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« Programme des ateliers d’éducation artistique et 

culturelle à destination des scolaires »
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J’habite une forêt - parcours photographique 
par Myriem Karim et les élèves de l’école d’Alzen 

arts visuels
niveau

Tout niveau

lieu

Sainte-Croix 
Volvestre 
en extérieur

date

jeudi 10
&
vendredi 
11 juin

de 9h à 16h

1h

Le Bus, espace culturel mobile - Autres Directions

culture.patrimoine@couserans-pyrenees.fr
 

Alice Lapalu 06 85 79 03 93 / Coline Miailhe 06 69 27 36 80

Visite du parcours d’exposition photographique « J’habite une forêt ». Ce par-
cours est la restitution de la résidence d’éducation artistique menée par la pho-
tographe sur le thème des arbres et de l’exploration de la forêt, avec les élèves 
de l’école d’Alzen.
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UN ATELIER PROPOSÉ PAR :

INSCRIPTION : 

CONTACT 
RENSEIGNEMENTS :

DESCRIPTIF : 

NOMBRE 
D’ACCUEIL DE CLASSES 
PAR JOUR :

Paysages en bascule »
atelier d’éducation à l’image

niveau

Tout niveau à 
partir du CE1

lieu

Sainte-Croix 
Volvestre, 
Bus -espace 
culturel

date

Mardi 8 juin

1h

Le Bus – Le Bus, espace culturel mobile - Autres Directions

culture.patrimoine@couserans-pyrenees.fr

Alice Lapalu 06 85 79 03 93 / Coline Miailhe 06 69 27 36 80

Atelier d’éducation à l’image pour découvrir le monde de la photographie contemporaine, au travers 
du prisme du paysage. Découverte de l’exposition photographique collective de Myriem Karim, Arno 
Brignon et Thomas Guillin : « Paysages en bascule » présentée dans le Bus et de la photographie 
contemporaine, conçue de manière ludique autour d’un diaporama photographique. Guidés par la 
médiatrice et à l’aide de jeux et de discussions, les enfants sont amenés à déchiffrer les images et à 
comprendre leur construction.
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UN ATELIER PROPOSÉ PAR :

INSCRIPTION : 

CONTACT 
RENSEIGNEMENTS :

DESCRIPTIF : 

NOMBRE 
D’ACCUEIL DE CLASSES 
POSSIBLES : 

sommaire
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S //  J’HABITE UNE FORÊT » - PARCOURS PHO-
TOGRAPHIQUE PAR MYRIEM KARIM ET LES 
ÉLÈVES DE L’ÉCOLE D’ALZEN  

//  « PAYSAGES EN BASCULE », ATELIER D’ÉDU-
CATION À L’IMAGE

     P3

//  AUX ORIGINES DE L’IMAGE 
ATELIER PHOTO ARGENTIQUE

     P4

// DÉTOUR-NEZ ! ATELIER 
AVEC L’ILLUSTRATRICE FANNY PAGEAUD

// MUSÉE DES MUSEAUX AMUSANTS 
    EXPOSITION

     P5
// MUSÉE DES MUSEAUX AMUSANTS : 
ATELIER AVEC L’ILLUSTRATRICE 
FANNY PAGEAUD

// ATELIER DE L’ÉCRIVAIN : RENCONTRE AVEC 
L’AUTEURE SYLVIE DESHORS

     P6
// RENCONTRE AVEC L’ILLUSTRATRICE 
JEANNE ASHBÉ

// ATELIER LEPORELLO

     P7

// SENSIBILISATION 
    ET DÉCOUVERTE DE LA DANSE

     P8   
 

// LIRE UN MUR

     P8

     

