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INTRODUCTION
L'imagin'R-réseau des bibliothèques, le théâtre le Dôme et l'École de musique s'associent en 

regroupant dans un catalogue commun leurs propositions de médiation à destination des établissements 
scolaires de l'Agglomération Saumur Val de Loire.

Fort de leur mission de médiateur culturel sur le territoire de l'agglomération, les trois services 
proposent un ensemble de rendez-vous  : expositions, spectacles, rencontres, ateliers, parcours... à 
destination des élèves de la maternelle au CM2.

Des propositions variées autour de la littérature, du spectacle vivant, du numérique, des arts 
plastiques du cinéma ou de la musique... pour vous accompagner au mieux dans vos projets de 
sensibilisation et d'ouverture culturelle  ! 

SOMMAIRE

Nous restons à votre disposition pour tous 
renseignements complémentaires : 
Théâtre le Dôme : 02 53 93 50 08
École de Musique : 02 53 93 50 90
Réseau L'imagin'R : 02 41 51 06 12
mediation.culturelle@saumurvaldeloire.fr
(Attention, nouvelle adresse!)C
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Informations COVID
La Direction des affaires culturelles de 
l'agglomération met tout en œuvre pour que 
l'ensemble des événements proposés puisse 
avoir lieu en toute sécurité. Soumis aux règles 
sanitaires nationales, nous ne manquerons pas 
de vous informer de toutes évolutions 
susceptibles de modifier le déroulement des 
animations.

mailto:mediation.culturelle@saumurvaldeloire.fr
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LA BOITE À OUTILS

● L'imagin'R – Réseau des bibliothèques

L'ensemble des expositions, parcours, visites animées est gratuit.

Les trajets École-Médiathèques/Bibliothèques sont à la charge des établissements scolaires, 
excepté pour le parcours autour de l'auteure Bernadette Gervais et les Fables enchantées dont 
les transports sont pris en charge par l'Agglomération Saumur Val de Loire.

● Théâtre le Dôme

L'ensemble des visites commentées, séances d'accompagnement et atelier est gratuit.

En ce qui concerne les spectacles, sauf mention contraire, une participation de 3,00€ par élève 
est demandée (y compris pour les spectacles du Festival Mômes en folie). Les professeurs et 
accompagnateurs bénéficient de la gratuité.

Le règlement devra s'effectuer le jour même et sur le lieu du spectacle (une facture pourra être 
remise sur demande), en espèce ou par chèque libellé à l'ordre de « Régisseur du Théâtre ».

Les trajets École-Lieu du spectacle sont pris en charge par l'agglomération Saumur Val de 
Loire, hors séances de médiation gratuites (visites d’expositions et ateliers par exemple).  Il 
sera étudié la proximité de l’école avec le lieu de spectacle lors de la sélection des classes 
retenues.

Des dossiers d’accompagnement des spectacles à destination de l'élève et de l'accompagnateur 
afin de préparer le groupe en amont de la représentation, sont disponibles sur le site internet 
de la saison culturelle.

● École de musique

En tant que Pôle Ressource Départemental, l'École de Musique Saumur Val de Loire mène 
chaque année des projets artistiques et pédagogiques avec des artiste professionnels. Et offre 
ainsi aux élèves un accompagnement et une prestation scénique de qualité.

 

Dossier et lien pour l'inscription sont à retrouver sur  :

bibliotheques.saumurvaldeloire.fr
(Espace pro & bénévoles – Professionnels de l'éducation et de l'animation – Enseignants)

www.saisonculturelle.agglo-saumur.fr
(onglet Action culturelle – Rubrique Ressources pédagogiques)

Pour être prise en compte votre inscription doit nous être parvenue
AVANT LE 25 SEPTEMBRE 2022  ! IN
SC

RI
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N

http://www.saisonculturelle.agglo-saumur.fr/
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En 2022/2023,  la médiathèque de Saumur  se 
refait une beauté  ! Des travaux de réfection sont 
programmés de fin 2022 à juin 2023 (dates 
prévisionnelles) pour apporter plus de confort 
aux usagers et embellir le bâtiment. Ces travaux 
affecteront le fonctionnement de la structure. 
Une partie de la médiathèque sera fermée, 
certaines collections déménagées et les autres 
réorganisées afin de maintenir l'ouverture au 
public.    

Des équipements culturels sur l'ensemble du territoire
Pour mieux nous situer.... 

Dans ce contexte, les actions de médiation  à destination des établissements scolaires seront 
perturbées . Pendant la durée des travaux, les classes ne pourront pas être accueillies sur le site 
de Saumur.  Mais pas d'inquiétude  ! En fonction des projets, les bibliothécaires envisagent de se 
déplacer jusqu'à vous et d'intervenir directement dans les classes.
Merci de votre compréhension, et au plaisir de vous accueillir dans une médiathèque  modernisée 
pour la rentrée 2023/2024.
L'équipe de la médiathèque de Saumur 



  

POINT RELAIS CANOPÉ

À la Médiathèque de Saumur   

Vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu’à l’Atelier Canopé  situé près d’Angers ? Alors votre Atelier 
Canopé se rapproche de vous  avec le point relais de Saumur !
  
La médiathèque de Saumur accueille les ressources de Réseau Canopé disponibles au prêt ou à la vente.
Toutes les écoles et établissements scolaires de l’Agglomération de Saumur Val-de-Loire peuvent 
bénéficier de ce dispositif et accéder à leurs ressources multisupports (livres, jeux éducatifs, mallettes 
pédagogiques, matériels numériques, etc.) préalablement réservées.  

Comment bénéficier du point relais  ?

La réservation de documents et l’utilisation des points relais sont accessibles par abonnement  : 
abonnement individuel ou abonnement établissement. CANOPÉ prendra contact avec vous après avoir 
reçu votre fiche complétée. Vous disposerez ensuite d'une carte nominative d’abonnement.
  
Pour réserver des documents et les récupérer à ce point relais, vous devez au préalable renseigner le 
formulaire dédié en ligne : https://www.reseau-canope.fr (vous trouverez dans notre catalogue les 
références demandées pour chaque ressource recherchée). L’emprunt de documents de l'Atelier Canopé 
s’effectue aux conditions habituelles.

Quelles sont les dates de passage à la médiathèque de Saumur  ?

La première date de passage à retenir est le  mardi 13 septembre 2022. 

Vous devrez, avant le jeudi 8 septembre avoir enregistré et réservé vos ouvrages pour pouvoir en 
bénéficier le mercredi 14 septembre à la médiathèque de Saumur. 
L’Atelier Canopé 49 - Beaucouzé se déplacera environ tous les deux mois dans ce point relais.

Le réseau Canopé édite des 
ressources pédagogiques 
transmédias (imprimés, 

numériques, mobiles, TV) 
répondant aux besoins de la 

communauté éducative.  
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LITTÉRATURE

EXPOSITIONS
&
VISITES



  

À LA RECHERCHE DE PETIT OURS
Benjamin Chaud s’expose...
Janvier – février 2023

Petit Ours  imaginé et créé par l’auteur-illustrateur Benjamin Chaud s’expose dans les médiathèques de 
Montreuil-Bellay et Doué-en-Anjou de janvier à février 2023.

Conçue à partir des dessins originaux de Benjamin Chaud, cette exposition ludique invite à suivre les 
aventures du petit plantigrade et de son papa de l'Opéra au cirque, en passant par la plage ou la forêt. Elle 
offre tout un parcours d'observation à partir des illustrations fourmillant de détails imaginées par l'auteur. 
Cette exposition est accompagnée de nombreux outils pédagogiques qui permettent de découvrir tout en 
s'amusant l'univers dense et humoristique de Benjamin Chaud.

Créateur de Pomelo mais aussi  des Petits Marsus et de la série Petit Ours/Pompon Ours, Benjamin Chaud est l’auteur-
illustrateur de nombreux albums jeunesse à l’univers étonnant. Ses personnages sont à la fois décalés, maladroits  
imparfaits, mais aussi doux et attachants. Il a collaboré, en tant qu’illustrateur, avec de nombreux auteurs jeunesse 
dont Davide Cali et Ramona Badescu et a figuré à plusieurs reprises dans la sélection du prix Astrid Lindgren.

Pour découvrir Benjamin Chaud :           (@benjaminchaud_illustration) 
Pour aller plus loin : https://imagiervagabond.fr/expos/a-la-recherche-de-petit-ours 

Contenu de la séance

Une séance pour partir à la découverte de Petit Ours et de 
l'univers coloré et humoristique de Benjamin Chaud. 

Au programme  : de la manipulation, de l’exploration, des 
livres, des lectures et des ateliers jeux.

Date  : 04/01/2023 au 20/01/2023 – Médiathèque de Montreuil-Bellay

           24/01/2023 au 17/02/2023 – Médiathèque de Doué-en-Anjou

Durée  : 1h 
Lieu : Médiathèques de Montreuil-Bellay et Doué-en-Anjou

EXPOSITION

Cycle 2 
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Le transport École/Médiathèque 
est à la charge de l'établissement

Cette séance est gratuite

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre



  

DES ÂMES ET DES MATIÈRES
Période : de février à avril 2023

De double formation : musicale et technique, Antoine Birot commence par la musique avant de faire le 
lien entre les arts de la scène et les arts plastiques.

Antoine Birot utilise les volumes, l’espace et le mouvement pour traduire l’univers qui l’entoure. Il 
cherche à transformer les matériaux, même les plus pesants, en symbole de légèreté et de poésie. Que 
ce soit par la sculpture, la vidéo, les installations et les performances, le rapport des Hommes au monde à 
leur environnement, l'expression du vivant et du sensible au sens large sont au centre de ses créations.
Les matériaux mis en œuvre peuvent être industriels, organiques ou des bronzes sculptés. Ses œuvres se 
manifestent par des compositions géométriques à la combinaison et à la variation de formes abstraites. 

La machine est traditionnellement perçue par sa fonction utilitaire. La complexité de nos rapports avec la 
machine suscite à la fois une fascination euphorique et ludique et une source d’inquiétude, une sombre 
menace.
On est grisé par les perspectives ouvertes par la machine : on peut aller plus loin, plus vite, parcourir et 
conquérir le monde, voire l’espace, ou mieux encore, créer des mondes parallèles. Dans l’univers des 
constructions d’Antoine Birot cette fonction même est remise en question, proposant ainsi tout un champ 
nouveau d’appréhension de la machine qui devient lieu de tous les imaginaires.
De là, la machine devient objets en mouvement, parfois de manière, imperceptible. Les objets 
constitutifs sont tantôt un pantin en bronze, un crayon, une cuillère, tantôt un bras articulé, une structure.
Les sujets s’inspirent des images qui nous traversent au quotidien, qui construisent nos pensées, notre 
imaginaire, nos mouvements. Le geste raconte une histoire, simple et continue, questionne notre rapport 
au monde, ce qui nous lie à la vie, les liens entre l’homme et la machine. 

