer, les accentuer par le cadrage photographique. Des œuvres des années 1930 à aujourd’hui sont montrées aux élèves. La seconde partie de l’atelier est 
consacré aux prises de vue aux alentours du musée. Les élèves doivent d’abord observer pour percevoir formes et lignes en présence, puis se placer, cadrer pour les accentuer, 
voire les créer. L’appareil devient un outil de composition d’une image. La fin de l’atelier est dédié à un retour collectif sur les images réalisées . 
 
Matériel à prévoir pour l’enseignant : clé USB 
 
Ce dernier se déroulant en extérieur, il est tributaire des intempéries. En cas de mauvais temps, il est remplacé par un atelier se déroulant dans le musée sur un autre thème. 
(Durée : 1h30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
Images réalisées par des enfants lors de l’atelier. 

Le point à la ligne / CE2 – 6e / 1 séance / septembre à octobre 2018 / mars – juin 2019 
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La visite des collections permanentes du musée peut être centrée sur les pionniers de la photographie : Nicéphore Niépce (1765 – 1833), Louis-Jacques Mandé Daguerre (1787 – 
1851) et William Henry Fox Talbot (1800 – 1877), respectivement inventeurs de la photographie, du premier procédé photographique répandu dans le monde ayant permis le portrait, 
et de la photographie sur papier selon le principe de négatif / positif. Les principes fondamentaux de fonctionnement de la photographie sont largement abordés : le principe de 
chambre noire (camera obscura), celui de support sensible à la lumière. 
 
Cette visite peut être agrémentée d’une démonstration de camera obscura (chambre noire). Les élèves entrent à l’intérieur de l’appareil photographique et vivent la formation de 
l’image par la lumière et son enregistrement sur un support sensible à celle-ci. Les élèves comprennent ainsi le principe fondamental de fonctionnement de tout appareil 
photographique. 
 
Cette visite peut être adaptée aux différents niveaux à partir de la grande section. La démonstration de camera obscura est possible dans le cadre d’une visite sur un autre thème. 
Cette démonstration ne peut être proposée le jeudi matin et certains vendredis après-midi. Merci d’amener le soleil ! 
 

    
 

MUSEE NICEPHORE NIEPCE // Visite / Démonstration de camera obscura  
 Démonstration de camera obscura / Grande section… / 1 séance / toute l’année 
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http://www.open-museeniepce.com 
Cette collection est la vôtre ! 
Explorez, sélectionnez, inventez, partagez. 
 
Un nouveau site internet permet à chaque internaute de découvrir une large sélection de ces fonds, soit près de 20 000 photographies. En parcourant ces collections « libres de 
droits », le site vous invitera à constituer des sélections afin de proposer votre propre projet de diffusion ou de valorisation de ces images ou d’effectuer un travail pédagogique. 
 
Un projet pédagogique et culturel, à caractère public et non commercial : exposition, micro-édition, projection, production en arts 
plastiques ou arts visuels, illustration de récits, atelier d’écriture à partir des images ou simple séquence pédagogique… A vous 
d’imaginer avec vos élèves de nouveaux modes de valorisation et de transmission, afin d’inviter les images hors des murs du 
musée et de les faire vivre. Pour cela, n’hésitez pas à demander les images en haute définition au musée Nicéphore Niépce via le 
site. 
 
Ce site peut constituer une ressource pour le projet fédérateur départemental « Au fil de l’eau, arts plastiques et 
patrimoine bâti ». 
 
Des projets pédagogiques peuvent être construits avec vous à partir de cette collection mise en ligne. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ce projet est réalisé avec le soutien du Conseil Régional de Bourgogne 

20 000 photographies des collections du musée accessibles et libres de droit 
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Qu’est-ce qu’un musée ? Qu’est-ce qu’une collection ? Quel est son rôle ? Que peut-on découvrir ? 
Explorez la diversité de ce lieu lors d’une visite d’1h00-1h30 adaptée à tous les niveaux scolaires, de la maternelle au lycée et permettant une découverte de ses œuvres phares. 
 
 
 
 
Chaque visite propose un temps de découverte d’une sélection d’œuvres des collections beaux-arts et archéologiques (40 minutes), suivi d’un atelier plastique pour mettre en 
pratique les connaissances acquises (40 minutes). Soit une durée totale de 1h30. 
 
Listes des thématiques possibles selon le niveau de la classe : 
 
- Crée un être fantastique : CM2 – 6e  (NOUVEAU) 
-Carnet de voyage : maternelle grande section au CE1 
-Le regard et le geste : maternelle petite section au CP (nouveauté) 
-Mon carnet de voyage : CE2 au CM2 
-Entre ombre et lumière : CE2 au CM2 
-Cabilonnum, les origines gallo-romaines de Chalon-sur-Saône : CE2 à la 6ème 

-Préhistoire, outillage et techniques : CE2 à la 6ème 
-Les mythes racontés par les peintres : CM1 à la 6ème (nouveauté) 
 
 

 
 
 
 
  
 
Une découverte guidée d’1h pour être sensibilisé aux notions clés des expositions en cours. 
 
 

Une première approche du musée 
 

Que faire avec votre classe au musée Denon ? 

Une visite et un atelier thématique 
 

Une visite sur les expositions temporaires 
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Jusqu’au 15 octobre 2018 
Cécile Bart, La suite dans les images 
 
Cécile Bart développe depuis une trentaine d’années un travail pictural et scénique avec un vocabulaire plastique simple et précis. Le matériau récurrent de ses œuvres est le voile 
Tergal « plein jour » : un voilage qu’elle peint, en le recouvrant et en l’essuyant, en l’opacifiant et en lui rendant sa transparence. Répondant à l’invitation du musée Denon, l’artiste a 
conçu un dispositif spatial, formel et imagé invitant chacun à créer sa propre circulation visuelle. Cette proposition se singularise dans la mise en scène de peintures et d’images 
photographiques et cinématographiques projetées et marouflées, retrouvant une mise au mur. 
 
 

           
© Cécile Bart 
 
 
 
 
 
 
 
Des visites guidées à destination des scolaires seront mis en place au cours de ce cycle d’expositions. 
Un dossier pédagogique sera également disponible à la demande auprès du service des publics. 

Exposition temporaire à découvrir // DENON 
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du 17 novembre 2018 au 24 mars 2019 
Etres fantastiques, Figures du monstre en Occident 
Cette exposition explore la question de la représentation des « monstres » en Occident, dans l’Antiquité et au Moyen Age, en évoquant leur nature, leur rôle mais aussi leur décor. 
Elle permet la rencontre avec des êtres fantastiques, des animaux imaginaires connus ou à (re)découvrir : dragons, centaures, sirènes, licornes, hippogriffes, gorgones, griffons, 
chimères, dieux hybrides moitié hommes, moitié animaux, En conclusion, elle trace quelques perspectives pour esquisser le devenir de ces êtres fantastiques dans les époques plus 
tardives, voire contemporaines. 
 
 
 

           
© musée Denon 
 
 
 
 
 
Des visites guidées à destination des scolaires seront mis en place au cours de ce cycle d’expositions. 
Un dossier pédagogique sera également disponible à la demande auprès du service des publics. 

Exposition temporaire à découvrir // DENON 
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Visite de l’exposition « Etres fantastiques, Figures du monstre en Occident » 
 

Cette exposition explore la question de la représentation des « monstres » en Occident, dans l’Antiquité et au Moyen Age, en évoquant leur nature, leur rôle mais aussi leur décor. 
Elle permet la rencontre avec des êtres fantastiques, des animaux imaginaires connus ou à (re)découvrir : dragons, centaures, sirènes, licornes, hippogriffes, gorgones, griffons, 
chimères, dieux hybrides moitié hommes, moitié animaux, En conclusion, elle trace quelques perspectives pour esquisser le devenir de ces êtres fantastiques dans les époques plus 
tardives, voire contemporaines. 
 