« Ateliers d’éducation 
artistique et culturelle» 
Journées scolaires et périscolaires 
du  Ti’STival du 8 au 11 juin 2021
Évènement phare et fédérateur, le Ti’Stival est un festival 
culturel et familial incontournable dans le paysage couse-
rannais qui vous est proposé du 8 au 13 juin à Sainte-Croix 
Volvestre. 
Co-porté par plusieurs acteurs culturels du territoire et 
coordonné par l’Agence de Développement de l’Economie 
Culturelle du Couserans, le Ti’Stival s’adresse aux scolaires 
et périscolaires en semaine et aux familles durant le week-
end. Musique, arts visuels, théâtre, littérature de jeunesse, 
patrimoine et danse viennent nourrir les journées sco-
laires et périscolaires au travers d’ateliers d’éducation et 
de sensibilisation artistique, témoins d’une action portée 
tout au long de l’année, partout en Couserans.
En 2021, le Ti’Stival propose deux journées de plus :  les 
journées scolaires s’étendent au mardi afin de limiter l’af-
flux simultané sur place et, grâce à un partenariat avec les 
services jeunesse de la Communauté de Communes, les 
acteurs proposent un après-midi le mercredi, dédié à l’ac-
cueil de groupes périscolaires.
Les propositions culturelles se diversifient également 
cette année par de nouvelles disciplines portées par de 
nouveaux acteurs : le théâtre d’ombres par Cap Nomade, 
la photo avec le collectif du Trigone, le théâtre avec Les 
Théâtrales et la danse contemporaine avec le Conserva-
toire d’Etudes Supérieures de Danse d’Ariège. Ils viennent 
s’associer au Pôle Culture Couserans-Pyrénées (Réseau 
de lecture, Ecole de Musique et service Patrimoine), aux 
services jeunesse de la Communauté de Communes 
Couserans-Pyrénées, à Art’Cade, au Bus -espace culturel 
mobile, aux librairies La Mousson et A la Lettre et à l’Ins-
pection d’Education nationale pour rendre cet évènement 
beau, exigent et festif.
  Hâte de vous accueillir enfin !
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le Réseau de lecture Couserans-Pyrénées

culture.patrimoine@couserans-pyrenees.fr

emmanuelle.martinez@couserans-pyrenees.fr

Création d’un petit musée des museaux sous forme de livret. Réalisation du carnet (pliage des feuilles, 
couture simple ou agrafes, création d’une couverture...). Chaque participant a une planche d’une ving-
taine de museaux à découper et à coller sur les pages de son livret. Il doit imaginer le reste de l’animal 
par du dessin. L’illustratrice montre des techniques de dessin pour réaliser différents graphismes (ef-
fet d’écailles, de plumes, de poils, etc).
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Aux origines de l’image »

niveau

à partir de 
CE1

lieu

Sainte-Croix 
Volvestre 

extérieur et 
caravane 
laboratoire 
argentique 
mobile

date

Mardi 8 juin 
au vendredi 
11 juin

2h

Le collectif Trigone

culture.patrimoine@couserans-pyrenees.fr

trigone@ecomail.fr

Initiation à la photographie argentique
Présentation rapide et ludique des bases de la photographie argen-
tique et du développement sur papier argentique 
• Déambulation sur le site du festival, prise d’images avec les sténo-
pés mis à disposition par le collectif 
• Développement du négatif puis réalisation du tirage final par 
controtype, avec lequel chaque repartira de l’atelier 
• Des tirages sont réalisés en double afin de créer un panneau d’exposition à l’extérieur de la caravane, 
qui se remplira au fur et à mesure de la semaine
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UN ATELIER PROPOSÉ PAR :
INSCRIPTION : 
CONTACT 
RENSEIGNEMENTS :

DESCRIPTIF : 

NOMBRE 
D’ACCUEIL DE CLASSES PAR 
JOUR  : 

Détour-nez ! Atelier avec 
l’illustratrice Fanny Pageaud

littérature jeunesse
niveau

9 ans / CM 

lieu

Sainte-Croix 
Volvestre 

date

Mardi 8 et 
jeudi 10 juin

1h

UN ATELIER PROPOSÉ PAR :

INSCRIPTION : 
CONTACT 
RENSEIGNEMENTS :

DESCRIPTIF : 

NOMBRE 
D’ACCUEIL DE CLASSES
POSSIBLES :

Musée des museaux amusants 
exposition

lieu

Sainte-Croix 
Volvestre 

date

Mardi 8, 
jeudi 10 et 
vendredi 
11 juin

45 min

le Réseau de lecture Couserans-Pyrénées 

culture.patrimoine@couserans-pyrenees.fr

emmanuelle.martinez@couserans-pyrenees.fr

Visite guidée de l’exposition avec un médiathécaire et lectures. 
Avec les 37 illustrations originales de l’album documentaire « Le musée des museaux amusants, c’est 
toute une galerie de très gros plans d’appendices nasales qui s’offre à vous !  «Devi-nez» à qui appar-
tiennent ses pifs, ses tarins, ses narines, ses naseaux. Ils sont drôles, atypiques, déroutants ou saugre-
nus. Mais à quels animaux appartiennent-ils ? 
Une exposition ludique qui apporte en prime, des informations scientifiques rigoureuses.     
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UN ATELIER PROPOSÉ PAR :

INSCRIPTION : 
CONTACT 
RENSEIGNEMENTS :