Cycle 2 CE2
Cycle 3 CM1-CM2 

EXPOSITION

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre

Séance unique : visite commentée de l’exposition
Découvrez le travail d’Antoine Birot, artiste du mouvement. 
Immersion dans les propositions mécanico-poétiques et 
prolongements autour des arts hors norme et mauvais 
genres  !
Durée :1h30
Date : à confirmer ultérieurement
Lieu : Théâtre Le Dôme

Cette visite est gratuite.

Le transport de la séance (école / 
exposition) est à votre charge.
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LE SACRE DU PRINTEMPS
Mars- avril 2023

Inspiré par le «  Chant du Monde  » de Jean Lurçat, l’artiste angevin Xavier Bessière, créé, en 2017, une 
imposante œuvre colorée sur fond noir composée de neuf tableaux et intitulée le Sacre du printemps.

Artiste autodidacte, Xavier Bessière met à l'honneur, dans cette œuvre polyptyque de 2,40 x 2,40m, 
l'animal et plus largement le vivant. Ces 9 tableaux forment une scène naïve réunissant ainsi les différents 
individus et les interconnectant entre eux dans leur milieu.

Cette étonnante exposition au format XXL est à découvrir dans les médiathèques de Montreuil-Bellay et 
Doué-en-Anjou en mars et avril 2023.

Pour aller plus loin : https://www.art-xb.com/ (site internet de Xavier Bessière)

Contenu de la séance

>Visite de l'exposition et rencontre avec Xavier Bessière 
Découverte de l'exposition le Sacre du printemps et 
échange avec l'artiste autour de son travail de création.

>Atelier créatif animé par Xavier Bessière
A la manière de l'artiste, les élèves pourront expérimenter 
une technique proche de la mosaïque baptisée 
« Fragmentation ». 

Date  :  03/03/2023 au 25/03/2023 – Médiathèque de Doué-en-Anjou

29/03/2023 au 26/04/2023 - Médiathèque de Montreuil-Bellay

Durée : 1h30
Lieu : Médiathèques de Montreuil-Bellay et Doué-en-Anjou

EXPOSITION

Cycle 3 
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Cette séance est gratuite

Le transport École/Médiathèque 
est à la charge de l'établissement

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre

https://www.art-xb.com/


  

VISITES DU DÔME
Octobre 2022 à juin 2023 

VISITE

Cycles 1, 2, 3

Le service Médiation du Théâtre le Dôme propose, en accompagnement d’un 
spectacle ou non, trois visites du Théâtre :

● L’essentielle  : 1h chrono  !
Hall Bilange, Grand Foyer, Salle à l’italienne (et Terrasse si la météo le permet) 
 : les espaces incontournables se dévoilent… Découvrez l’histoire de ce lieu 
emblématique.
Durée 1h

● La sensorielle  : prendre son temps  !
Sentir, toucher, goûter : c’est par les sens que les espaces se dévoilent à vous, 
de devinettes en devinettes  !
Durée 1h30 minimum

● Fenêtre sur le Dôme  : ouvrir les yeux  !
Le patrimoine du Théâtre de Saumur n’est pas seulement visible depuis 
l’intérieur… il suffit de lever la tête  ! Cette visite en extérieur se terminera sur 
la Terrasse.
Durée 1h

Et si on allait plus loin ?
#laversionaugmentée

Selon le projet de la classe et les possibilités humaines et 
techniques, la visite du Théâtre peut aussi être accompagnée 
d’une venue en classe préalable, par un agent chargé de 
Médiation.
Évoquer le Théâtre sous toutes ses facettes  :

● Bâti et patrimoine
● Missions et fonctionnement
● Métiers et compétences 
Durée 1h environ

Pour vous préparer à ces visites, emparez-vous du guide  
DE L’ART D’ACCOMPAGNER UN JEUNE SPECTATEUR 

disponible sur  www.saison-culturelle.agglo-saumur.fr
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Ce parcours est gratuit. Le 
transport de la séance 
(école / théâtre) est à votre 
charge.



  

PARCOURS
...pour croiser les disciplines et 
approfondir !

> Parcours thématiques/arts visuels
> Parcours passerelles
dans le cadre d'un partenariat entre plusieurs services, 
associations ou institutions culturelles.
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IMAGI’NATURE
Période : octobre 2022

PARCOURS PASSERELLE

Les éditions HongFei Cultures ont été créées en 2007 par Loïc Jacob et Chun-Liang Yeh. Le mot HongFei 
signifie en chinois « Grand oiseau en vol ». Il est la métaphore de la vie : s’envolant librement à l’est et à 
l’ouest, l’oiseau survole des montagnes enneigées où il laisse des empreintes sans s’y attacher. 

Pour les 15 ans de la maison d’édition, l’exposition « Le souffle de la nature  » est accueillie au Théâtre Le 
Dôme. A cette occasion, il est proposé aux cycles 1 de rencontrer Catherine Louis, autrice-illustratrice 
jeunesse. Travaillant à l’origine à partir de dessins, avec une gamme chromatique variée, Catherine Louis 
s’attache à montrer dans le détail ce travail d’illustration en abordant successivement ses études pour la 
création des personnages, la mise en scène et la narration de l’image. Ses livres récents :  Hue ! Colette 
(2021) et Oh ! Colette (2022).

Séance 1 : visite de l’exposition
Le souffle de la nature  rassemble les créations de cinq 
auteurs illustrateurs jeunesse : Nicolas Jolivot, Chun-Liang 
Yeh, Catherine Louis, Clémence Pollet et Mori (HongFei 
Cultures). Elle montrera la part que tient la nature dans leurs 
livres récents, et de quelle façon elle est représentée.
Date : entre le 4 et le 18 octobre 2022
Durée : 1h
Lieu : Galerie Molière, Théâtre Le Dôme, Saumur

Séance 2 : atelier-rencontre avec Catherine Louis
Découvrez le travail d’illustration en classe avec Catherine 
Louis. Au programme : exploration des techniques et 
pratiques artistiques : calligraphie, dessin au trait.
Date : Jeudi 20 ou vendredi 21 octobre 2022
Durée : 2h
Lieu : en classe

Séance 3 : l’écriture imagée
Cette séance vous est proposée par le réseau des 
bibliothèques l’Imagin’R, pour explorer et découvrir les 
albums de catherine Louis et plus largement la richesse des 
éditions HongFei pour le cycle 1.
Date : entre septembre et décembre 2022
Durée : 1h
Lieu : bibliothèque ou médiathèque de proximité

Cycle 1

Ce parcours est gratuit. Le 
transport de la séance 1 
(école / exposition) est à 
votre charge. Le transport 
de la séance 3 (école / 
médiathèque) est à votre 
charge s’il est nécessaire

Date limite 
d’inscription :  

10 juillet

Complet – inscriptions closes

Complet – inscriptions closes
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RENCONTRE AVEC BERNADETTE 

GERVAIS
Novembre 2022 à février 2023

Séance 1 : Atelier-rencontre avec Bernadette Gervais 
L'occasion pour les élèves de rencontrer une auteure 
et de s'initier à ses cotés à sa technique d'illustration. 

Date  : entre le 15 et le 22 novembre 2022
Durée  : 1h30 
Lieu  : En classe 

Séance 2 :  Bernadette Gervais … toute une histoire.
Une séance proposée par les bibliothécaires du réseau 
L'imagin'R pour explorer et découvrir les albums de 
Bernadette Gervais. 

Date  : décembre 2022 à février 2023
Durée  : 1h
Lieu  : Bibliothèques municipales du réseau ou 
médiathèques communautaires les plus proches des 
établissements scolaires retenus pour cette visite (s'il 
n'y a pas de bibliothèques municipales dans la commune de 
l'école).

PARCOURS PASSERELLE

Cycle 1 

Bernadette Gervais, auteure et illustratrice jeunesse est lauréate de la 6e édition de "Noël à Fontevraud" 
qui débutera le samedi 25 novembre 2022 à l'Abbaye royale de Fontevraud. Retenue parmi de nombreux 
candidats, Bernadette Gervais se voit confier la réalisation d'un livre jeunesse qui sera offert aux 
visiteurs de l'Abbaye. Partenaire de la manifestation, le réseau des bibliothèques a imaginé avec 
l'auteure des temps de médiation scolaire pour faire découvrir aux élèves son univers riche et coloré.  

Auteure et illustratrice belge, Bernadette Gervais publie ses premiers albums jeunesse en 1992 en tant 
qu’illustratrice au côté de Francisco Pittau. C’est le début d’une collaboration, qui durera plusieurs 
années, sous le nom Pittau/Gervais. Le duo publie plus d’une centaine d’ouvrages dont les 
incontournables : Les Contraires (Seuil Jeunesse), Axinamu et L’Imagier des saisons (Les Grandes 
Personnes). En 2015, Bernadette Gervais fait ses premiers pas seule en tant qu’auteure et illustratrice 
avec En 4 temps (Albin Michel), L’ABC de la Nature (Les Grandes Personnes), Des trucs comme-ci, des 
trucs comme ça (Grandes Personnes). Parmi ses techniques très diverses, elle utilise le pochoir et la 
gravure. Récompensés par de nombreux prix, ses albums bénéficient de nombreuses traductions à 
l’étranger.

Diplômée en Design Visuel, Mathilde Arnaud est passionnée par les arts graphiques et plus particulièrement par l'univers du papier qu'elle explore, plie, déplie, coupe et met en relief. Formée à l’Atelier du Livre du Musée Royal de Mariemont en Belgique, le "paper art" est devenu son principal champ de recherche et d’expérimentations. Installée à Marseille, elle se déplace régulièrement pour des expositions, salons, ateliers-workshops... et multiplie les collaborations avec de grandes marques. En parallèle, elle est l'auteure de plusieurs albums illustrés pour la jeunesse. www.matpaperart.com

Ce parcours est gratuit

Les transports École/Bibliothèque 
sont pris en charge par le réseau 
l'imagin'R
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Date limite 
d’inscription :  
25 septembre



  

LE SOUFFLE DE LA NATURE
Période : octobre 2022

Les éditions HongFei Cultures ont été créées en 2007 par Loïc Jacob et Chun-Liang Yeh. Le mot HongFei 
signifie en chinois « Grand oiseau en vol ». Il est la métaphore de la vie : s’envolant librement à l’est et à 
l’ouest, l’oiseau survole des montagnes enneigées où il laisse des empreintes sans s’y attacher.

Né à Taiwan, Chun-Liang Yey  y a grandi et poursuivi des études en science physique et en 
littérature à l’université, avant de venir en France où il a obtenu son diplôme d’architecte et 
exercé en agence à Paris. Co-créateur des éditions HongFei, éditeur et directeur artistique, il 
écrit des textes publiés en albums pour enfants et intervient régulièrement en France, en Chine 
et à Taiwan lors des rencontres professionnelles autour de l’édition et de l’interculturalité. Il est 
également l'auteur d'un livre professionnel publié en langue chinoise.

Mori, après des études en management et publicité à Taiwan, passe six mois en Europe. Son 
séjour, marqué par de nombreuses visites de musées et galeries, le décide à entrer en école 
d’art. Depuis, dans ses créations visuelles, il s’attache à représenter les moments fugitifs de la 
vie, les multiples facettes et fragments qui en constituent l’unicité autant qu’ils en manifestent 
l’évolution continue. Les éditions HongFei publient son premier livre Vacances d’été.