      
© musée Denon 
 
 

Atelier « Crée un être fantastique ! »  
CM2 – 6e / 1 séance / 17 novembre 2018 – 24 mars 2019 
 
Dans un premier temps, les élèves découvrent, de manière active, l’exposition et vont à la rencontre des êtres fantastiques et des animaux imaginaires. Ces derniers, parfois, leur 
sont déjà familiers sans pour autant qu’ils en connaissent leur rôle ou leur origine.  
Les « monstres » découverts deviennent des sources d’inspiration pour la partie atelier, qui invite les élèves à créer leur propre représentation d’un « être fantastique ». La technique 
du métal à repousser leur permet de créer la tête puis le corps de leur « monstre ». L’assemblage de la tête et du corps est effectuée en se servant du métal à repousser comme 
d’une matrice d’impression. Ils quittent l’atelier avec la représentation d’un être hybride. En classe, il est possible d’imaginer son nom, son époque d’origine, son rôle, son décor, ses 
pouvoirs… 
 

VISITE – ATELIER en lien avec l’exposition temporaire // DENON 



 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visite du musée sur le thème du carnet de voyage, invitant vos élèves à en explorer sa diversité. Cette « visite-croquis », comme une escapade à travers nos collections, sera 
l’occasion d’appréhender les différentes œuvres et objets que l’on peut découvrir dans un musée (peinture, sculpture, gravure, dessin, objet ethnographique) mais également la 
diversité des genres en peinture (paysage, nature morte, portrait.). 
 Un guide-conférencier vous apportera des repères et des éléments de compréhension, et pour chaque découverte, carnet en main, un temps sera pris pour en croquer les « traits » 
afin que chaque élève puisse garder une trace de sa visite et constituer son carnet de voyage. 
Cette visite thématique sera suivie d’un atelier plastique où il vous sera proposé de mettre en couleurs les notes que les élèves auront pu dessiner lors de leur parcours dans le 
musée, de les accompagner de mots clés et de commentaires. Ce carnet formera une mémoire plastique de leur voyage à travers les collections. 
 
 

       
                         Hélène BERTAUX (1825–1909)  Jeune fille au bain ©musée Denon          Léonardo DA PONTE dit BASSANO (1557-1622) Vue de Venise ©musée Denon 

   
 
 

VISITES ET ATELIERS THEMATIQUES // DENON 
Carnet de voyage / maternelle grande section – CE1 / 1 séance  
Mon carnet de voyage / CE2 – CM2 / 1 séance  
Durée 1h30 (visite 1h et atelier 30 min) 
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Reproductions en main, les jeunes élèves sont invités à rechercher le personnage ou un détail de leurs images dans les salles et œuvres du musée. Une manière simple, sous forme 
de jeu de piste pour explorer les collections et exercer leur faculté à observer. Une fois l’œuvre repérée, on l’observe dans son ensemble, on découvre ce qui se passe autour du 
personnage représenté, sa posture (debout, assis, de profil, de face…), son expression (triste, heureux, en colère, effrayé…). Devant l’œuvre on invite certains élèves à mimer la 
pose afin d’apprendre à ajuster ses gestes. 
Puis en atelier, un des personnages prend vie en volume. Avec de la pâte à modeler on assemble tête, corps, bras et jambe ; avec la bonne orientation. 
L’enseignant, muni d’un appareil photo ou un smartphone, peut prendre des clichés des réalisations comme trace de cette pratique. 
 

  
 
 

VISITES ET ATELIERS THEMATIQUES // DENON 
Le regard et le geste / maternelle petite section – CP / 1 séance / durée 1h30 



 63 

 
 
 
 
 
 
Qu’est-ce que la lumière ? Quelle est la couleur de la lumière ? A quoi sert la lumière ? Et dans la peinture ? 
Autant d’interrogations qui permettent de mettre en valeur le rôle de la lumière nécessaire à la perception des formes, des matières et des couleurs. 
En peinture, la lumière fait partie intégrante de la composition, elle est un outil pour le peintre qui choisit d’éclairer le décor, le personnage principal ou secondaire. Elle montre du 
doigt, elle oriente le regard, elle modèle le corps ou l’objet, le dessine, le souligne. 
Nous vous proposons d’aborder la lumière lors d’une visite thématique dans les salles d’exposition permanente du musée, prenant appui sur une sélection de peintures qui vous 
seront présentées et serviront de support à des activités ludiques pour rythmer cette découverte. 
Cette visite sera suivie d’un atelier plastique, où les élèves seront invités à jouer avec les silhouettes et leurs ombres portées. A la manière d’un théâtre d’ombres, chaque élève 
pourra expérimenter les effets de la lumière, en faisant se déformer l’ombre portée d’un personnage sur le papier. Cette ombre ainsi créée, devra ensuite faire partie intégrante de 
leur composition plastique. Un atelier entre expérimentation et création. 
 
 

  
 
 
 

VISITES ET ATELIERS THEMATIQUES // DENON 
Entre ombre et lumière / CE2 – CM2 / 1 séance / durée 1h30 (visite 50 min et atelier 40 min) 
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Cabilonnum (Chalon-sur-Saône), à l’époque gallo-romaine était au centre du carrefour international des voies de communication et de commerce. Les nombreuses fouilles 
archéologiques menées à et autour de Cabilonnum ont permis de récolter de nombreuses informations sur l’organisation de cette ville, sa richesse, ses influences, sa société et ses 
modes de vie. 
Lors d’une visite thématique, prenant appui sur les différents objets présentés dans les salles d’exposition permanente du musée, plusieurs thématiques seront abordées : 
l’organisation de la société romaine, ses croyances et ses divinités, la vie quotidienne (le culte domestique, la toilette, la cuisine) et les échanges commerciaux. 
Cette visite sera suivie, d’une animation en groupe et en salle, proposant aux élèves de travailler sur le dessin et l’identification d’un objet exposé à partir d’indications données à 
l’oral. 
A la manière de l’archéologue, les élèves seront invités à décrire un objet, l’observer, le dessiner et l’interpréter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 

VISITES ET ATELIERS THEMATIQUES // DENON 
Cabilonnum : Les origines gallo-romaine de Chalon-sur-Saône / CE2-6e / 
1 séance / toute l’année / durée 1h30 (visite 50 min et atelier 40 min) 
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Visite thématique qui vous propose de partir à la découverte des richesses de la préhistoire locale. Comment vivaient les premiers hommes ? Quels outils ont-ils réussi à fabriquer et 
de quelle manière ? Quel était leur mode de vie ? L’ensemble des objets rassemblés dans les salles d’exposition permanente du musée permet de partir à la découverte de nos 
ancêtres et de suivre leurs évolutions et leurs savoirs, à partir des traces qu’ils ont pu nous laisser sur le territoire.  
Au cours de la visite une animation sera proposée : les élèves seront invités à reproduire par le dessin le décor d’un vase du Chasséen mais également à une découverte tactile des 
outils et matériaux de la préhistoire. 
Cette visite sera suivie d’un atelier plastique d’initiation des élèves aux gestes et techniques de la gravure sur argile, leur proposant de reproduire, en creusant la matière et à l’aide 
d’un stylet en bois, un décor de vase du néolithique. La découverte d’une matière et de gestes millénaires. 
 