DESCRIPTIF : 

NOMBRE 
D’ACCUEIL DE CLASSES 
POSSIBLES : 

niveau

CE + CM
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Musée des museaux amusants :
atelier avec l’illustratrice Fanny Pageaud

niveau

CE

lieu

en classe 
et à 
Sainte-Croix 
Volvestre 

date

Vendredi 11 
juin

1h30

Réseau de lecture, en partenariat avec la BDA

culture.patrimoine@couserans-pyrenees.fr

emmanuelle.martinez@couserans-pyrenees.fr

Des truffes, des groins, des becs... Des langues, des dents, des babines... 
Des cornes, des moustaches, des oreilles... L’univers de Fanny Pageau 
fourmille d’appendices nasales drôles, atypiques, déroutants ou saugre-
nus, qu’elle présente dans son livre documentaire «Musée des museaux 
amusants». À travers un atelier progressif sur 3 séances, l’illustratrice 
emmène les enfants à la découverte des museaux ! Elle les initiera à ses 
techniques d’arts plastiques appliquées à l’observation des animaux et 
de la biodiversité, sans museler leur créativité.

3 classes par jour  

UN ATELIER PROPOSÉ PAR :

INSCRIPTION : 

CONTACT 
RENSEIGNEMENTS :

DESCRIPTIF : 

NOMBRE 
D’ACCUEIL DE CLASSES 
POSSIBLES : 

Atelier de l’écrivain : rencontre avec 
l’auteure Sylvie deshors  

niveau

CM et 6 ème

lieu

Sainte-Croix 
Volvestre 

date

 
de janvier à avril 

2021 pour la 
correspondance. 
Les rencontres 
sont prévues 

entre l’auteure 
et chacune des 

classes inscrites 
jeudi 10 et 

vendredi 11 juin 
2021  

le Réseau de lecture Couserans-Pyrénées

culture.patrimoine@couserans-pyrenees.fr

emmanuelle.martinez@couserans-pyrenees.fr

L’Atelier de l’écrivain est un projet pédagogique autour de la création littéraire 
dont l’objectif est de faire découvrir à un jeune public les coulisses de l’écri-
ture d’un roman. Cet atelier d’une durée de 16 semaines (de janvier à avril), 
qui prend la forme d’une correspondance, permettra à des jeunes lecteurs de 
CM1, CM2 et 6eme, d’assister aux différentes étapes du processus créatif 
d’une œuvre littéraire pour les comprendre. Sylvie Deshors est une auteure 
de romans qui aime les fictions et ... les intrigues. Dans le Couserans, elle em-
mènera les élèves participant à la correspondance dans l’écriture d’un court roman policier.  
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UN ATELIER PROPOSÉ PAR :

INSCRIPTION : 
CONTACT 
RENSEIGNEMENTS :

DESCRIPTIF : 

NOMBRE 
D’ACCUEIL DE CLASSES PAR 
JOUR : 

Rencontre avec l’illustratrice 
Jeanne Ashbé

niveau

Maternelle

lieu

Sainte-Croix 
Volvestre 

Salle de 
l’école

date

mardi 8 et 
vendredi 11 
juin, le matin

1h

le Réseau de lecture Couserans-Pyrénées 

culture.patrimoine@couserans-pyrenees.fr

Emmanuelle Martinez / emmanuelle.martinez@couserans-pyrenees.f / 05 
61 66 88 35

Comment fait-on un livre ? A partir des lectures et dessin de petit Eléphant, 
Jeanne Ashbé donne à découvrir aux enfants qui « fait » le livre, qui sont 
ceux qui le font naitre. Elle montre maquettes, originaux et dessine à partir 
de leurs souhaits, elle mélange les couleurs, peints et commence avec eux 
une histoire qui pourra continuer après la rencontre.
Elle part aussi de leur travail graphique ou d’observation, de leurs ques-
tions, pour construire la rencontre en fonction de ce qu’ils apportent.
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UN ATELIER PROPOSÉ PAR :

INSCRIPTION : 
CONTACT 
RENSEIGNEMENTS :

DESCRIPTIF : 

NOMBRE 
D’ACCUEIL DE CLASSES 
POSSIBLES : 

 ! Attention : Les besoins matériels à ap-
porter par les classes seront communiqués 
après la confirmation de l’inscription.