Séance 1 : visite de l’exposition
Le souffle de la nature  rassemble les créations de cinq 
auteurs illustrateurs jeunesse : Nicolas Jolivot, Chun-Liang 
Yeh, Catherine Louis, Clémence Pollet et Mori (HongFei 
Cultures). Elle montrera la part que tient la nature dans leurs 
livres récents, et de quelle façon elle est représentée.
Date : entre le 4 et le 18 octobre 2022
Durée : 1h
Lieu : Galerie Molière, Théâtre Le Dôme, Saumur

Séance 2 : atelier-rencontre avec Mori
Découvrez le travail d’illustration en classe avec Mori. 
Apprenez avec lui l’art de la narration. L’auteur sera 
accompagné par Chun-Liang Yeh.
Date : Vendredi 21 octobre 2022
Durée : 2h
Lieu : en classe

Cycle 2 

PARCOURS ARTS VISUELS

Ce parcours est gratuit. Le 
transport de la séance 1 
(école / exposition) est à 
votre charge.

Date limite 
d’inscription :  

10 juillet

Complet – inscriptions closes

Complet – inscriptions closes
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Plus de 400 ans après sa naissance, le réseau des bibliothèques et le théâtre le Dôme proposent un 
parcours commun autour de l'univers de Jean de la Fontaine et de ses célèbres fables. Mêlant musique, 
théâtre et lecture, ce parcours invite à  redécouvrir autrement les œuvres de cet illustre auteur .  
Trésors de l’humanité, les Fables de Jean de La Fontaine peignent avec sagesse notre petit monde, grâce à 
des volatiles orgueilleux, des tortues voyageuses, ou des loups affamés. Alors quand ces poésies pleines 
de bon sens rencontrent la musique d’Isabelle Aboulker, c’est comme une explosion ! L’innocence de 
l’agneau caresse nos oreilles, les notes de la laitière trottinent aussi vite que ses pas, et la folie de la 
grenouille résonne à petits bonds, jusqu’à l’éclatement tonitruant de son égo ! Sur scène, ce foisonnement 
de plumes, poils, vertus et égarements se raconte et se chante, comme à l’opéra, à travers la manipulation 
de marionnettes, masques et objets surprenants. Plongez donc dans le jardin luxuriant de La Fontaine.

PARCOURS PASSERELLE
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Le transport École/bibliothèque est 
pris en charge par le réseau 
l'imagin'R

Séance 1 : Fables et Cie
Animée par les bibliothécaires du réseau l'imagin'R, 
une séance pour explorer autrement les célèbres 
Fables de la Fontaine et partir à la rencontre de ses 
personnages haut en couleur. 

Date  : mai-juin 2023
Durée  : 1h
Lieu :Médiathèque de Saumur + bibliothèques : Allonnes, Brain-sur-
Allonnes, Brézé, Chacé, Courchamps, Fontevraud-l'Abbaye, Le Puy-
Notre-Dame, Rou-marson, Saint-Clément-des-levées, Saint-Cyr-en-
Bourg, Souzay-Champigny, Turquant, Varennes-sur-loire, Varrains, 
Vaudelnay, Vernantes, Vernoil-le-Fourrier, Villebernier, Vivy.

Cycle 2

LES FABLES ENCHANTÉES 
Jean de la Fontaine
Mai-juin 2023

Le transport École/théâtre est pris 
en charge par la CASVL

Séance 2 :   Les Fables enchantées
Spectacle musical
Redécouvrez ses inspirations et ses 
personnages mis en musique par la 
compositrice Isabelle Aboulker dans un 
spectacle imaginé par Valeria Altaver et illustré 
par Nicolas Jolivot. Avec la réalisation des 
masques, marionnettes et objets des étudiants 
en design du Lycée Saint-Aubin-de-la-Salle 
d’Angers, en collaboration avec l’École de 
Musique. 3 euros par élève

Date  :  5 juin 2023 – 10h ou 14h30
6 juin 2023 à 10h

Durée  :  1h
Lieu  : Théâtre le Dôme 

Date  :  8 juin 2023 - 10h
Durée  :  1h 
Lieu  : Théâtre Philippe Noiret – Doué en Anjou

Date  :  9 juin 2023 - 14h30
Durée  :  1h
Lieu  : La Closerie - Montreuil-Bellay  

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre



  

MONTURES IMAGINAIRES
Période : de septembre à novembre 2022

Ce parcours, proposé dans le cadre du festival OFFCHEVAL, propose aux élèves de découvrir l’univers 
équestre, autour de la création d’une œuvre d’art. Accompagnés par un protocole détaillé, les élèves se 
mettrons dans la peau d’un artiste, pour créer des œuvres qui seront exposées du 15 octobre au 10 
novembre 2022 en Galerie Loire, au Théâtre Le Dôme. 

Ce projet est accompagné par trois artistes, sélectionnés dans le cadre de la résidence de création 
artistique ARTCHEVAL, et qui seront exposés du 15 octobre 2022 au 15 janvier 2023 au Centre d’art 
contemporain Bouvet Ladubay. :   

Cécile Baërd, sculptrice céramiste et dessinatrice, elle travaille autour de supports animaliers-
anthropomorphes.

Tereza Lochmann, sculptrice, peintre et dessinatrice, elle pratique beaucoup la gravure sur bois, et 
étudie la fragilité des corps, humains et animaux. 

Alfonse, paul et les autres  réalise de grandes installations hautes en couleurs, utilisant des techniques 
mixtes. Il réalise également des séries de dessins aux crayons de couleur.

Cycle 2 CE2
Cycle 3 CM1-CM2 

PARCOURS ARTS VISUELS

Date limite 
d’inscription :  
5 septembre

Vite ! Il r
este quelques places !

Vite ! Il r
este quelques places !
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Séance 1 : rencontre artistique – artistes et espaces
La classe est invitée à venir découvrir la Galerie Loire du Théâtre Le Dôme. Lors de cette 
journée, ils auront l’occasion de découvrir les trois artistes et échanger avec eux sur le 
projet, dans le cadre d’ARTCHEVAL.
Date : lundi 12 septembre 2022
Durée : 1h30
Lieu : Galerie Loire, Théâtre Le Dôme, Saumur

Séance 2 : pratique artistique en classe
Réalisez votre monture imaginaire en trois séances : pour la première séance, accueillez 
l’artiste en classe et découvrez avec lui le protocole artistique conçu pour le projet. 
Jusqu’au 10 octobre, réalisez les deux autres séances en autonomie, à votre convenance.
Date : mardi 13, vendredi 16 ou lundi 19 septembre 2022, selon les disponibilités des 
artistes (voir fiche d’inscription)
Durée : 2h par séance (indicatif)
Lieu : en classe

Séance 3 : visite de l’exposition
Venez découvrir les œuvres de toutes les classes participantes, ainsi que l’exposition 
Artcheval au Centre d’art contemporain Bouvet Ladubay, pour compléter le projet.
Date : du 17 octobre au 10 novembre 2022
Durée : 2h
Lieu : Galerie Loire, Théâtre Le Dôme, Saumur

Le transport de la séance 3 (école / Théâtre / Bouvet-Ladubay) est à votre charge.

Le transport de la séance 1 est pris en charge.
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LE SOUFFLE DE LA NATURE
Période : octobre 2022

Les éditions HongFei Cultures ont été créées en 2007 par Loïc Jacob et Chun-Liang Yeh. Le mot HongFei 
signifie en chinois « Grand oiseau en vol ». Il est la métaphore de la vie : s’envolant librement à l’est et à 
l’ouest, l’oiseau survole des montagnes enneigées où il laisse des empreintes sans s’y attacher.

Clémence Pollet  est née en région parisienne. Après avoir passé son enfance en Belgique, elle poursuit 
ses études à l'école Estienne à Paris puis à l'école des Arts décoratifs de Strasbourg avant de passer 
plusieurs mois à Bologne, en Italie où elle donne une nouvelle orientation à sa création. Régulièrement 
publiée aux éditions HongFei depuis 2012, elle y travaille sur des titres emblématiques de la maison 
notamment lorsqu’elle crée l’illustration en linogravure de La Ballade de Mulan (2015) récompensée par 
le prix international Chen Bochui à Shanghai ; ou encore à travers son travail pour Confucius. Toute une 
vie (2018).

Séance 1 : visite de l’exposition
Le souffle de la nature  rassemble les créations de cinq 
auteurs illustrateurs jeunesse : Nicolas Jolivot, Chun-Liang 
Yeh, Catherine Louis, Clémence Pollet et Mori (HongFei 
Cultures). Elle montrera la part que tient la nature dans leurs 
livres récents, et de quelle façon elle est représentée.
Date : entre le 4 et le 18 octobre 2022
Durée : 1h
Lieu : Galerie Molière, Théâtre Le Dôme, Saumur

Séance 2 : atelier-rencontre avec Clémence Pollet
Découvrez le travail d’illustration en classe, accompagnés 
par Clémence Pollet. Au programme : découverte des 
techniques de la linogravure et de l’encrage. 
Date : Jeudi 20 ou vendredi 21 octobre 2022
Durée : 2h
Lieu : en classe

Cycle 3 

PARCOURS ARTS VISUELS

Ce parcours est gratuit. Le 
transport de la séance 1 
(école / exposition) est à 
votre charge.

Date limite 
d’inscription :  

10 juillet

Complet – inscriptions closes

Complet – inscriptions closes
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Séance 1 : Et si on lisait de la BD ?
Entre les mangas, les manhwas, la bande dessinée 
franco-belge et les comics... pas toujours facile de s'y 
retrouver  pour choisir sa BD ! les bibliothécaires 
proposent une séance pour présenter leurs coups de 
cœur et  leurs dernières découvertes BD du moment.

Date : janvier à mai 2023
Durée : 1h
Lieu  : Bibliothèques municipales du réseau ou 
médiathèques communautaires les plus proches des 
établissements scolaires retenus pour cette visite (s'il 
n'y a pas de bibliothèques municipales dans la commune de 
l'école).

Séance 2 : Rencontre avec un auteur  de BD
L'association « Au cœur des bulles » met à disposition 
des auteurs du festival pour partir à la rencontre des 
élèves dans les classes.
Date  : 12 mai 2023
Durée  :  1h
Lieu : en classe

PARCOURS THÉMATIQUE

Cycle 3 

Dans le cadre du Festival de BD de Montreuil-Bellay et en partenariat avec l'association «  Au cœur des 
bulles  », le réseau des bibliothèques propose un parcours invitant à découvrir la richesse et la diversité 
de la bande dessinée contemporaine.

Rencontres d'auteurs et ateliers de dessin viendront ponctuer ce périple à travers le 9ème art.

LA BANDE DESSINÉE
Janvier à mai 2023
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Ce parcours est gratuit

Le transport École/Bibliothèque 
est à la charge de l'établissement

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre



  

PARCOURS PASSERELLE

Cycle 3 

Séance 1  :  Xavier Laurent Petit  : un auteur ancré dans 
la réalité
S'inspirant d'histoires vraies, Xavier-Laurent Petit entraîne 
ses lecteurs aux quatre coins du monde,  s’attachant à la 
personnalité d’adolescents confrontés à des situations 
complexes. Les bibliothécaires du réseau L'imagin'R 
proposent aux élèves de partir à la découverte de l'auteur, 
de ses romans et d'autres publications dans la même veine. 