 
 

    
Pointe de Volgu, Industrie lithique ©musée Denon 

 
 
 
² 
 
 
 

VISITES ET ATELIERS THEMATIQUES // DENON 
Préhistoire : outillage et technique / CE2-6e / 1 séance / toute l’année / 
durée 1h30 (visite 1h et atelier 30 min) 
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Au sein des collections beaux-arts, les élèves découvrent comment les artistes représentent les héros, les animaux imaginaires et leurs aventures et abordent le mythe comme 
source d’inspirations des peintres. Les œuvres du musée seront à rapprocher de toiles traitant des mêmes sujets mais par d’autres artistes afin de constater la diversité des 
interprétations. 
En atelier, une production autour des vases grecs à figures noires sera proposée. Supports à l’expression artistique de l’époque et aux représentations de scènes mythologiques, une 
sélection de vases sera observée au musée. Puis sur le papier et à l’encre de chine, les élèves pourront composer leur décor sur la silhouette d’un vase à fond rouge. 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VISITES ET ATELIERS THEMATIQUES // DENON 
Les mythes racontés par les peintres / CM1-6e / 1 séance / toute l’année / 
durée 1h30 (visite 50 min et atelier 40 min) 
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ECOLE MEDIA ART FRUCTIDOR 
 

Ecole Média Art 
34, rue Fructidor 

71100 CHALON SUR SAONE 
Tel : 03 85 48 14 11 
Fax : 03 85 94 75 93 

E-mail : secretariat.ema@chalonsursaone.fr 

 
L’école d’art s’adresse à un public amateur mais aussi aux étudiants d’enseignement superieur. Par la richesse de 
ses propositions,  c’est un vivier d’experimentations, de projets, de partages, de transversalité et de rencontres. Au 
travers des partenariats avec des artisites, l’éducation nationale, les musées Denon / Niepce, l’Espace Patrimoine, le 
Conservatoire, l’Espace des Arts, le CNAREP, le service Petit Enfance et la bibliothèque, l’école s’inscrit dans la vie 
du territoire. Elle met à la dispsisition de nouveaux publics, les compétences de ses enseignants.      
L'école propose un accompagnement dans l'élaboration des projets interrogeant ainsi l'espace, la forme, la couleur, 
le cadrage... en fonction des thématiques abordées. 
Ces interventions viennent en complément d'une approche plus théorique, suscitent des expérimentations, des 
manipulations multiples et apportent une aide à l'assimilation d'un vocabulaire souvent très spécifique. Elles 
permettent d'entrevoir d'autres pistes de recherches possibles à exploiter par l'enseignant, tout au long de l'année 
scolaire.  
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CONTACTS 
 
Animation du Patrimoine 
Espace Patrimoine 
Hôtel Colmont – Fusselet 
24, Quai des Messageries 
Personne à contacter : Emilie Gallay-Wawrzyniak, 
Responsable du service pédagogique 
Tél  03 85 93 15 98 - Fax 03 85 48 27 24 
Site internet www.chalon.fr 
E-mail : emilie.gallay-wawrzyniak@chalonsursaone.fr 
 
Archives municipales 
Adresse du site : 16, rue de la Jonchère – Zone Verte 
71880 Chatenoy-le-Royal  
Adresse postale : Hôtel de Ville, CS 70092 
71321 Chalon-sur-Saône cedex 
Personne à contacter : Christelle Deswartvaegher 
Tel : 03 85 46 83 33 - Fax 03 85 46 84 39 
E-mail : service.archives@chalonsursaone.fr 
 
Bibliothèque Municipale 
Adresse : 3, place de l’Hôtel de Ville, CS 70092 
71321 Chalon-sur-Saône Cedex 
Coordination : Sophie Fabre 
Tél : 03 85 90 51 53 
Bibliobus : 03 85 46 88 90 
Section adultes : 03 85 90 51 50 
Section Jeunesse : 03 85 90 52 50 
Annexe Prés St Jean : 03 85 97 01 79 
Patrimoine : 03 85 90 51 50 
Fax : 03 85 90 51 56  
E-mail : secretariat.bibliotheque@chalonsursaone.fr 

Association Livralire 
3, rue des tonneliers 
Personne à contacter : Véronique Marie Lombard 
Tél : 03 85 98 92 15 
E-mail : 123albums@livralire.org 
 
CNAREP / L’Abattoir 
52, quai Saint Cosme 
Personne à contacter : Patricia Jacques, Chargée des Relations Publics 
Tél  03 85 90 94 83 - Fax  03 85 90 94 88 
Site internet www.chalondanslarue.com 
E-mail : patricia.jacques@chalondanslarue.com 
 
Musée Nicéphore Niépce 
28, quai des Messageries 
Personne à contacter pour les visites : Laurent Vallon, Alexis Azar, service des 
Publics 
Personne à contacter pour les ateliers : Odile Dullion 
Tél  03 85 48 41 98 - Fax 03 85 48 63 20 
Site internet www.museeniepce.com 
E-mail : servicedespublics.niepce@chalonsursaone.fr 
 
Musée Vivant Denon 
3, rue Boichot 
Personnes à contacter : Aurélie Vallot (renseignements, inscriptions) / Fiona 
Vianello (élaboration de projets en co-construction) 
Tél. 03 85 94 74 41 / 03 85 94 70 03 
E-mail : aurelie.vallot@chalonsursaone.fr / fiona.vianello@chalonsursaone.fr 
 
Ecole Média Art Fructidor 
34, rue Fructidor 
Tel : 03 85 48 14 11 – Fax : 03 85 94 75 93 
E-mail : secretariat.ema@chalonsursaone.fr 
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PARTIE 2  
 

CREDITS ECOLE ET CULTURE 
PROPOSITIONS DES ETABLISSEMENTS CULTURELS CHALONNAIS  

 
 

 
Les crédits Ecole et Culture sont destinés aux élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques de Chalon-sur-Saône.  
 
Afin d’utiliser vos crédits Ecole et Culture, plusieurs structures et associations chalonnaises ont préparé une programmation adaptée aux plus 
jeunes. Tous les spectacles présentés ci-après ne concernent que les élèves d’école primaire, sauf mention contraire. 
 
L’Espace des Arts et le Conservatoire reconduisent le temps fort intitulé « Le Rendez-vous des Piccolis », proposant du 4 au 14 mars 2019, 
des spectacles de danse, de musique, et de théâtre à destination du jeune public.  
 
Cette année encore, un des spectacles du Rendez-vous des Piccolis sera proposé dans 4 communes du Grand Chalon, et offert à tous les 
élèves de cours préparatoire de l’agglomération. Pour le bassin de Chalon, ce spectacle se déroulera au théâtre du Port Nord. 
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« ECOLES et CULTURE »  
Règlement d’intervention 

pour le développement de l’accès à la culture des élèves maternels et élémentaires des écoles publiques chalonnaises 
 

 
Engagée dans une politique volontariste d’ouverture culturelle à tous les élèves des écoles maternelles et élémentaires, la Ville de Chalon sur Saône a décidé 

d’attribuer au titre du budget primitif 2018 une dotation de 7,50 € par élève de toutes les écoles. Il convient donc de définir les modalités d’utilisation de ce crédit. 
 
RAPPEL DES OBJECTIFS DE CES CREDITS ECOLES ET CULTURE : 
 
 Il s’agit de favoriser l’accès à la culture des élèves des écoles publiques  maternelles et élémentaires : spectacles, expositions, prestations spécifiques… Ces 
crédits ne sont pas utilisables pour des actions de loisirs ou d’animation. 
 

MODALITES D’UTILISATION DES CREDITS 
 
Afin de permettre une utilisation efficiente et efficace des crédits par les écoles de la Ville, un règlement d’intervention (joint en annexe) est proposé. Il fixe les 
conditions générales d’attribution et les modalités d’utilisation des crédits, notamment : 
 

- L’utilisation de ces crédits doit permettre de couvrir les frais d’entrée pour des spectacles, des expositions, des prestations spécifiques (ex : besoin de faire 
appel à un intervenant extérieur), mais aussi les frais de transport si nécessaire. 

 
- L’enseignant, avec l’accord écrit du Directeur de l’école concernée, devra présenter le projet au Service EDUCATION à l’aide d’une fiche simplifiée 

d’inscription. Cette fiche indiquera les objectifs recherchés, le contenu et les conditions de mise en œuvre (nombre d’élèves concernés, besoin éventuel en 
transports…). Elle devra comporter si besoin les demandes d’engagement de dépenses (billets d’entrées…) qui seront traitées par le Service Education. 