1h

Atelier Leporello

public

à partir de 
la grande 
section

lieu

Sainte-Croix 
Volvestre 

date

mardi 8, 
jeudi 10 et 
vendredi 
11 juin de 
14h30 à 
15h30

117 Animations Jeunes

culture.patrimoine@couserans-pyrenees.fr

Barbara Maurières, 06 71 00 61 03

Atelier micro-édition, création de mini livre, Leporello (livre accordéon). Nous utiliserons plusieurs 
techniques, collage, dessin, technique mixte. Rendre l’art accessible en proposant une approche ma-
térielle et ludique.

à apporter par les classes : colle en bâton (une par élève), papier qu’ils aiment, banque d’images, pho-
tos des élèves etc.

UN ATELIER PROPOSÉ PAR :

INSCRIPTION : 
CONTACT 
RENSEIGNEMENTS :

DESCRIPTIF : 

NOMBRE 
D’ACCUEIL DE CLASSES 
POSSIBLES : 

BESOINS MATÉRIELS : 

1h primaires
1/2h grandes 
sections

 ! Attention : 
Inscriptions réservées aux classes déjà 
inscrites à l’automne 

 ! Attention : 
Inscriptions réservées aux classes déjà 
inscrites à l’atelier de l’écrivain
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lire un mur

patrimoine
niveau

CE2
CM1 - CM2
6ème

lieu

Sainte-Croix 
Volvestre 

Ancienne 
Abbaye

date

mardi 8 
jeudi 10 et 
vendredi 11 
juin

40 min

le service Patrimoine Couserans-Pyrénées

culture.patrimoine@couserans-pyrenees.fr

Géraldine Imbert, 06 82 03 09 93
chateau.seix@couserans-pyrenees.fr, 

En écho au salon du livre jeunesse, les élèves sont invités à « lire un mur » de l’an-
cienne abbaye, Monument Historique à l’origine de la fondation du village de 
Sainte-Croix Volvestre. L’architecture est aussi un langage. Tout monument est 
porteur d’un code : apprendre à le reconnaître permet de révéler une époque, une culture, une façon 
de vivre, celles des femmes et des hommes qui ont construit ces lieux et y ont vécu. Chaque pierre d’un 
mur, chaque détail architectural, raconte une histoire : apprenez à la déchiffrer !
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UN ATELIER PROPOSÉ PAR :

INSCRIPTION : 
CONTACT 
RENSEIGNEMENTS :

DESCRIPTIF : 

NOMBRE 
D’ACCUEIL DE CLASSES 
PAR JOUR :

Le petit triton, théâtre d’ombre

niveau

Primaire

lieu

Sainte-Croix 
Volvestre 

tente 
extérieure

date

mardi 8 juin 
au vendredi 
11 juin

l’association CAP Nomade

culture.patrimoine@couserans-pyrenees.fr

Hugo, capnomade@gmail.com  06 01 99 36 23

L’association CAP Nomade vous propose un voyage onirique et visuel à travers l’histoire revisitée de 
la petite Sirène. Vous serez plongés dans le récit accompagnés d’une création visuelle jouée en live 
au rétroprojecteur. Le conte durant 20mn, nous aurons alors ensuite le temps d’échanger autour de 
l’art et de la création avec les 2 artistes présents qui attendrons les retours, analyses et conseil des 
participant-e-s que nous aurons accompagné en début de séance dans une posture de metteur-se-s 
en scène. L’intention ici est de permettre aux spectateur-trice-s de dépasser la place communément 
adoptée de receveur d’une création, mais bien de celui d’acteur-rice analysant les codes, les inten-
tions, les techniques, les jeux d’acteurs... 
Ils se retrouvent alors en place de spectacteur-rice-s.
Dans un dernier temps chacun fabriquera un personnage ou autre en papier tenu par une fine 
baguette afin que chacun-e puisse expérimenter la technique de rétroprojection et repartira avec sa 
création.
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ciseaux, crayon à papier, gomme, feuilles, 
support pour écrire

UN PROJET PROPOSÉ PAR :
INSCRIPTION : 
CONTACT 
RENSEIGNEMENTS :
DESCRIPTIF : 

NOMBRE 
D’ACCUEIL DE CLASSES
PAR JOUR  : 
BESOINS MATÉRIELS À AP-
PORTER PAR LES CLASSES :

1h à 1h15

Théâtre

Sensibilisation 
et découverte de la danse

niveau

6-10 ans

lieu

Sainte-Croix 
Volvestre 

date

mardi 8 au 
vendredi 11 
juin

1h

Le Centre d’Études Supérieures de Danse d’Ariège

culture.patrimoine@couserans-pyrenees.fr

cesda@ecomail.fr

Accueillir, initier et accompagner les enfants au travers d’une proposition de travail basée sur la cohé-
sion de groupe, la découverte de l’espace et du mouvement.
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Tenue confortable (joggings - shorts - leggings)