Date  : novembre 2022 à janvier 2023
Durée  : 1h
Lieu :  Bibliothèques  : Allonnes, Brain-sur-Allonnes, Brézé, 
Chacé, Courchamps, Fontevraud-l'Abbaye, Le Puy-Notre-
Dame, Rou-marson, Saint-Clément-des-levées, Saint-Cyr-en-
Bourg, Souzay-Champigny, Turquant, Varennes-sur-loire, 
Varrains, Vaudelnay, Vernantes, Vernoil-le-Fourrier, 
Villebernier, Vivy

Séance 2  : Spectacle Maestro
Théâtre
Pour écrire Maestro, Xavier-Laurent Petit s’inspire de 
l’histoire incroyable de Fredy Cespedes, premier violon de 
l’Orchestre symphonique national bolivien. L’aventure de El 
Sistema a commencé en 1975 dans un garage de Caracas, au 
Vénézuela, avec une douzaine de jeunes musiciens. 
Aujourd’hui plus de 90 pays dans le monde ont développé 
ce système d’école de musique.
Date  :  3 février 2023 – 10h et 14h        3 euros par élève
Durée  :  1h30
Lieu : Théâtre Le Dôme

Ils s'appellent Saturnino, Luzia ou Patte folle... ils sont cireurs de chaussures, vendeurs de journaux ou 
nettoyeurs de tombes... Ils vivent dans la misère et la violence des rues. Un jour, ils rencontrent un vieux 
chef d'orchestre qui les invite à venir chez lui. Ils y découvrent tout un monde d'instruments de musique 
et comprennent qu'ils peuvent jouer ensemble. Inspirée d'une histoire vraie, Maestro, œuvre majeure de 
l'auteur Xavier-Laurent Petit, nous plonge dans un récit plein d'espoir, de rires et de musique...
Le réseau des bibliothèques l'imagin'R et le théâtre le Dôme proposent un parcours commun autour de 
l'univers de cet auteur jeunesse prolifique et de son œuvre. 

MUSIQUE , MAESTRO  !
Novembre 2022 - février 2023

Le transport École/Bibliothèque 
est à la charge de l'établissement

Le transport École/Théâtre est 
pris en charge par la CASVL

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre
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PARCOURS THÉMATIQUE

Cycle 3 

On joue ? Ateliers de création d’un jeu avec un artiste !
Autour de notions présentes au sein du spectacle, la 
classe retenue participera à la création d’une épreuve 
d’un jeu à l’échelle du territoire. Un artiste 
contemporain du territoire pilote 3 séances de 2h en 
classe. 

Date  : novembre 2022 à janvier 2023
Durée  : 3 séances de 2h
Lieu : en classe

Spectacle Sur moi le temps
Florian, adulte, joue au théâtre et joue aux jeux vidéo.
Florian a reçu sa première console de son père lorsqu’il
était enfant. Ensemble, ils jouaient à un jeu de course
automobile. Un jour, le père de Florian meurt. 
Quelques années plus tard, Florian, préadolescent, 
retrouve la vieille console de son enfance. À vous de 
découvrir la suite de cette histoire ! 
3 euros par élève

Date  :  10 février 2023 – 10h et 14h30
Durée  :  1h
Lieu : La Closerie - Montreuil-Bellay

GAMERS vs JOUEURS
Novembre 2022 - février 2023

Le transport École/Théâtre est 
pris en charge par la CASVL

Anne Contensou, metteuse en scène et autrice, aime questionner les liens entre la fiction et le réel : c’est 
lorsqu’il s’autorise à explorer cette frontière que l’individu se construit vraiment. Parce qu’il peut rêver, 
se projeter et trouver l’élan pour aller au monde. Elle aime approcher cet endroit d’où surgit la créativité, 
l’imagination et s’est saisie d’un territoire passionnant qu’est le jeu vidéo. Il ne s’agit pas pour autant 
d’une pièce à thème « sur » les jeux vidéo. Elle se donne plutôt comme principe d’accueillir cet univers 
au sein du récit et de le relier à une thématique qui lui est chère : la construction de soi, dans l’espace 
intime et dans la sphère sociale. Pour ce nouveau spectacle, elle a sollicité l’acteur et « gamer » Florian 
Guichard, dont l’expérience personnelle va étroitement inspirer la pièce. En partant de l’intimité, c’est un 
récit autobiographique mêlé de fiction qui est raconté au public. Ainsi l’individu et l’avatar peu à peu se 
mêlent et se confondent..

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre

Ce spectacle de théâtre est 
coproduit par le Théâtre Le 
Dôme dans le cadre du réseau 
Partenaires Jeunes Publics 49. 
Ce collectif travaille toute 
l’année à la sélection d’un 
spectacle, qu’il coproduit et 
s’engage à diffuser lors de 
représentations.
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SPECTACLES 
À LA CARTE
sur les scènes du territoire

22
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SPECTACLE

Cycle 1
Théâtre immersif

“ Etoile    de    mer ” en latin,  est un spectacle paysage au cœur du vivant, une rêverie sonore autour d’une 
étendue d’eau. Création immersive et englobante, c’est un moment d’éveil aux sens, une  parenthèse  
enchantée  dans  un  quotidien  d’enfant,  de  parent,  d’enseignant  ou  de  professionnel  de  la  petite  
enfance,  qui  laisse  quelques fois peu de place à la rêverie.

C’est à pas feutrés que l’on rentre dans cette histoire, à pas de loup, comme on le fait en pleine nature 
lorsqu’on  tente  d’observer  des  animaux. Installés au cœur de ce petit bout de  terre  au  milieu  des  eaux,  
on fait  alors  la  connaissance  d’un  homme et d’une femme. Il vit ici tout près de l’eau. Elle vit là, sur la 
douceur végétale d’un  îlot.  Elle  parle  grenouille,  montre dès qu’elle peut le soleil à ses orteils et aime 
plonger sa tête dans la rivière. Il préfère converser avec les oiseaux, sentir la caresse du vent, décrocher la 
lune.

Véritables  passeurs  au  cœur  du  vivant  et  au  rythme  du  temps  qui  passe, présences humaines d’un 
quotidien intimement lié à ce milieu aquatique, sculpteurs d’espaces mythologiques, ils vivent à la lumière 
de cette eau. En vrai miroir de l’âme, cette étendue aquatique éclaire des moments d’émerveillement, 
reflète des instants de synchronie étonnante et se trouble de leurs états d’âme débordants. On est ici dans 
le théâtre de la sensation vivante d’une nuit de rêve.

Durée 35mn
3 € par enfant

“Regardez  un  enfant  devant  un  arbre,  un  
ciel  étoilé,  un  lever  du  soleil,  ou  devant un 
simple escargot... Il s’émerveille : quelque 
chose le dépasse et il le sent à l’intérieur de 
lui. J’y lis sa capacité spontanée à s’ouvrir à la 
dimension « sacrée » de l’existence. 
Et l’enfant fait spontanément cette expérience 
émotionnelle, sensitive, qui ne se prouve pas 
mais s’éprouve dans l’intimité de chacun, 
mais on n’y prête pas assez attention.”

Sevim Riedinger 23

STELLA MARIS
Compagnie Digital Samovar

Mardi 28 mars à 11h

Au Théâtre Le Dôme de Saumur

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre

Scénographie textile, objets connectés, 
création sonore spécialisée… 
Le dispositif immersif est total…
Une préparation avec les jeunes élèves peut 
être réalisée par le service médiation 
culturelle !

Selon le temps disponible, votre classe pourra 
participer à l’échange avec les artistes en 
Bord de scène à l’issue du spectacle.

Le transport École/Théâtre est 
pris en charge par la CASVL



  

SPECTACLE

Cycle 1
Théâtre de papier  et de musique
Histoire sans paroles

Une fable sur temps qui passe et le monde qui bouge, pas toujours dans le bon sens.
Il y a d’abord l’enfant puis l’homme, il y a la graine puis l’arbre.
Ensemble le temps va passer, ils vont grandir, se transformer et évoluer.
Au fil des saisons, la nature prend mille couleurs et le temps s’égrène.
Mais le paysage change.
Et l’arbre disparaît derrière la grisaille des murs.
L’homme doit alors devenir un bricoleur de poésie pour redonner des couleurs au béton et faire sourire.

« La prise de conscience de nos actes sur notre environnement n'est pas une morale mais une nécessité. La 
Fabrique sera donc une fable sans parole, une parabole ciselée, simple dans l'histoire qu'elle déploie, et belle 
dans le questionnement qu'elle suggère, afin d’encourager les enfants à inventer l’avenir. »
Max Legoubé

Durée 40mn
3 € par enfant Prolongements ...

Dans ce spectacle, la musique a un rôle essentiel. Elle 
accompagne nos émotions en soulignant celles du 
personnage, nous berce ou nous dérange. Les bruits 
du quotidien (les bruits de la ville, le vent dans les 
feuilles, la pluie sur le sol, la voiture sur la route... ) 
enrichissent la composition, ils nous font évoluer 
dans des environnements différents. Jouée en direct 
par un musicien, la musique, entre mélodies et 
bruitages, est à l’image du paysage, en constante 
évolution et construction.

Et si on interrogeait les enfants sur les bruits de la 
ville ? On ferme les yeux et on devine ?

Selon le temps disponible, votre classe pourra 
participer à l’échange avec les artistes en Bord de 
scène à l’issue du spectacle.

LA FABRIQUE
Un spectacle de Max Legoubé

Compagnie Sans soucis

Mardi 28 mars à 10h et 14h30

À la Salle des fêtes de la Figotière à Vernantes

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre

Les albums pop-up familiarisent les jeunes 
élèves à la magie du papier et aux possibilités 
plastiques de ce medium. Un petit tour chez 
Hélium pour découvrir Popville, un livre où la 
ville se construit, prenant un volume de plus 
en plus imposant pour finalement devenir 
une cité-mégapole traversée par des camions 
et des espaces verts. Un fascinant récit en 
pop-up qui, à la manière d’un jeu de cubes 
raconte la construction d’une ville. Une belle 
entrée en matière pour accompagner ce 
spectacle... 

Le transport École/Théâtre est 
pris en charge par la CASVL
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SPECTACLE

Cycles 1 & 2 (jusqu’au CE1)
Marionette et musique

25

Est-ce une histoire?  Si l’apparition d’une émotion est déjà une histoire, alors, oui, c’est une histoire. C’est  
l’histoire  de  deux  moyens  d’expression  qui cherchent  ensemble  un  moyen poétique de prendre 
possession du monde. Une  marionnettiste  et  un  musicien  accompagnent  un  petit  être  de  fils  dans  
une odyssée où l’on joue à oser... 
Oser tomber pour mieux se relever, 
Oser affronter ses peurs originelles,  
Oser donner pour mieux recevoir, 
Oser, enfin, se lancer dans l’inconnu de sa propre existence. 
Ainsi... De fil en fil, le monde de Ficelle défile, fragile, fertile, hostile... De fil en fil, s’enfilent ces petits 
riens qui constituent l’essence de la vie. Un  parcours  initiatique  où  musique  et  marionnette  tissent  
ensemble  des  instants suspendus. 