 
- Les demandes présentées devront tenir compte de l’offre proposée par les structures culturelles de l’agglomération chalonnaise (Espace des Arts, Théâtre du 

Grain de Sel, Conservatoire National de Musique, Mosaïques, Chalon dans la Rue, Bibliothèques Municipales, Musées, Le Réservoir, etc…) pour 50 % des 
crédits. Les 50% restant sont utilisables pour les demandes concernant des projets spécifiques regroupant plusieurs écoles ou classes et faisant appel à des 
intervenants spécifiques, ou bien à l’offre culturelle hors agglomération chalonnaise. 

 
- Les demandes sont validées par le Maire Adjoint aux Affaires scolaires, après avoir recueilli l’avis du Maire-Adjoint chargé de la Culture et du 

patrimoine. 
 

- Les écoles devront prendre toute disposition pour que le dossier soit recevable et prévoir des délais de mise en œuvre raisonnables (15 jours minimum). 





 RESPECT ENVERS LES ACTEURS

LA
 CHARTE

RESPECT ENVERS LES AUTRES SPECTATEURS

• Je me rends dans la salle de 
spectacle et j’en sors, calmement, 

en silence.

• Je m’installe confortablement, j’enlève mes
 vêtements d’extérieur.

• J’éteins mon téléphone portable.

• Je respecte le spectacle pour pouvoir ensuite 
en discuter et donner mon avis.

• Je ne fais pas de bruit.

• Je contrôle mes sentiments mais
 je peux rire, applaudir sans gêner 

ni les autres spectateurs 
ni les acteurs

• J’assiste à un spectacle qui a été l’objet 
de nombreuses séances de travail pour 

le metteur en scène, les acteurs et les techniciens.

• Je suis attentif pour pouvoir apprécier le spectacle 
jusqu’à la fin.

• J’observe les costumes, les accessoires, les décors
et j’essaie de comprendre leur importance.

• Je respecte les lieux : 
les sièges, la salle.

• J’observe la salle avant le spectacle, 
les décors pendant le spectacle.

• Je conserve sur moi le programme, la charte,
qui m’ont été distribués à l’entrée de la salle.

DU 
SPECTATEUR

Cette charte a été écrite avec la participation de la classe de CM1/CM2 
de l’École Bourgogne – Pierre Vaux de Chalon-sur-Saône :
Kenza, Célia, Théo, Nicolas, Maxime, Orlane, Clément, Kévin, Tom, Shéra-
zade, Chaïma, Anis, Dorian, Fazla, Coline, Morgane, Farès,
Alexandre, Elyas, Dilan, Linda, Mattéo, Léa, Jamel, Alen et leur professeur 
Philippe Gonnot.

Charte inaugurée le mardi 18 janvier 2011 à l’École Bourgogne – Pierre 
Vaux, dans le cadre de la création de L’Ombre amoureuse,
texte et mise en scène Olivier Balazuc.

CHARTE TÉLÉCHARGEABLE SUR 
WWW.ESPACE-DES-ARTS.COM

RESPECT ENVERS LES AUTRES SPECTATEURS

 RESPECT ENVERS LES ACTEURS
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Partenariat entre l’Espace des Arts et 
l’Éducation nationale, et avec l’aimable 
collaboration de Martine Todesco, 
Conseillère Pédagogique de Circons-
cription – Chalon 1. | THÉÂTRE | 

SCOLAIRES : JEU 18 OCT À 10H ET 14H30

MER 17 OCT À 19H

DURÉE : 50 MIN

| CENTAURES,
QUAND NOUS

ÉTIONS ENFANTS | 
Fabrice Melquiot 

avec Camille&Manolo, 
Indra (pure race espagnole)

et Gaïa (frison)

Espace des Arts - GRAND ESPACE

©
 Je

an
ne

 R
ou

al
et

Hommes et chevaux : depuis plus de trente ans, la 
Compagnie du Théâtre du Centaure a fait de cette 
relation d’amour et d’estime mutuelle la matière vi-

vante de son travail scénique. L’auteur de théâtre Fabrice 
Melquiot, qui de l’enfance a fait son horizon d’écriture fa-
milier, remonte aux origines de cette histoire et dresse le 
portrait de ces créatures hybrides que sont Camille-Indra et 
Manolo-Gaïa, princesse et prince écuyers « d’un royaume 
de paille et de bois ». Quels enfants ces centaures-là 
étaient-ils ? Comment se sont-ils rencontrés  ? Comment 
sont-ils parvenus à partager leur vie avec ces chevaux 
devenus plus qu’une part d’eux-mêmes ?
Pour s’approcher au plus près de cette aventure, qui est 
avant tout le récit d’une passion, les photographies de 
Martin Dutasta, projetées en fond de scène, servent d’écrin 
à ce spectacle équestre rythmé par l’univers sonore de 
Nicolas Lespagnol-Rizzi. Si « toute l’enfance tient dans un 
cheval de bois » ainsi que l’écrit Fabrice Melquiot, Cen-
taures, Quand nous étions enfants est une remontée aux 
sources qui interroge notre capacité à croire, à vivre la 
part utopique de nos rêves et admettre la part d’animalité 
qui sommeille en chacun de nous. Il n’est pas si courant 
qu’on puisse donner la preuve de l’existence d’animaux 
fantastiques, et pourtant...

DÈS LE 

CE1

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE

GENRE : Théâtre équestre

OBJETS D’ÉTUDE : 
Les rêves d’enfance, l’histoire du 
Théâtre du Centaure (compagnie 
établie à Marseille), récits de soi, 

les animaux dans les mythes et les 
contes : entre réel et imaginaire.

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Français, Histoire, Éducation Physique 

et Sportive (sports équestres)

ŒUVRES ET LIENS 
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE : 

>  Site du Théâtre Am Stram Gram, présen-
tation du projet et dossier pédagogique : 
http://www.amstramgram.ch/projects/centaures-

quand-nous-etions-enfants/

>  Teaser thématique :   
https://vimeo.com/235903747

>  Teaser du spectacle :    
https://vimeo.com/248879092

>  Sur le Théâtre du Centaure, fondé par 
Camille et Manolo, personnages du 

spectacle :   
http://www.theatreducentaure.com 

>  Sur le théâtre équestre avec une riche 
iconographie : http://bartabas.fr

>  Thèse d’E. Jolivet, La place de l’animal 
au théâtre, pour retrouver des références 
et bestiaires dans les œuvres théâtrales :    

http://theses.vet-alfort.fr/telecharger.php?id=1695



| PETITE FORME THÉÂTRE | 

 LUN 14, MAR 15, JEU 17, VEN 18, 

LUN 21, MAR 22, JEU 24, VEN 25 JAN

À 9H30 ET 14H30

DURÉE : 2H

| PETITE 
HISTOIRE
DU THÉÂTRE
RACONTÉE * | 

Décentralisation | ÉCOLES PRIMAIRES ET COLLÈGES
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A       vec La Petite histoire du théâtre racontée, nous tra-
versons, en 2 heures, 2 500 ans d’histoire du théâtre.     
De l’Antiquité à nos jours, nous faisons connais-

sance avec les figures, les mythes, le bâti, les croyances,
les traditions, les histoires… 
Cette petite forme permet un rapport complice et intime 
entre le public et le « guide ». À l’aide d’une fresque évolu-
tive et de quelques objets détournés nous vous proposons 
un grand bond dans le temps et quelques ricochets à la
découverte du théâtre. 
Deux modules d’une heure : 
> De l’Antiquité au Moyen-Âge 
> Du théâtre classique au théâtre contemporain. 
Entracte avec catering (goûter de théâtre) entre artistes 
et spectateurs.

avec 1 comédien

| THÉÂTRE | 

SCOLAIRES : MAR 5 FÉV À 14H30 | JEU 7 FÉV À 10H 

ET 14H30 | VEN 8 FÉV À 10H ET 14H30

MAR 5 FÉV À 19H | MER 6 FÉV À 19H

DURÉE : 1H

| VERTE | 

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE

Marie Desplechin / Léna Bréban
avec Rachel Arditi, Céline Carrère, 

Pierre Lefèbvre, Julie Pilod

Espace des Arts - PETIT ESPACE

GENRE : Théâtre

OBJETS D’ÉTUDE : 
L’enfance et l’entrée dans l’adoles-

cence, les contes et les sorcières, la 
magie, les peurs, l’héritage familial : 

les valeurs transmises et/ou rejetées, 
les liens entre les générations, l’adap-

tation d’un roman au théâtre. 