UN ATELIER PROPOSÉ PAR :

INSCRIPTION : 
CONTACT 
RENSEIGNEMENTS :

DESCRIPTIF : 

NOMBRE 
D’ACCUEIL DE CLASSES 
PAR JOUR  : 

BESOINS MATÉRIELS :

danse

Initiation au théâtre

niveau

maternelle
moyenne 
et grande 
section

lieu

Sainte-Croix 
Volvestre 

salle d’en 
haut

date

Vendredi 
11 juin

le Réseau de lecture Couserans-Pyrénées

culture.patrimoine@couserans-pyrenees.fr

celine.esp@libertysurf.fr

En fonctionnement par demi classe pour pouvoir travailler en petits groupes. 
Une moitié de la classe assistera à une lecture musicale. Mené par deux bibliothécaires, l’atelier 
propose une lecture d’histoires sur le thème des animaux qui seront travaillées en atelier théâtre. Les 
instruments utilisés favorisent l’écoute et expression. 
En parallèle, l’autre moitié de la classe participera à un atelier de théâtre axé sur le jeu et l’interpréta-
tion d’une petite histoire par le biais du théâtre et de l’expression corporelle. Faire sortir la voix, les 
émotions, exprimer avec son corps, son visage, s’amuser à faire comme si, développer la créativité, 
l’écoute et le travail en groupe…

2 à 3

tenue souple pour les enfants

1h30

UN PROJET PROPOSÉ PAR :
INSCRIPTION : 
CONTACT 
RENSEIGNEMENTS :
DESCRIPTIF : 

NOMBRE 
D’ACCUEIL DE CLASSES
PAR JOUR  : 
BESOINS MATÉRIELS À AP-
PORTER PAR LES CLASSES :

 ! Attention : 
Présence d’un adulte connaissant les en-
fants nécessaire.
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Concert, La Fabrique à chanson

public

Tout niveau

lieu

Sainte-Croix 
Volvestre 

Salle de 
concert 
d’Art’Cade

date

Vendredi 
11 juin

18h

35 min

 Art’Cade

Entrée libre

David Daubanes, Médiateur Culturel Art’CAde : mediation@art-cade.com / 05 61 04 68 27

Restitution de l’atelier la Fabrique à chanson, à l’école de Biert avec L’intrus. 

UN ATELIER PROPOSÉ PAR :

INSCRIPTIONS :

RENSEIGNEMENTS :

DESCRIPTIF : 

bulletin d’inscription
Les classes ne pourront participer qu’à 3 actions, 2 si l’une d’elles est un atelier de 
plus d’une heure.
La venue au Ti’Stival se déroule sur une journée, de 10h à 15h30, prévoir un pi-
que-nique pour les enfants.
Bulletin à renvoyer par mail : culture.patrimoine@couserans-pyrenees.fr 
ou à l’adresse : Pôle Culture / 1 rue de l’Hôtel-Dieu / 09190 St Lizier

AVANT LE 10 AVRIL 2021

NOM DE L’ÉCOLE :

NIVEAU(X) DE LA CLASSE :

NOM DE L’ENSEIGNANT :

NOMBRE D’ÉLÈVES :

ACTIVITÉS CHOISIES, PAR ORDRE 
DE PRÉFÉRENCE :

CHOIX N° 1 :

CHOIX N°2 :

CHOIX N°3 :

CHOIX N°4 :

découverte d’une salle de concert

Musique
niveau

Tout niveau

lieu

Sainte-Croix 
Volvestre 

salle de 
concert 
d’Art’Cade

date

Mardi 8, 
jeudi 10 et 
vendredi 11 
juin

30 min

Art’Cade

culture.patrimoine@couserans-pyrenees.fr

David Daubanes, 
Médiateur Culturel Art’CAde :
 mediation@art-cade.com / 05 61 04 68 27

Au travers de la découverte des différents espaces d’une salle de concert (Espaces techniques, scé-
niques, loges), nous ferons découvrir aux enfants les métiers du spectacles vivants et les coulisses d’un 
spectacle. Mise en situation sur scène, découverte des lumières, de l’amplification au programme de ce 
temps. 
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UN ATELIER PROPOSÉ PAR :

INSCRIPTION : 
CONTACT 
RENSEIGNEMENTS :

DESCRIPTIF : 

NOMBRE 
D’ACCUEIL DE CLASSES 
PAR JOUR  : 