Durée 35mn
3 € par enfant

Prolongements ...

Le dossier pédagogique du spectacle propose plusieurs pistes 
d’actions culturelles à explorer avec les élèves  AVANT et APRÈS le 
spectacle. 

Des fiches explicatives sur les instruments qui seront présents sur 
le plateau permettent d’acclimater les jeunes élèves  à l’univers 
sonore du spectacle !

Selon le temps disponible, votre classe pourra participer à 
l’échange avec les artistes en Bord de scène à l’issue du spectacle.

FICELLE – Une Odyssée tissée de petits bouts
Compagnie Le Mouton Carré

Jeudi 30 mars à 9h30 et 11h

À La Closerie de Montreuil-Bellay

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre

Les dossiers d’accompagnement des 
spectacles à destination de l'élève et 

de l'accompagnateur afin de 
préparer le groupe en amont de la 

représentation, sont disponibles sur 
le site internet de la saison culturelle

saisonculturelle.agglo-saumur.fr

Le transport École/Théâtre est 
pris en charge par la CASVL
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Où Mozart rencontre le temps et traverse l’espace, à la rencontre des Beatles, de Chaplin et Leonard de 
Vinci… C’est à un spectacle jubilatoire que nous convient les deux comédiens, metteurs en scène, Cécile 
Roussat et Julien Lubek. Ils ont souhaité incarner théâtralement l’universalité du personnage de Mozart. 
Les deux artistes ont ainsi imaginé un voyage à rebours à travers le temps  et l’espace, au cours duquel le 
génie de Salzbourg interagit  avec les humains des différentes époques, faisant montre, tour à tour, de son 
impertinence facétieuse et de son humanisme absolu. Le spectacle, drôle, spirituel et malicieux mêle avec 
une virtuosité impressionnante théâtre visuel, acrobatie, marionnettes, jeu clownesque et théâtre 
d’ombre. 
Un univers théâtral pétillant, coloré et spectaculaire, au service de la tendresse, de l’humour et de 
l’humanité. 

Durée 1h30
3 € par enfant

Le scénario ...

Le spectacle débute dans le musée Mozart, où est exposé son emblématique 
portrait. L’établissement fermé, le personnage perruqué et vêtu de rouge se 
languit et se décide à sortir de son cadre, à la rencontre des humains. 
Après une course-poursuite avec le gardien du musée, Mozart aterrit, aussi 
choqué qu’émerveillé, dans une rame de métro, en 2020. Débute alors un 
enchaînement trépidant et imprévisible de 18 tableaux au cours desquels le 
héros, entre autres aventures, félicite les Beatles, tire d’affaire Chaplin 
poursuivi par un gendarme, tente d’arrêter les obus qui sifflent au-dessus 
des tranchées, remet la tête de Marie-Antoinette sur ses épaules pour lui 
remettre sa couronne, voyage à travers les airs et les mers, de la muraille de 
Chine au Grand Canyon, aide Leonard à achever La Joconde, permet à Arthur 
d’extraire Excalibur de son rocher, protège en vain Cléopâtre de ses 
serpents, enseigne aux hommes préhistoriques à allumer le feu, sème un 
troupeau de Tyrannosaures, voyage à travers l’espace à la rencontre du Petit 
Prince, avant d’échouer sur un nuage peuplé d’anges. 

Quelques unes de ces références peuvent être repérées en classe ou 
retravaillées après le spectacle...

MAGIC MOZART
Mise en scène Cécile Roussat et Julien Lubek

Compagnie Les âmes nocturnes

Vendredi 3 mars à 14h

Au Théâtre Le Dôme de Saumur

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre

SPECTACLE

Cycles 2 & 3
Théâtre visuel | clown

Le transport 
École/Théâtre est pris en 

charge par la CASVL



  

SPECTACLE

Cycle 2 & 3
Danse

27

Tous les jours, Alix, Sasha, Lou et Noa se rencontrent dans un carré de jeu rose pour partager de vibrantes 
histoires. Parfois, un événement de l’extérieur modifie un peu leur quotidien : un avion est passé, il se met 
à pleuvoir... Rien de bien perturbant, jusqu’à ce qu’une terrible nouvelle leur parvienne : le rose, c’est pour 
les filles. 
C’est le cataclysme! Comment continuer à vivre comme si de rien n’était ? Et puis le doute s’installe : sont-
ils vraiment des garçons ? Comment savoir ? 

Projetés tous ensemble dans un impressionnant tourbillon d’émotions, ils s’aventureront à chercher de 
nouveaux repères, pour le pire et pour le meilleur. La Compagnie La Parenthèse s’appuie sur l’univers cru 
de l’enfance pour aborder les enjeux du genre et de la diversité. Dessiner une licorne. Se battre. Se salir 
en sautant dans les flaques d’eau. Qu’est-ce qui est réservé aux gars ? Aux filles ? Qui décide de cela ?

Durée 50mn
3 € par enfant

LE PROBLÈME AVEC LE ROSE
Mise en scène Christophe Garcia et Érika Tremblay-Roy

Compagnie La Parenthèse, en coproduction avec Le Petit 
Théâtre de Sherbrooke ( Québec)

Vendredi 24 mars à 14h30

Au Théâtre Le Dôme de Saumur

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre

reseau-canope.fr

Prolongements ...

Evoquer en classe les attributs que l’on pose sur l’un ou 
l’autre des sexes est certainement un travail déjà existant à 
l’école.

Pour aller plus louin, CANOPÉ diffuse un dossier « Outils 
pour l’égalité des filles et des garçons à l’école » riche en 
initiatives simples à mettre en place. 
Des ateliers d’expression simples peuvent être mis en 
place grâce à des groupes mixtes « On dit que les filles/ 
c’est...Moi je pense que ... » par exemple !

Alors, le rose… pour les filles ou pour les garçons ? Et la 
danse ?

Selon le temps disponible, votre classe pourra participer à 
l’échange avec les artistes en Bord de scène à l’issue du 
spectacle.

Le transport École/Théâtre est 
pris en charge par la CASVL



  

SPECTACLE

Cycles 2 & 3
Théâtre d’objets et univers de 
papier - Histoire sans paroles

28

Chaque matin, Monsieur part pêcher au large des côtes bretonnes. Mais ce jour-là, c'est lui qui est pêché 
par un effrayant bateau-usine. Pendant ce temps, Madame attend. Sourde aux complaintes des 
bigoudènes, convaincue que son homme est en vie, elle part à sa recherche. 
C'est le début d'un périlleux chassé-croisé, sur un océan dans tous ses états. Une histoire muette avec 
moult mouettes.

Ce livre ne contient que des idées pêchées au grand large par Wilfrid Lupano, selon des techniques 
artisanales respectueuses de l'environnement culturel, et mises en boîte à la sardinerie graphique 
Panaccione, Milan, Italie (Union européenne). 
Ingrédients: océan (eau, sel, détritus), amour (eau de rose, baisers, mariage), sardines, mouettes, crêpes, 
homard, Bigoudènes endeuillées, sauce (aventure, suspense, second degré, drame sentimental, 
rebondissements absurdes, gags désopilants), Che Guevara (0,5 %), arôme artificiel de Vierge Marie. 
Garanti sans dauphins, sans textes ni onomatopées. Peut contenir des traces de pictogrammes. 
À consommer de préférence avant que l'océan ne fasse plus rêver.

Durée 45mn
3 € par enfant

Prolongements ...

Pour explorer et découvrir l’univers muet poétique et 
burlesque de la bande dessinée de Lupano et Panaccione, un 
kit de jeux d’écriture  vous sera proposé, afin de préparer 
votre venue !
Il peut aussi être évoqué l’univers graphique de Wilfried 
Lupano, grand nom de la BD contemporaine et scénariste 
des Vieux Fourneaux, de la  Bibliomule de Cordoue chez 
Dargaud...

Et évidemment, la sensibilisation à l’état de nos océans 
résonnera chez nos petits spectateurs après le spectacle...

Selon le temps disponible, votre classe pourra participer à 
l’échange avec les artistes en Bord de scène à l’issue du 
spectacle.

UN OCÉAN D’AMOUR
D’après la BD de Wilfried Lupano et Grégory Panacione

Compagnie La Salamandre

Lundi 27 mars à 10h et 14h30

Salle André Courtiaud – Gennes Val de Loire

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre

Le transport École/Théâtre est 
pris en charge par la CASVL



  

SPECTACLE

Cycles 2 & 3
Théâtre visuel

« Il y avait une vieille femme que j'avais créée en vœu. Elle était mariée avec un vieil étang...»
« on dirait que ce serait toi qui ferait la vieille ! »

Dans un décor minimal de papier, deux actrices jouent tour à tour le personnage, tentant dans l'acmé de 
leurs jeux de faire vivre l'invisible. La vidéo, parfois présente comme une rêverie, comme des images 
mentales de la vieille, influe sur le cour de l'histoire...  Le papier se transforme, le paysage se modifie sous 
les pas,l'imaginaire et le réel se rejoignent.  Nous sommes à «l'âge d'enfant» avec au cœur, la jubilation de 
croire que le monde imaginaire existe. Les frontières sont abolies, c'est une transgression poétique par 
l'amour, entre l'élément eau de l'étang et la vieille femme.

Durée 45mn à 1h
3 € par enfant

Prolongements ...

Pour explorer et découvrir l’univers poétique et 
singulier des indiens Cree, un kit de jeux d’écriture 
vous sera proposé, afin de préparer votre venue , 
d’après les textes parus au Seuil.

Les créations des jeunes élèves seront valorisées 
au sein des séances scolaires et tout public du 
spectacle  !

Selon le temps disponible, votre classe pourra 
participer à l’échange avec les artistes en Bord de 
scène à l’issue du spectacle.

[ CRÉATION ]

EN ATTENDANT LA PLUIE
D’après L’os à vœux de Jacob Nbenegenesabe

Compagnie Vent vif

Vendredi 31 mars à 14h

Au Théâtre Le Dôme de Saumur

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre

L’histoire de la découverte de l’ os à vœux a 
été racontée par Jacob Nibénegenesabe, 
achimoo (conteur) fameux parmi les Indiens 
crees des Marais, au poète américain 
Howard A. Norman  qui a vécu parmi les 
Crees pendant de nombreuses années.

"Seulement après que le dernier arbre aura été coupé,
Seulement après que la dernière rivière aura été empoisonnée,
Seulement après que le dernier poisson aura été pêché,
Seulement alors tu découvriras que l'argent ne peut pas être mangé."

Le transport École/Théâtre est 
pris en charge par la CASVL
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Cycles 2 & 3
Cinéma burlesque et quatuor

Buster Keaton, c’est un physique et un imaginaire, un cascadeur et un poète. C’est un corps d’une 
plasticité et d’une élégance inouïes qui prend tous les risques dans des cascades extrêmes. Keaton est 
acteur, auteur, metteur en scène, d’une inventivité cinématographique d’avant-garde. Entre réalisme et 
fiction, visage impassible mais regard vif, il affronte l’hostilité d’un univers cataclysmique pour briser sa 
solitude et trouver une place – aussi modeste soit-elle – dans un monde qui le rejette.