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Français, Arts plastiques, Éducation 

musicale, Éducation Morale et 
Citoyenne

ŒUVRES ET LIENS 
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE : 

>  Dossier du spectacle avec dossier 
pédagogique : 

http://www.espace-des-arts.com/la-saison

>  Vidéos de Léna Bréban sur le spectacle :

 1. le projet : 
https://www.dailymotion.com/video/x6bl5qt 

3. Le processus de création : 
https://www.dailymotion.com/video/x6bl8mt 

   CRÉATION

Être fille de sorcière... Voilà qui n’est pas si simple 
lorsqu’on a onze ans et que l’on n’espère qu’une 
seule chose : être une petite fille comme les autres !

Mais voilà, Verte n’a choisi ni son prénom ni les pouvoirs 
que de mère en fille, depuis tant de générations, on se 
transmet dans cette curieuse famille. 
Sans chapeau pointu ni balai volant, très loin de la féérie 
de Poudlard, – même si gargouillent dans la cuisine du 
HLM où habitent Verte et sa mère quelques vilains brouets 
pour empoisonner le chien du voisin –, c’est d’héritage 
et de transmission qu’il s’agit ici. D’acceptation de la dif-
férence, aussi.
Avec humour et gravité, cette marque de fabrique que 
Léna Bréban avait révélée dans ses formidables Insépa-
rables présentés il y a deux ans, cette adaptation théâ-
trale du récit de Marie Desplechin redistribue les sorts, 
entre l’enseignement d’Anastabotte – la peu discrète 
grand-mère – et le désir d’Ursule de voir sa fille être la 
digne sorcière de sa mère.

Parce que rien ne se prédit jamais, avec magie ou sans, 
parce que Verte croisera Soufi, fils d’émigrés lui aussi au-
trement différent, la petite fille saura tourner à son avan-
tage cet encombrant cadeau que la vie lui réservait. Avec 
drôlerie, tendresse et rebondissements magiques, cette 
brillante mise en scène parvient à dessiner un portrait « ter-
riblement humain » de ces personnages sans lesquels la 
mythologie enfantine manquerait de couleurs sombres...

Rencontre avec Léna Bréban et l'équipe artistique 
à l'issue de la représentation du 6 février.
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DÈS LE 

CE2 DÈS LE 

CE2

Conception Côté cour – Scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse (Bourgogne–Franche-Comté) / illustratrice Mayana Itoïz /
avec un comédien (en cours)
En partenariat avec Côté Cour – Scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse (Bourgogne–Franche-Comté)

* Cette petite forme pour une classe est prioritairement proposée aux établissements scolaires qui assistent à une 
représentation de Verte, spectacle mis en scène par Léna Bréban.



| ROCK’N 
CHAIR | 
CieF / Arthur Perole
avec Pauline Bigot, Steven Hervouet, 
Joachim Maudet, Arthur Perole
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P as si compliquée, la danse contemporaine ! Tirez 
les cartes et demandez aux danseurs d’inventer la 
chorégraphie que vous allez découvrir, choisissez 

la lumière, changez les costumes ! Sur une bande-son 
empruntée aux plus grandes chansons des Doors, Arthur 
Perole et les danseurs de la CieF enchaînent figures et 
mouvements, avec une complexité croissante et sur des 
cadences de plus en plus frénétiques, offrant au public 
l’occasion peu courante d’entrer de façon ludique dans 
les secrets de fabrication d’un spectacle.

RDV
DES PICCOLIS

RDV
DES PICCOLIS

| DANSE | 

SCOLAIRES : LUN 4 MARS À 14H30 |

MAR 5 MARS À 10H | MER 6 MARS À 10H

MAR 5 MARS À 19H

DURÉE : 50 MIN

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE

Espace des Arts - GRAND ESPACE

GENRE : Danse

OBJETS D’ÉTUDE : 
Jeux chorégraphiques : obéir aux 

règles, se les approprier, l’interactivité 
avec les spectateurs, le rôle de la mu-

sique, le processus de création.

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Éducation Physique et Sportive, 

Éducation musicale.

ŒUVRES ET LIENS 
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE : 

>  Le site de la Compagnie avec dossier du 
spectacle, teaser et extrait du spectacle : 

https://www.compagnief.fr/créations/rock-n-chair/ 

| THÉÂTRE D’OMBRES | 

SCOLAIRES : MAR 5 MARS À 10H ET 14H30

VARENNES-LE-GRAND | SALLE YVONNE SARCEY | 

MER 6 MARS À 19H

SCOLAIRES : VEN 8 MARS À 10H ET 14H30

SAINT-MARCEL | LE RÉSERVOIR*

JEU 7 MARS À 18H30

SCOLAIRES : LUN 11 MARS À 14H30

MAR 12 MARS À 10H ET 14H30

MERCUREY | SALLE DES FÊTES

LUN 11 MARS À 19H

SCOLAIRES : JEU 14 MARS À 10H ET 14H30

GERGY | SALLE PIERRE LAPIN

MER 13 MARS À 19H

DURÉE : 50 MIN

| MOUN 
PORTÉE PAR 
L’ÉCUME ET 

LES VAGUES | 

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE

Rascal / Teatro Gioco Vita
avec Deniz Azhar Azari

GENRE : Théâtre d’ombres et danse

OBJETS D’ÉTUDE : 
Le voyage initiatique, le conte, 

la nostalgie, la construction de soi. 

ŒUVRES ET LIENS 
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE : 

>  Extraits du spectacle :  
https://www.youtube.com/watch?v=x677N1-Cmhg 

>  Présentation de l’album Moun de l’Ecole 
des Loisirs : 

https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/moun 

>  Activités pédagogiques autour de la lec-
ture de l’album : 

http://www.tice1d.13.ac-aix-marseille.fr/deb/spip/
sites/www.tice1d.13/deb/spip/IMG/pdf/texte_

mounn_et_prep.pdf 

Parce que leur pays est en guerre et que la famine 
menace, deux parents confient Moun, leur petite 
fille, à la clémence de la mer. Déposée sur d’autres 

rivages, adoptée et aimée, Moun devra pourtant, bien 
des années plus tard, affronter la douleur de cet abandon 
dont elle ignore les raisons et faire retour sur son passé... 
En ombreuses et félines silhouettes, cette histoire simple 
et touchante pose son regard pastel sur des questions 
graves aux résonances très actuelles. 
Douceur de l’écume, violence des vagues...
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DÈS LE 

CP

Décentralisation

* RÉSERVATION TOUT PUBLIC UNIQUEMENT AU RÉSERVOIR 03 85 42 46 27

DÈS LE 

CE2

Spectacle de référence du projet de liaison CM2 / 6e 
(Ateliers d’initiation à la danse contemporaine)



| THÉÂTRE | 

SCOLAIRES : LUN 11 MARS À 10H ET 14H30 | 

MAR 12 MARS À 10H ET 14H30 | JEU 14 MARS À 10H

MER 13 MARS À 19H

DURÉE : 45 MIN

| UN ROI SANS
RÉPONSE | 
Compagnie XouY / Jean-Baptiste Puech 
avec Olivier Calcada, Patrice Rabillé, Robert Hatisi,
Erwan Courtioux, Luc Pages

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE

THÉÂTRE DU PORT NORD
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U n conte, tiré de La légende du Roi Arthur, a roulé 
ses mots aux quatre coins du monde pour poser à 
nouveau son entêtante question : « Qu’est-ce que 

les femmes désirent le plus au monde ? ». Pour trouver sa 
réponse, un roi prisonnier devra abandonner sceptre et 
couronne et accepter d’épouser une bien vieille et bien
laide sorcière... 
Tiré d’une malle, projetant ses images découpées au son 
d’un instrumentarium étonnant (violon, bouzouki, percus-
sions, chant...) ce spectacle entremêle voix de conteur 
et langue des signes. D’une brindille naît un arbre, d’un 
tissu chamarré une mer de couleurs... un petit bijou qui 
sait philosopher avec douceur et inventivité.