Durée  à préciser
3 € par enfant

Prolongements ...

Pour explorer et découvrir le cinéma en classe, il 
existe de nombreuses Ressources générales en 
ligne :

Transmettre le cinéma :
 www.transmettrelecinema.com

Atelier Canopé: 
www.crdp-nantes.fr/atelier-canope-44

Ciclic:
 www.ciclic.fr

Selon le temps disponible, votre classe pourra 
participer à l’échange avec les artistes en Bord de 
scène à l’issue du spectacle.

BUSTER KEATON 
Musique en live

Vendredi 31 mars à 14h

Au Cinéma Le Palace

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre

CINÉ-CONCERT

Le transport École/Théâtre est 
pris en charge par la CASVL
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http://www.transmettrelecinema.com/
http://www.crdp-nantes.fr/atelier-canope-44
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SPECTACLE

Cycles 2 & 3
Nouveau cirque

31

Le bord du bout du Monde comme scène, comme aire de jeu.
En équilibre précaire, une piste ronde de 3m de diamètre, posée sur un caillou en lévitation, voilà notre 
bout du monde, Une porte ouverte vers le rêve.
Et, qu’est ce qui nous fait encore rêver ?
L’idée d’un autre monde, utopique ou post apocalyptique ?
Un autre monde léger, aéré, loufoque, drôle, beau, ailleurs. Et puis, le cirque, qui insuffle la liberté, la 
liberté de bouger, de voyager… de rencontrer, d’explorer, d’exprimer.
Alors notre Bout du Monde sera un cirque, Un cirque minimaliste, posé sur un rocher en équilibre. 
Une envie d’extraordinaire pour titiller l’imagination collective.

Durée 50mn
3 € par enfant

Prolongements ...

Cirque contemporain ? Nouveau cirque ? Qu’est-ce 
qui fait la différence avec le cirque traditionnel ?
Aller creuser les imaginaires des jeunes élèves afin 
de préparer à ce qu’ils vont voir, sentir, entendre et 
… ressentir. 
Un mémo Cirque  sera adressé aux classes retenues, 
avec des extraits vidéos de spectacles qui font 
référence.

Un atelier jonglage ou équilibre n’est pas à exclure, 
puisque sur ce petit bout de terre, tout peut 
basculer !

Selon le temps disponible, votre classe pourra 
participer à l’échange avec les artistes en Bord de 
scène à l’issue du spectacle.

LE PLUS PETIT CIRK 

DU BORD DU BOUT DU MONDE
Compagnie Opopop

Lundi 3 avril à 10h et 14h

À La Closerie de Montreuil-Bellay

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre

Quelque part, sur ce caillou en lévitation, un 
monde parallèle existe, peuplé d’animaux 
étranges, de nuages, de vents tumultueux, de 
plumes en équilibre, de rochers volants
et de temps suspendu.
Sur cette micro planète, habite un être décalé, mi 
caillou, mi homme.  L’arrivée d‘une femme vêtue 
de noir, avec pour seul bagage ses souvenirs et 
d’étranges rubans magnétiques, va venir 
bousculer cet univers paisible.
Coincés sur cette minuscule planète, ces deux 
personnages vont ils se rencontrer, s’apprivoiser, 
s’ignorer ou s’opposer ?
Arriveront -ils à maintenir ce petit monde en 
équilibre ?

Le transport École/Théâtre est 
pris en charge par la CASVL



  

«   Tel est pris qui croyait prendre », « Apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l’écoute », 
ou encore « Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage ». 

Qui ne connait pas ces maximes ? Elles ont une saveur de leçons joyeuses, transmises au coin du feu par 
une grand-mère adorée. Trésors de l’humanité, les Fables de Jean de La Fontaine peignent avec sagesse 
notre petit monde, grâce à des volatiles orgueilleux, des tortues voyageuses, ou des loups affamés. Alors 
quand ces poésies pleines de bon sens rencontrent la musique d’Isabelle Aboulker, c’est comme une 
explosion ! L’innocence de l’agneau caresse nos oreilles, les notes de la laitière trottinent aussi vite que 
ses pas, et la folie de la grenouille résonne à petits bonds, jusqu’à l’éclatement tonitruant de son égo ! Sur 
scène, ce foisonnement de plumes, poils, vertus et égarements se raconte et se chante, comme à l’opéra, à 
travers la manipulation de marionnettes, masques et objets surprenants. Plongez donc dans le jardin 
luxuriant de La Fontaine. 

SPECTACLE
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Cycles 2 & 3
Fables mises en musique 
et illustrées

[ CRÉATION ]
LES FABLES ENCHANTÉES
Mise en scène Valéria Altaver
Musique d’Isabelle Aboulker
Illustrations de Nicolas Jolivot

Lundi 5 juin à 10h et 14h30, mardi 6 juin à 10h
Au Théâtre Le Dôme de Saumur

Jeudi 8 juin à 10h
Au Théâtre Philippe Noiret de Doué-en-Anjou

Vendredi 9 juin à 14h30
À la Closerie de Montreuil-Bellay

Le transport École/théâtre est pris 
en charge par la CASVL

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre

Redécouvrez ses inspirations et ses 
personnages mis en musique par la 
compositrice Isabelle Aboulker dans un 
spectacle imaginé par Valeria Altaver et 
illustré par Nicolas Jolivot. Avec la réalisation 
des masques, marionnettes et objets des 
étudiants en design du Lycée Saint-Aubin-de-
la-Salle d’Angers. 
En collaboration avec l’Ecole de Musique, ces 
fables seront accompagnées par plusieurs 
musiciens enseignants. Cette production, 
soutenue par Mécène et Loire, est créée au 
Théâtre Le Dôme dans le cadre de la série des 
Dimanches en famille et donnée ensuite sur le 
territoire au théâtre Philippe Noiret de Doué-
en-Anjou et à la Closerie de Montreuil-Bellay. 

avec les Écoles de musique du territoire



  

SPECTACLE

Cycle 3
Théâtre

[ CRÉATION ]

EN AVANT TROUPE  !
Compagnie Les assoifés d’azur

Lundi 7 novembre 2022 à 10h et 14h30

À la Closerie de Montreuil-Bellay

Mardi 8 novembre 2022 à 10h30 et 14h30

Au Cube de Longué-Jumelles

33

2022, année des 400 ans de la naissance de Molière, occasion idéale pour proposer cette forme théâtrale 
mobile, destinée à aller à la rencontre des publics scolaires sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération Saumur Val de Loire. 

Ce spectacle sera une rencontre avec le théâtre de Molière, un aperçu de son œuvre et de sa vie propre à 
ouvrir l’appétit des jeunes spectateurs, à leur donner envie d’en voir plus, de découvrir ses textes, et 
d’aller dans les théâtres ! Une plongée joyeuse dans la matière et la langue géniales de Molière portée 
par une mise en scène qui reprendra et s’amusera avec les codes du théâtre de tréteaux. 
Dans un dispositif très léger, les scènes s’enchaîneront avec des changements de costumes et 
d’accessoires à vue, en complicité avec le public. Les acteurs, tour à tour narrateurs et personnages, 
parcoureront les scènes et brosseront, collectivement, le tableau d’une œuvre comique et humaniste, 
gigantesque et géniale.

La compagnie des Assoiffés d’Azur est née en décembre 2018 par six jeunes comédien·ne·s assoiffé·e·s 
d’aventures théâtrales et basée à Clermont-Créans, dans la Sarthe (72). 

Ce projet s’inscrit dans un partenariat avec le Théâtre le Dôme de Saumur et l'Agglomération Saumur Val de 
Loire, qui accueillera la compagnie en résidence pour sa création du 10 au 12 octobre 2022.

Durée 45 mn
3 € par enfant

Prolongements ...

Le spectacle Un misanthrope de la Compagnie Les assoifés 
d’azur sera accueilli le mardi 6 décembre au Théâtre Le 
Dôme à 20h30. Une manière de poursuivre en famille  !

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre

Le transport École/Théâtre est 
pris en charge par la CASVL



  

SPECTACLE

Cycle 3
Théâtre | musique
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Ils s’appellent Saturnino, Luzia ou Patte folle. Ils sont cireurs de chaussures, vendeurs de journaux, 
nettoyeurs de tombes… Ils vivent dans la misère et la violence des rues. Un jour, ils rencontrent un vieux 
chef
d'orchestre qui les invite à venir chez lui. Ils y découvrent tout un monde d'instruments et de musique. 
Ces gamins qui luttaient les uns contre les autres pour survivre comprennent qu'ils peuvent aussi jouer 
ensemble. Inspiré d'une histoire vraie, Maestro est une pièce adaptée du roman de Xavier-Laurent Petit 
qui nous plonge dans un récit plein d'espoir, de rire et de clef de sol...
Ce récit, naïf et pourtant inspiré de faits réels, nous amène à croire, comme Dostoïevski l'écrit dans 
L'Idiot, que « la beauté sauvera le monde ». L'amour naissant de la musique suffira-t-il à rassasier ces 
enfants ? Jusqu'où les autorités supporteront elles l'intérêt de l'homme pour ces traîne-misère ? 

Durée 45 mn
3 € par enfant Prolongements ...

Le dossier pédagogique du spectacle propose 
plusieurs extraits du texte de Xavier-Laurent Petit 
que les élèves peuvent lire, seuls ou à haute voix… 
Jouer avec pour appréhender le jeu théâtral et se 
reconnaître pendant la représentation. 
Ce dossier liste également l’ensemble des 
musiques diffusées pendant le spectacle… Quelle 
musique pour quelle ambiance  ? Un exercice 
intéressant à mener en classe…

Selon le temps disponible, votre classe pourra 
participer à l’échange avec les artistes en Bord de 
scène à l’issue du spectacle.

MAESTRO
De Xavier-Laurent Petit

Mise en scène Camille de la Guillonière, 

Théâtre Régional des Pays de la Loire

Vendredi 3 février à 10h et 14h

Au Théâtre Le Dôme de Saumur

Les dossiers d’accompagnement 
des spectacles à destination de 

l'élève et de l'accompagnateur afin 
de préparer le groupe en amont de 
la représentation, sont disponibles 

sur le site internet de la saison 
culturelle

saisonculturelle.agglo-saumur.fr

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre

Le transport École/Théâtre est 
pris en charge par la CASVL

avec les Écoles de musique du territoire



  

SPECTACLE

Cycle 3
Théâtre
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Florian, adulte, joue au théâtre et joue aux jeux vidéo.
Florian a reçu sa première console de son père lorsqu’il était enfant. Ensemble, ils jouaient à un jeu de 
course automobile. Un jour, le père de Florian meurt. Quelques années plus tard, Florian, préadolescent, 
retrouve la vieille console de son enfance. Quand Florian la rallume, il découvre stupéfait le «ghost» 
généré automatiquement par le jeu, fantôme de la voiture qui a remporté le meilleur chrono de toutes les 
parties, fantôme d’un bolide alors piloté par son père. Dès lors, Florian ne décroche plus de sa console et 
enchaine les parties avec son père «revenant». Cette silhouette translucide guidera ses nouvelles 
courses... Mais qu’arrivera-t-il s’il la dépasse? 