GENRE : Théâtre, marionnettes, danse 
Spectacle adapté en langue des 

signes Française

OBJETS D’ÉTUDE : 
Conte, légendes arthuriennes,

 la liberté, la quête de soi et d’autrui.

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Français, Arts plastiques, Éducation 

physique et sportive

ŒUVRES ET LIENS 
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE : 

>  Présentation du spectacle avec un 
teaser  :

 http://ivt.fr/tournees/un-roi-sans-reponse

>  Film d’animation russe, source d’inspira-
tion du spectacle, Seasons de Yuri Nostein 

et Ivan Ivanov-Vano :  
https://www.youtube.com/watch?v=jnvuw29Tc28 

RDV
DES PICCOLIS

RDV
DES PICCOLIS

DÈS LE 

CP

| THÉÂTRE D’OBJET | 

SCOLAIRES : LUN 4 MARS À 9H30, 10H45 ET 14H30 |
 
MAR 5 MARS À 9H30, 10H45 ET 14H30 | 

JEU 7 MARS À 9H30, 10H45 ET 14H30 | 

VEN 8 MARS À 9H30, 10H45, 14H30

MER 6 MARS À 15H ET 17H30 | VEN 8 MARS À 19H

DURÉE : 1H

| À L’OMBRE
D’UN NUAGE | 

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE

Cie En attendant... / Jean-Philippe Naas
avec Aurélie Varrin ou Lionel Chenail

Conservatoire du Grand Chalon | AUDITORIUM

GENRE : Théâtre d’images, 
d’objets et de sons

OBJETS D’ÉTUDE : 
Les saisons, les paysages, le voyage, 

les couleurs, le livre pop-up.

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Français, Arts plastiques

ŒUVRES ET LIENS 
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE : 

>  Site de la compagnie avec images 
du spectacle :  

https://www.compagnie-en-attendant.fr/a-l-ombre-
d-un-nuage 

>  Reportage sur le livre pop-up 
(texte + vidéo) : 

https://culturebox.francetvinfo.fr/livres/jeunesse/
les-livres-pop-up-ont-le-vent-en-poupe-206780 

Balade immobile, À l’ombre d’un nuage est une invita-
tion à la rêverie qui emprunte aux nuages la facétie 
poétique de leur forme et leur douceur cotonneuse. 

Sorti d’un livre aux pages blanches, un curieux person-
nage « un peu jongleur, un peu pantin, un peu magicien  » 
invite enfants et parents à découvrir un paysage qu’il va 
déployer sous leurs yeux, comme un livre à surprise, un 
pop-up tout en malice. Au gré du vent, des montages et 
des ruisseaux, les éléments arrivent par surprise et s’ins-
tallent au fil de la déambulation du curieux bonhomme, 
et les saisons défilent joyeusement, dévoilées par les lu-
mières, les ombres et les sons.
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DÈS LA 

MATERNELLE

 

  REMERCIEMENTS AU CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON



| MONSIEUR 
DJANGO AND 
LADY SWING | 
The Amazing Keystone Big Band
avec 17 musiciens et 1 comédien 

Le meilleur de Django Reinhardt, indéniablement le 
plus grand guitariste jazz de son temps, transcrit et 
arrangé pour orchestre big band suffirait à combler 

notre bonheur. Mais parce que le Amazing Keystone a le sens 
du spectacle, c’est à travers le regard d’un enfant qu’il a 
souhaité raconter le Paris musical des années 30, ses boîtes 
de jazz et ses luthiers, la Buick de Monsieur Django et son 
embarquement pour un extraordinaire concert londonien.
Pour l’occasion, un conte original a été écrit par Bernard 
Villiot plongeant ainsi le spectateur dans le Paris des années 
folles. Dix-sept musiciens enchaînent avec un swing rare 
les plus grands standards du maître, de Nuages à Belleville 
à Manoir des rêves en passant par Djangology. Ils offrent 
aux amoureux du jazz comme à ceux qui souhaitent le 
découvrir et s’engager pour la première fois sur ce sentier 
buissonnier, l’opportunité d’un voyage rare.

Cette Lady swing – le nom donné par Django à sa nouvelle 
guitare lorsqu’il rencontre l’enfant dans l’arrière boutique 
du luthier – a une classe folle et porte au plus haut ce style 
gypsy qui fut la signature de Reinhardt. Didier Lockwood, 
immense artiste récemment disparu, fut à la création du 
spectacle le violoniste qui prêtait son archet à l’enfant et 
accompagnait le guitariste Stochelo Rosenberg. La mu-
sique de Django portera aussi cette nostalgie-là, et sous 
le bonheur du jazz, on entendra sans doute la tristesse 
joyeuse de cet autre départ. 

© The Amazing Keystone Big Band

RDV
DES PICCOLIS

| MUSIQUE | 

SCOLAIRES : VEN 8 MARS À 10H ET 14H30

VEN 8 MARS À 19H

DURÉE : 50 MIN

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE

Espace des Arts - GRAND ESPACE

GENRE : Spectacle musical

OBJETS D’ÉTUDE : 
Découvrir le jazz, le conte, les années 

folles, l’amitié.

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Éducation musicale

ŒUVRES ET LIENS 
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE : 

>  Site de la compagnie et vidéo de présen-
tation du spectacle 

(par Guillaume Galienne) : 
https://www.keystonebigband.com/monsieur-djan-

go-et-lady-swing/

>  Teaser du spectacle :  
https://www.youtube.com/watch?v=9tpwzULgI6Q

>  Histoire résumée du swing de Django 
Reinhardt à l’occasion d’une exposition de 

2012 à la Cité de la Musique :  
https://www.youtube.com/watch?v=pSSr3EW84oQ

  EN CORÉALISATION AVEC LE CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON

DÈS LE 

CE2

| ARRÊTS SUR 
IMAGES | 
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Tout le groupe se 
déplace, en investissant un 

maximum l’espace de manière la 
plus équilibrée possible. Un enfant dé-

cide de s’arrêter, tous s’arrêtent alors et 
gardent une pose totalement immobile. Un 

enfant, et pas nécessairement celui qui s’était 
arrêté, décide, quand il le souhaite, de redé-

marrer sa marche : tous les autres se remettent 
alors en mouvement. À répéter plusieurs fois 
de suite. Si le groupe est à l’écoute des uns 
et des autres, on ne pourra pas distinguer 

qui lance les arrêts et les reprises, et 
c’est là l’objectif de ce jeu.

FA
IR

E 
GROUPE Le Jeu des arrê

ts 
Prévoir un lot 

d’objets différents. Un 
enfant en choisit un au ha-

sard : il doit mimer une action 
(s’il se sent plus à l’aise, il peut aus-
si parler) dans laquelle il utilise l’ob-
jet mais d’une toute autre façon que 
sa fonction initiale. Ex : une chaise 
peut devenir un sac à main, un té-

léphone, un lit, un instrument 
de musique, etc.

IM
P

R
O

V
IS

ER Détourner des ob
je

ts 

Deux enfants 
se mettent l’un en 

face de l’autre. L’un est 
le reflet et doit donc repro-

duire à l’identique les mouve-
ments de son partenaire. On 
inverse ensuite les rôles. Le 

tout se fait en silence. 
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COUTER L’AUTRE
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u
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Retrouve la page en téléchargement sur le site espace-des-arts.com. Et accroche ton coloriage sur le fil le jour du spectacle !
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Le
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Le

 cinéma 
P
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ES ENFANTS ! 

De 3,50 € pour les enfants à 5,50 € pour les adultes, le cinéma est
accessible à tous. Pensez à la Carte Ciné 10 séances, qui vous donne
droit à un tarif de 3 € par séance, pour les enfants et les parents ! 

Le cinéma au Théâtre Piccolo, c’est découvrir des oeuvres cinémato-
graphiques choisies avec le souci de présenter des longs ou courts-mé-
trages du monde entier, des sorties récentes ou des films du répertoire 
jeune public.

C’est aussi découvrir le Piccolo, petit théâtre « à l’italienne » du XVIIIe 

siècle, bâtiment historique protégé par son inscription à l’inventaire des
Monuments historiques 

Dédiée aux enfants à partir de 3 ans, la programmation cinéma de l’Es-
pace des Arts se décline en 4 cycles organisés avant et pendant
les vacances scolaires.

PROGRAMME DÉTAILLÉ DÈS SEPTEMBRE 2018

Formulaire de réservation sur www.espace-des-arts.com

DOSSIERS ET 
FICHES PÉDAGOGIQUES 

DISPONIBLES

SUR WWW.ESPACE-DES-ARTS.COM

INFOS INFOS 

PRATIQUES PRATIQUES

RÉSERVATIONS SPECTACLES POUR LES SCOLAIRES

À partir du 14 septembre 2018

Par internet (www.espace-des-arts.com) : formulaire de réservation en ligne
Par téléphone : Nicole Perrin – 03 85 42 52 07 de 10h à 12h et de 15h à 17h

Pour des raisons de compréhension et de concentration, l’âge indiqué pour 
les spectacles doit être respecté.
Au moment de la réservation et pour mieux vous accueillir, merci de signaler 
la présence et le nombre de jeunes en situation de handicap ainsi que le 
nombre d’AVS.
L’organisateur se réserve le droit de refuser l’accès en salle des retardaires.
Le règlement des places réservées devra impérativement nous parvenir 
1 mois avant la date du spectacle.

TARIFS

Scolaires (maternelles, primaires, collèges et lycées TEMPS SCOLAIRE 
avec 1 accompagnateur gratuit pour 8 élèves)

Scolaires (primaires, collèges et lycées HORS TEMPS SCOLAIRE 
avec 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves)

Cinéma scolaire (maternelles, primaires TEMPS SCOLAIRE 
avec 1 accompagnateur gratuit pour 8 élèves)

Tarifs spéciaux : Petite histoire du théâtre racontée

* Plus d’informations sur le programme de l’Espace des Arts ou sur www.espace-des-arts.com

PRIX DU BILLET

5 €

10 €

2 €

3,50 €

Livret réalisé par les services des relations avec le public et communication de l’Espace des Arts, création graphique : Mélanie Bouaziz.
En collaboration avec Delphine Loiseau, chargée de mission éducative à l’Espace des Arts.
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CONTACT 
 

 
 
 
 
Espace des Arts, scène nationale  
5 bis, avenue Nicéphore Niépce  
Personne à contacter : Nicole Perrin 
Tél : 03 85 42 52 07 
Site internet : www.espace-des-arts.com 
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PARTIE 3  
 

L’INTERVENTION MUSICALE EN MILIEU SCOLAIRE  
PAR LE CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL DU GRAND CHALON 

 
 
 
 
Le Conservatoire à Rayonnement Régional développe depuis  2009 un volet intervention en milieu scolaire et en crèche. 
 
Ce sont 5  MIMS  (musicien intervenant en milieu scolaire) qui interviennent sur 51 communes du Grand Chalon. 
 
Cette partie présente le fonctionnement de cet outil, mais aussi les différentes possibilités pour les enseignants de construire des projets avec 
le Conservatoire à Rayonnement Régional.  
 
Les demandes pour l’année 2018-2019 sont closes, ces documents concernent donc l’année 2019-2020, pour vous permettre d’anticiper vos 
demandes.   
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CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL 
Danse, Musique, Théâtre 

 
 
 

1, rue Olivier Messiaen 
71100 CHALON SUR SAÔNE 

Tel : 03 85 42 42 65 
Fax : 03 85 42 42 66 

Site internet : conservatoire.legrandchalon.fr 
Contact : cécile Gacon-Camoz 

E-Mail : cecile.gacon-camoz@legrandchalon.fr 
 

Le Conservatoire du Grand Chalon est un établissement d’enseignement artistique centré sur trois domaines que sont la danse la musique et le théâtre. 
Il accueille des enfants dès l’âge de 5 ans dans le cadre du jardin et de l’éveil musical, et reste également ouvert à des pratiques amateurs de publics adultes dans le 
domaine de la musique et du théâtre. 
Le Conservatoire du Grand Chalon, c’est : 

- 93 enseignants et 1940 élèves répartis dans plus de 60 disciplines (danse, théâtre, instruments, chant, orchestres, musiques actuelles, jazz, musique
électroacoustique, métiers du son, direction d’orchestre, direction de chœurs, culture et formation musicales, musique ancienne…) 

- 1 auditorium de 350 places pour une saison de concerts et spectacles (environ 90 par an) 
- de nombreux projets artistiques et pédagogiques en partenariat avec diverses structures culturelles du territoire (Espace des arts, musées, éducation nationale, 

LaPéniche, L’Arrosoir, associations musicales et chorégraphiques, compagnies de théâtre, écoles d’art…) 
- des musiciens intervenants en milieu scolaire (MIMS) dans les écoles du Grand Chalon sur des projets de sensibilisation et d’éveil à la création musicale en lien 

avec la saison artistique et le projet pédagogique de l’établissement 
- une équipe administrative et technique au service de la pédagogie et de la diffusion 
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 Musiciens intervenants  
en milieu scolaire  
Le Grand Chalon 

 
Cadre de référence  

pour l'année 2019-2020 

 

 

Inspection Chalon 1 
7 rue de la Providence 
71100 CHALON-SUR-SAÔNE 
Tél 03 85 90 94 20 
0710093R@ac-dijon.fr  
 
Inspection Autun 
1 rue des Pierres 
71400  AUTUN 
Tél 03 85 52 13 44 
0710092P@ac-dijon.fr  

Inspection Chalon 2 
7 rue de la Providence 
71100 CHALON-SUR-SAÔNE 
Tél 03 85 90 94 25 
0710094S@ac-dijon.fr  
 
Inspection de Tournus 
École de l'Esplanade 
71700 TOURNUS 
Tél 03 85 51 17 65 
0711708W@ac-dijon.fr  
 
 
 

Conservatoire à Rayonnement 
Régional 
 
1 rue Olivier Messiaen 
71100 CHALON-SUR-SAÔNE 
 
Tél 03 85 42 42 65 
 
nathalie.jury@legrandchalon.fr  

 
Références :  
- Circulaire n° 92-196 du 3 juillet 1992 et BO n° 29 du 16 juillet 1992  (Participation d'intervenants extérieurs aux activités d'enseignement dans les écoles 
maternelles et élémentaires) 
- Bulletin officiel n° 17 du 23 avril 2015 et bulletin officiel spécial n°10 du 19 novembre 2015 (Programmes) 
 
Principe 
 

Des enseignants du Conservatoire du Grand Chalon, musiciens intervenants en milieu scolaire, collaborent avec les écoles maternelles et 
élémentaires du Grand Chalon. 
Titulaires du Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant (DUMI), ou d'un équivalent, ils sont agréés par l’Éducation Nationale.  
Leurs interventions, financées entièrement par le Grand Chalon, sont coordonnées par le Conservatoire à Rayonnement Régional, en partenariat 
avec les Inspections de Chalon 1, Chalon 2, Autun. 
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Ces interventions sont basées sur des appels à projets et s’inscrivent dans le cadre du programme de l’Éducation Nationale, et, notamment, dans 
celui du Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle tel que défini par l’arrêté du 1er juillet 2015. 
Cet enseignement fait partie intégrante du projet d’établissement du Conservatoire du Grand Chalon et s’appuie sur ses deux grands axes : création 
et bienveillance. « Il s’agit de former des artistes/citoyens bienveillants dans leur pratique artistique et dans leur rapport au monde ». 
Les projets sont conçus et réalisés en étroite collaboration entre les enseignants des deux structures : écoles et conservatoire. 
A l'issue du projet, un bilan est rédigé conjointement par l'enseignant de la classe et l'intervenant, puis transmis à l'IEN et au directeur du 
conservatoire. 