Anne Contensou, metteuse en scène et autrice, aime questionner les liens entre la fiction et le réel. Pour 
ce nouveau spectacle, elle a sollicité l’acteur et « gamer » Florian Guichard, dont l’expérience personnelle 
va étroitement inspirer la pièce. Elle rêve «  Sur Moi Le Temps comme un récit mêlant réalité et fiction, qui 
interrogera la construction de soi et abordera la question de la transmission. »

Durée 1h
3 € par enfant Prolongements ...

Le dossier pédagogique du spectacle propose plusieurs 
pistes d’actions culturelles à explorer avec les élèves 
sur les thématiques du spectacle notamment : grandir, 
transmettre, « hériter » etc.

Des ateliers d’expression simples peuvent être mis en 
place grâce à des petites phrases déclencheuses 
d’écriture comme : «  Quand je serai au collège, je rêve 
que je serai ou que je ferai...».
Le vocabulaire des jeux vidéos peut aussi être matière à 
échanges… Avatar, ghost … ainsi que les thématiques  : 
la quête, la compétition, la construction...

Selon le temps disponible, votre classe pourra 
participer à l’échange avec les artistes en Bord de 
scène à l’issue du spectacle.

[ CRÉATION ]

SUR MOI LE TEMPS
Mise en scène Anne Contensou

Compagnie Bouche Bée

Vendredi 10 février à 10h et 14h30

À La Closerie de Montreuil-Bellay

Cette création pour la jeunesse 
est soutenue par le dispositif 
Partenaires Jeune Public 49. 

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre

Le transport École/Théâtre est 
pris en charge par la CASVL



  

SPECTACLE

Cycle 3
Théâtre musical
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Dans le secret de leur atelier-laboratoire, les Frères CHOUM, musiciens-inventeurs, constructivistes et 
futuristes, conçoivent et réalisent des machines sonores destinées à les accompagner musicalement. 
Machine après machine, ils travaillent d’arrache-pied pour réaliser leur “invention révolutionnaire”, celle 
qui leur apportera la gloire ainsi qu’à leur chère patrie, en repoussant les limites de l’art musical : le 
“Robot-Trompettiste”. Stakhanoviste musical, ce robot devrait jouer plus vite, plus aigu et plus fort que 
n’importe quel musicien humain...
Plus proches des Marx Brothers que des Frères Lumières, les Frères CHOUM nous attendrissent par la 
fragilité de leurs personnages et par leur douce folie créatrice. Cette fable musicale est librement inspirée 
de la folie créatrice, utopique et révolutionnaire du constructivisme russe du début du XXe siècle, période 
portée par une foi exubérante en la technologie. Machines mécaniques, électroacoustique, parole, 
composition originale se combinent pour créer la partition musicale d’un spectacle à la fois rythmé, 
inventif et ludique !

Durée 1h
3 € par enfant Et si on allait plus loin ?

#version augmentée

Séance à l’école  :  les jeunes années du cinéma
Une séance de ciné-découverte à l’école, pour évoquer la naissance 
du cinéma et les grandes étapes techniques, les débuts du cinéma 
en France et les rois du burlesque… Animé par un intervenant 
professionnel.

L’enseignant s’engage à mettre à disposition une salle équipée 
d’un écran ou mur blanc, d’un vidéoprojecteur raccordé à un poste 
informatique.

Date  :  mars 2023
Durée  :  1h30
Lieu  : en classe

Selon le temps disponible, votre classe pourra participer à 
l’échange avec les artistes en Bord de scène à l’issue du spectacle.

LES FRÈRES CHOUM
Odyssée, Ensemble et Cie

Vendredi 17 mars à 10h et 14h30

Au Théâtre Le Dôme de Saumur

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre

Concours de dessin de la 
machine la plus folle  ! 

Chaque classe retenue sera 
invitée à participer à la 
création dessinée de machines 
imaginaires qui seront 
exposées au Théâtre…
Engrenages, courroies, pistons 
et tuyaux, à vos crayons...

Le transport École/Théâtre est 
pris en charge par la CASVL

avec les Écoles de 
musique du territoire



  

BIBLIOTHÈQUES 
À LA CARTE
dans les médiathèques et bibliothèques 
du territoire

LITTÉRATURE
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-PASSERELLE

Cycle 3 

BIBLIOTHÈQUES À LA CARTE...
Visites libres et animées pour les cycles 1-2-3

Période : toute l'année 

« Bibliothèques à la carte » vous invite à découvrir vos bibliothèques de proximité. 
L'objectif est de favoriser l'ouverture culturelle des élèves (littérature, cinéma, musique, arts plastiques, 
numérique) et de leur permettre de comprendre tout l’intérêt que représente les bibliothèques, lieu 
culturel ouvert à tous, pour ainsi éprouver le besoin d’y revenir plus tard en famille. 

38

Médiathèque de Saumur

En 2022/2023, la médiathèque de Saumur se refait une beauté  ! Des travaux de réfection 
sont programmés de fin 2022 à juin 2023 (dates prévisionnelles) pour apporter plus de 
confort aux usagers et embellir le bâtiment. 

Dans ce contexte, les  visites « bibliothèque à la carte » animées ou libres ne pourront pas 
être proposées durant cette période. Les bibliothécaires de Saumur ne manqueront pas de 
revenir vers vous en cas de modification du planning pour vous proposer un programme et 
des dates de visites.
 
Merci de votre compréhension. 

    



  

Deux formats de visites (1h)  :

-PASSERELLE

Cycle 3 

BIBLIOTHÈQUES À LA CARTE...
Visites libres et animées pour les cycles 1-2-3

Période : toute l'année 
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Le transport École/Médiathèque 
est à la charge de l'établissement

Médiathèque de Montreuil-Bellay

Ces séances sont gratuites

Atelier 1  : Farandole d'histoires
Lecture d'albums et de contes «  coup de cœur  ».

Atelier 2  : Jouons, jouez... avec les livres
Découverte de livres-jeux, de jeux tirés d’albums et 
d’histoires où le jouet est omniprésent.

Atelier 1  : Farandole d'histoires
Lecture d'albums et de contes «  coup de cœur  ».

Atelier 2  : Jouons, jouez... avec les livres
Découverte de livres-jeux, de jeux tirés d’albums et 
d’histoires où le jouet est omniprésent.

Atelier 3  : Découverte du braille et des albums tactiles adaptés 
Comment lire quand on ne voit pas  ? A partir de petits jeux : 
découverte du braille et des livres tact’ illustrés.

Atelier 1  : Farandole d'histoires
Lecture d'albums et de contes «  coup de cœur  ».

Atelier 2  : Des dés et des histoires
Atelier d'écriture ludique : lancez les dés... Racontez une 
histoire.

Atelier 3  : Découverte du braille et des albums tactiles adaptés 
Comment lire quand on ne voit pas  ? A partir de petits jeux : 
découverte du braille et des livres tact’ illustrés.

Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

 Visites animées : 1 atelier par cycle à choisir parmi les propositions citées ci-dessous  :

Visites libres : Sur rendez-vous pour découvrir librement votre bibliothèque, profiter des livres et 
emprunter des documents.

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre
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Atelier 1  : L'univers d'Hervé Tullet
Blop, Turlututu, couleurs vives, traces de doigts, Hervé Tullet aime 
susciter la surprise dans ses albums. Il réinvente les codes de la 
littérature jeunesse et invite les enfants à interagir avec le livre.

Atelier 2  : Coups de cœur pour s'immerger dans les histoires
Des histoires en veux-tu, en voila ! La bibliothécaire partage ses 
albums coup de cœur, pour donner envie aux enfants de fréquenter la 
médiathèque même après l’école !

Atelier 1  : Pop-up et livres animés
Tournez, soulevez, dépliez, découvrez les surprises cachées ! Le pop-
up et les nombreuses autres techniques utilisées par les auteurs 
jeunesse d’hier et d’aujourd’hui étonnent et ravissent les lecteurs. 
Une séance pour découvrir ces livres rarement visibles 
habituellement.

Atelier 2  : Coups de cœur pour s'immerger dans les histoires
Des histoires en veux-tu, en voila ! La bibliothécaire partage ses 
albums coup de cœur, pour donner envie aux enfants de fréquenter la 
médiathèque même après l’école !

Atelier 1  : Le Haïku dans la poésie 
Une approche de la poésie avec un genre bien particulier, le Haïku. 
D’où vient-il ? Comment se construit-il ? Découverte par des lectures, 
mais aussi par la pratique puisque les enfants écrivent leurs propres 
textes.

Atelier 2 : Coups de cœur pour s'immerger dans les histoires
Des histoires en veux-tu, en voila ! La bibliothécaire partage ses 
albums coup de cœur, pour donner envie aux enfants de fréquenter la 
médiathèque même après l’école !

Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

 Visites animées   1 atelier d'1h15 par cycle à choisir parmi les propositions citées ci-dessous  :

Visites libres : Réservez 3 séances d’1/2 heure afin d’emprunter des livres. Chaque trimestre les enfants 
de la classe choisissent eux même les documents que la classe gardera jusqu’à sa prochaine visite.

Médiathèque de Doué-en-Anjou + bibliothèques de Louerre et Saint-Georges-sur-Layon

Ces séances sont gratuites

Le transport École/bibliothèque est à 
la charge de l'établissement

Deux formats de visites :

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre



  

-PASSERELLE

Cycle 3 

BIBLIOTHÈQUES À LA CARTE...
Visites libres et animées pour les cycles 1-2-3
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Atelier 1  : La boîte à Balbu-ciné
Une drôle de malle pour explorer le B.A.-BA du cinéma : de l’illusion de 
l’image en mouvement, aux effets d’optique. Les élèves seront invités à 
manipuler, à voir et à sentir ces objets du pré-cinéma, mais aussi à 
découvrir des livres sur les illusions d’optique. De quoi donner des 
idées pour jouer avec l’image  !

Atelier 2  : L'arbre au fil des saisons
A travers la découverte de différents albums sur le thème de l’arbre, ce 
sont les questions d’écologie, de transmission, du cycle de la vie et des 
saisons qui seront abordées.

Atelier 1  : Les habits neufs de l'empereur
Découverte de l’univers de Hans Christian Andersen, sa vie, son œuvre 
et plus spécifiquement le conte «  les habits neufs de l’empereur  ».

Atelier 2  : Dans l'atelier de Christian Voltz
Focus sur l’auteur et illustrateur Christian Voltz avec lectures et atelier 
artistique pour créer un personnage à la manière de l’auteur. 
Pour aller plus loin  : http://christianvoltz.com

Atelier 1  : Au delà des préjugés
Pour vivre ensemble, riches de nos différences  : les albums jeunesse 
nous offrent un miroir, matière à réfléchir pour mieux cohabiter 
ensemble, aller au-delà des préjugés, des stéréotypes qui peuvent nous 
aveugler, modifier notre façon d’appréhender «  l’autre  ».

Atelier 2  : L'Odyssée d'Homère, une histoire qui traverse les époques
L’Odyssée est l’histoire d’un homme, Ulysse, qui après avoir pris part à 
la guerre de Troie, aspire à rentrer chez lui pour retrouver son foyer. Les 
étapes de son retour seront le prétexte à des discussions en lien avec 
l’actualité.

Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Bibliothèques de d'Allonnes, Brain-sur-Allonnes, Brézé, Chacé, Courchamps, Fontevraud, 
Le Puy-Notre-Dame, Rou-Marson, Saint-Clément-des-Levées, Saint-Cyr-en-Bourg, Souzay-Champigny, 
Turquant, Varrains, Varennes-sur-Loire, Vaudelnay, Vernantes, Vernoil-le-Fourrier, Villebernier et Vivy

Ces séances sont gratuites

Le transport École/Bibliothèque est à 
la charge de l'établissement

Deux formats de visites (1h)  :

 Visites animées : 1 atelier par cycle à choisir parmi les propositions citées ci-dessous  :

Visites libres : Sur rendez-vous pour découvrir librement votre bibliothèque, profiter des livres et 
emprunter des documents.

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre

http://christianvoltz.com/
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Découvrir un genre

Découvrir le monde

Bibliothèque des Rosiers-sur-Loire

- L'Abécédaire (cycles 1 à 3)
- Le Roman policier (cycle 3)
- La bande dessinée (cycle 3)
- Un conte à travers le temps  : le petit chaperon rouge (primaire)
- Un conte à travers le temps  : le petit chaperon rouge (maternelle)

- Les cinq continents (cycles 1 à 3)
- Je découvre et je crée un kamishibaï (cycles 1 à 3)
 - Tapis de lecture thématique  : Afrique, animaux, sorcières (cycle 1)

- Jeux d'écriture (cycles 2 et 3)
- L'art dans l'album de jeunesse (cycles 1 à 3)

Renseignements et inscription à la bibliothèque des Rosiers-sur-Loire
02 41 40 73 47

Découvrir le livre et l'image

Deux formats de visites :

Visites libres : Sur rendez-vous pour découvrir librement votre bibliothèque, profiter des livres et 
emprunter des documents.

 Visites animées : ateliers à choisir parmi les propositions citées ci-dessous  :



  

-PASSERELLE

Cycle 3 

BIBLIOTHÈQUES À LA CARTE...
Visites libres et animées pour les cycles 1-2-3

Période : toute l'année 

43

Visites découverte

Visites animées thématiques

Bibliothèque de Gennes

À la demande de l’enseignant, est offerte la possibilité d’aborder une 
thématique spécifique ou encore d’appréhender le mode de classement 
de la bibliothèque.

Des ateliers peuvent être proposés parmi les thèmes suivants  :

Bloub, bloub, bloub (maternelle)
Je m'habille et je te croque (maternelle)
Mon ballon (maternelle)
La moufle (maternelle)
Loto sonore (maternelle)
Le petite cochon têtu (maternelle)
Les animaux de la ferme (maternelle)

Tapis de lecture (maternelle)

Le livre des bruits (maternelle)

Haut les pattes (maternelle)

La chasse à l’ours (maternelle)

Le petit chaperon rouge (maternelle et primaire)

Plouf (maternelle et pour primaire)

Le tri sélectif (maternelle et primaire)

La sécurité routière (maternelle et primaire)
Les saisons (maternelle et primaire)
Kamishibaï (maternelle et primaire)

Renseignements et inscription à la bibliothèque de Gennes : 02 41 51 09 88

Accueil classique

Les établissements scolaires peuvent se déplacer sur 
rendez-vous à la bibliothèque pour profiter du fonds de 
livres et emprunter des documents.

Il s’agit d’une présentation de la bibliothèque et des 
différents types d’ouvrages jeunesse disponibles. Ces 
visites sont suivies par la lecture d’un ou plusieurs albums 
et se terminent par un  moment de détente où chacun peut 
lire et choisir ses livres librement.
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Découvrir un genre

Découvrir le monde

Bibliothèque de Saint-Martin-de-la-Place

- L'Abécédaire (cycles 1 à 3)
- Sélection de romans jeunesse (cycle 3)
- Un conte à travers le temps  : le petit chaperon rouge (primaire)
- Un conte à travers le temps  : le petit chaperon rouge (maternelle)

- Je découvre et je crée un kamishibaï (cycles 1 à 3)
 - Le Loup (maternelle)

- Jeux d'écriture (cycles 2 et 3)
- L'art dans l'album de jeunesse (cycles 1 à 3)

Renseignements et inscription à la bibliothèque de Saint-Martin-de-la-place
02 41 38 48 91

Découvrir le livre et l'image

Deux formats de visites :

Visites libres : Sur rendez-vous pour découvrir librement votre bibliothèque, profiter des livres et 
emprunter des documents.

 Visites animées : ateliers à choisir parmi les propositions citées ci-dessous  :
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FICHE D'INSCRIPTION
Saison 2022-2023

Offre culturelle Cycles 1-2-3 
Expos, parcours, à la carte

Établissement : ..................................................................................................................

Nom de l'enseignant : …...............................................................................................................

Téléphone : …....../........./........./........./........

Email pro et perso :                                               …....................@.........................../................................@.......................

Niveau de la classe : …...............................................................................................................

Effectif de la classe …...............................................................................................................
L'effectif déclaré engage la réservation pour l'établissement, dans le cas d'un spectacle payant. 
15 jours avant le spectacle, il sera demandé à l'enseignant référent de confirmer l'effectif. Sans 
réponse, le nombre d'élèves indiqué ci-dessus sera facturé.

Nombre d'accompagnateurs :                             ............... (4 accompagnateurs  par classe pour les spectacles Cycle 1, 2 pour les spectacles Cycles 2 & 3)

Merci d'indiquer ci-dessous les objectifs pédagogiques recherchés et le lien avec le projet d'école et 
les programmes d'enseignement, ainsi que vos éventuelles indisponibilités (autres engagements, jour 
de décharge ou de temps partiel, etc). Si vous enseignez dans un double niveau, merci de nous le 
spécifier.

…...................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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Merci de formuler vos vœux  : vous pouvez cocher de 1 à 3 choix maximum en spécifiant votre ordre de 
préférence.
Nous ferons notre possible pour vous donner satisfaction. 
Des propositions de créneaux (jours et heures) seront communiqués ultérieurement aux classes 
retenues.

Cycle 1

[ ] Visite LE DÔME
[ ] Parcours passerelle IMAGI’NATURE – complet
[ ] Parcours passerelle RENCONTRE AVEC BERNADETTE GERVAIS
[ ] Spectacle seul EN TERRE
[ ] Spectacle seul STELLA MARIS
[ ] Spectacle seul LA FABRIQUE
[ ] Spectacle seul FICELLE
[ ] Bibliothèque À LA CARTE (merci de renseigner le choix et le format de visite) 

Cycle 2

[ ] Exposition A LA RECHERCHE DE PETIT OURS
[ ] Visite LE DÔME
[ ] Parcours Arts visuels LE SOUFFLE DE LA NATURE – complet
[ ] Parcours Arts visuels MONTURES IMAGINAIRES   : contactez le Service Médiation avant le 5 septembre 
ledome.mediation@saumurvaldeloire.fr ou 02 53 93 50 08
[ ] Parcours Arts visuels DES ÂMES ET DES MATIERES
[ ] Parcours passerelle FABLES ENCHANTEES   : 

[ ] 5 juin 10h – Le Dôme
[ ] 5 juin 14h30 – Le Dôme
[ ] 6 juin 10h – Le Dôme
[ ] 8 juin 10h – Théâtre Philippe Noiret
[ ] 9 juin 14h30 – La Closerie

[ ] Spectacle seul MAGIC MOZART
[ ] Spectacle seul LE PROBLEME AVEC LE ROSE
[ ] Spectacle seul UN OCEAN D’AMOUR
[ ] Spectacle seul FICELLE
[ ] Spectacle seul EN ATTENDANT LA PLUIE
[ ] Spectacle seul LE PLUS PETIT CIRK DU BORD DU BOUT DU MONDE
[ ] Spectacle seul FABLES ENCHANTÉES   : 

[ ] 5 juin 10h – Le Dôme
[ ] 5 juin 14h30 – Le Dôme
[ ] 6 juin 10h – Le Dôme
[ ] 8 juin 10h – Théâtre Philippe Noiret
[ ] 9 juin 14h30 – La Closerie

[ ] Bibliothèque À LA CARTE (merci de renseigner le choix et le format de visite) 

mailto:ledome.mediation@saumurvaldeloire.fr
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Fiche d'inscription à retourner avant le 25 septembre 2022
 à mediation.culturelle@saumurvaldeloire.fr 

Cycle 3

[ ] Exposition LE SACRE DU PRINTEMPS
[ ] Visite LE DÔME
[ ] Parcours Arts visuels LE SOUFFLE DE LA NATURE – complet
[ ] Parcours Arts visuels MONTURES IMAGINAIRES   : contactez le Service Médiation avant le 5 septembre 
ledome.mediation@saumurvaldeloire.fr ou 02 53 93 50 08
[ ] Parcours Arts visuels DES ÂMES ET DES MATIERES
[ ] Parcours passerelle FABLES ENCHANTEES   : 

[ ] 5 juin 10h – Le Dôme
[ ] 5 juin 14h30 – Le Dôme
[ ] 6 juin 10h – Le Dôme
[ ] 8 juin 10h – Théâtre Philippe Noiret
[ ] 9 juin 14h30 – La Closerie

[ ] Parcours thématique LA BANDE DESSINÉE
[ ] Parcours passerelle MUSIQUE, MAESTRO  !
[ ] Parcours thématique MANETTES
[ ] Spectacle EN AVANT TROUPE  !

[ ] 7 novembre 10h – La Closerie
[ ] 7 novembre 14h30 – La Closerie
[ ] 8 novembre 10h30 – Le Cube
[ ] 8 novembre 14h30 – Le Cube

[ ] Spectacle seul MAESTRO
[ ] Spectacle seul SUR MOI LE TEMPS
[ ] Spectacle seul MAGIC MOZART
[ ] Spectacle seul LES FRÈRES CHOUM
[ ] Spectacle seul LE PROBLEME AVEC LE ROSE
[ ] Spectacle seul UN OCEAN D’AMOUR
[ ] Spectacle seul EN ATTENDANT LA PLUIE
[ ] Spectacle seul LE PLUS PETIT CIRK DU BORD DU BOUT DU MONDE
[ ] Spectacle seul FABLES ENCHANTÉES  :

[ ] 5 juin 10h – Le Dôme
[ ] 5 juin 14h30 – Le Dôme
[ ] 6 juin 10h – Le Dôme
[ ] 8 juin 10h – Théâtre Philippe Noiret
[ ] 9 juin 14h30 – La Closerie

[ ] Bibliothèque À LA CARTE (merci de renseigner le choix et le format de visite) 

mailto:ledome.mediation@saumurvaldeloire.fr
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