 
 
Calendrier  
 

- Entre janvier et mai : conception des projets.  
- Avant le 1er juin 2019 : envoi des dossiers de demandes des écoles à l'IEN de la circonscription, avec copie au directeur du conservatoire, M. 

Robert Llorca. 
• Fin juin :  

◦ Etude des dossiers par une commission mixte,  comprenant des représentants des inspections de l'Education nationale concernées, du 
Conservatoire, et du Grand Chalon. 

◦ Répartition des intervenants et préparation du planning général. 
 

• Début juillet :  réponse aux écoles qui ont déposé un dossier 
• Septembre: finalisation de la rédaction pour la mise en œuvre des projets pour les classes retenues, par les professeurs des écoles et les 

musiciens intervenants du Conservatoire. 
 
 
Critères de sélection des classes retenues  

• Avis de l'IEN de la circonscription 
• Description précise du projet. Bilan, modalités, déroulement, présentation du travail... 
• Intérêt artistique et pédagogique. Lien avec le projet d'école, avec les programmes, avec d'autres domaines d'enseignement, avec le Parcours 

d'Education Artisque et Culturelle, évaluation... 
• Nombre d'années de partenariat avec le conservatoire déjà effectuées. 
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Monsieur l'Inspecteur  
de l’Éducation Nationale 
Circonscription de Chalon 1 
 
 
 
 
 Charles PERRIN 

Madame l'Inspectrice 
de l’Éducation Nationale 
Circonscription de Chalon 2 
 
 
 
 
Claire VILLIERS 
 

 
Monsieur l'Inspecteur  
de l’Éducation Nationale 
Circonscription d'Autun 
 
 
 
Patrice BASSET 
 

 
Monsieur l'Inspecteur  
de l’Éducation Nationale 
Circonscription de Tournus 
 
 
 
Gérard BUIRON 

Monsieur le Directeur 
du Conservatoire à Rayonnement 
Régional du Grand Chalon 
 
 
 
 
Robert LLORCA 
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Année Scolaire 2019-2020 

 
A renvoyer avant le 1 juin 2019 

 
en deux exemplaires :  

un à l’IEN et l'autre au conservatoire 
 

 

 

 

 
Demande de partenariat avec le Conservatoire 

 
pour un projet avec musicien intervenant  

 

Conservatoire à Rayonnement Régional 
1 rue Olivier Messiaen 

71100 Chalon-sur-Saône 
Tél 03 85 42 42 65 

nathalie.jury@legrandchalon.fr 

 
 

 
CIRCONSCRIPTION :  
 

Nom du directeur ou de la directrice de l'école : 
 

 
NOM et adresse de l'école :  
 

Courrier électronique : ……………………………..@ac-dijon.fr 
 
Téléphone :                
                                                          
Classe(s) concernée(s)  

Enseignant(s)    

Niveau(x)    

Effectifs 
 

  

Titre du projet et brève description : 
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Période(s) souhaitée(s) pour les interventions :  …..........................................……….  
Les demandes pour la fin d'année scolaire sont nombreuses. Si possible, privilégier d'autres périodes 

 

Nombre de séances* souhaitées pour chaque classe concernée : ……………………..      Nombre de séances* souhaitées au total pour l'école : ………. 
 

* La durée d’intervention auprès des élèves peut varier de 45 à 60 minutes en fonction de leur âge, du temps d’installation, de rangement, et de la nature du 
projet… Elle fait l'objet d'une concertation entre l'intervenant et l'enseignant.  Le temps de présence de l'intervenant à l'école ne peut pas excéder une heure par 

séance programmée, en raison du contrat qui le lie à son employeur.  

 

 Pour l'éducation musicale Pour d'autres domaines 

Objectis 
prioritaires 

Préciser ce que les élèves devront prioritairement savoir ou savoir faire à l'issue du projet : 

 

 

Préciser : 
 

Compétences 
visées 
 
A sélectionner 
en nombre 
limité, de 
manière à 
pouvoir les 
évaluer 
 
 
 
 

Cycle 1   (cocher et préciser si besoin) 
[…] Avoir mémorisé un répertoire varié de comptines et de chansons et les interpréter de manière expressive.  
[…] Jouer avec sa voix pour explorer des variantes de timbre, d’intensité, de hauteur, de nuance.  
[…] Repérer et reproduire, corporellement ou avec des instruments, des formules rythmiques simples.  
[...] Parler d’un extrait musical et exprimer son ressenti ou sa compréhension en utilisant un vocabulaire adapté. 
[...] Proposer des solutions dans des situations de projet, de création, de résolution de problèmes, avec son corps, sa 
voix ou des objets sonores. 
Cycle 2  (cocher et préciser si besoin) 
[…]  Expérimenter sa voix parlée et chantée, explorer ses paramètres, la mobiliser au bénéfice d’une reproduction 
expressive. 
[…]  Connaître et mettre en œuvre les conditions d’une écoute attentive et précise. 
[…]  Imaginer des organisations simples ; créer des sons et maîtriser leur succession. 
[…]  Exprimer sa sensibilité et exercer son esprit critique tout en respectant les goûts et points de vue de chacun. 
Cycle 3  (cocher et préciser si besoin) 
[…]  Identifier, choisir et mobiliser les techniques vocales et corporelles au service du sens et de l’expression. 
[…]  Mettre en lien des caractéristiques musicales d’œuvres différentes, les nommer et les présenter en lien avec 
d’autres savoirs construits par les enseignements (histoire, géographie, français, sciences etc.). 
[…]  Explorer les sons de la voix et de son environnement, imaginer des utilisations musicales, créer des 
organisations dans le temps d’un ensemble de sons sélectionnés. 
[…] Développer sa sensibilité, son esprit critique et s’enrichir de la diversité des goûts personnels et des 
esthétiques. 

Préciser : 
A choisir en nombre limité, de 
manière à pouvoir les évaluer. 
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Liens avec le projet d'école :  
 

Liens avec les éventuels projets de cycles ou de classes : 
 

Le projet a-t-il un lien avec un événement culturel local ?  [  ]  non     [  ] oui   Si oui, préciser : 

 

Finalisation. Quel aboutissement ? Présentation du travail, enregistrement, exposition, concert autre… : 

 
 

 
 

 
ETAPES 

Pour chaque période : 
Calendrier et dates importantes  

 
Situations proposées  

aux élèves 

Rôle de l'enseignant  
dans la globalité du projet 

y compris avant et après la période 
d'interventions 

 
Rôle de  l'intervenant 
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Rappel : nom(s) enseignant(s) demandeur(s)  
 
 

 

 

 

 

Date et signature(s) 

Avis du Directeur d’école 
 
 
 

Date et signature  
 

Avis de l’Inspecteur de la circonscription 
 
 
 

Date et signature 

Avis de la commission chargée de l'étude des dossiers 
 
 

Date et signature 
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CONTACT 
 
 
 
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL 
1, rue Olivier Messiaen 
71100 CHALON SUR SAÔNE 
Tel : 03 85 42 42 65 
contact : Cécile Gacon-Camoz 
e-mail : cecile.gacon-camoz@legrandchalon.fr 
 
 





_ANIMATION DU PATRIMOINE

_ARCHIVES MUNICIPALES

_ASSOCIATION LIVRALIRE 

_BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

_CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON

_ESPACE DES ARTS

_MUSÉE VIVANT DENON

_MUSÉE NICÉPHORE NIÉPCE

_PÔLE DES ARTS DE LA RUE

Raconte moi ...
la Culture, le Patrimoine et la Ville
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