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« Programme des ateliers d’éducation artistique et 

culturelle à destination du périscolaire

le mercredi après-midi »
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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

1h

Le Bus, espace culturel mobile - Autres Directions

envol.directrice@orange.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’ENFANTS :

NOMBRE D’ACCUEIL DE 
GROUPES POSSIBLE DANS 
L’APRÈS-MIDI  : 
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affiche réalisée à partir d’une illustration de  Jeanne ASHBE
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Aux origines de l’image »

niveau

à partir de 
CE1

lieu

Sainte-Croix 
Volvestre 

extérieur et 
caravane 
laboratoire 
argentique 
mobile2h

Le collectif Trigone

envol.directrice@orange.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’ENFANTS :

NOMBRE D’ACCUEIL DE 
GROUPES POSSIBLE DANS 
L’APRÈS-MIDI  : 

« 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

envol.directrice@orange.fr

emmanuelle.martinez@couserans-pyrenees.fr

 À partir d’une multitude d’éléments disponibles sous forme de tampons et de matrices, composition 
de têtes d’animaux réels ou inventés. Juxtapositions, superpositions, inversions, couleurs, gra-
phismes... On peut composer des animaux réalistes ou s’amuser à mixer les éléments pour créer des 
chimères étranges. On peut aussi s’amuser à leur inventer un nom.

10
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pochette canson blanc au format 24 X 32 cm en 180,
200 ou 224g.

tampo-nez ! Atelier avec 
l’illustratrice Fanny Pageaud

littérature jeunesse
niveau

7 ans / CE 

lieu

Sainte-Croix 
Volvestre 

1h30

UN ATELIER PROPOSÉ PAR :

INSCRIPTION : 
CONTACT 
RENSEIGNEMENTS :

DESCRIPTIF : 

NOMBRE 
D’ENFANTS :
NOMBRE D’ACCUEIL DE 
GROUPES POSSIBLE DANS 
L’APRÈS-MIDI : 
BESOINS MATÉRIELS :

Musée des museaux amusants 
exposition

lieu

Sainte-Croix 
Volvestre 

45 min

le Réseau de lecture Couserans-Pyrénées 

envol.directrice@orange.fr

emmanuelle.martinez@couserans-pyrenees.fr

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

INSCRIPTION : 
CONTACT 
RENSEIGNEMENTS :

DESCRIPTIF : 

NOMBRE D’ACCUEIL DE 
GROUPES POSSIBLE DANS 
L’APRÈS-MIDI : 

niveau

CE + CM

Atelier Leporello

niveau

à partir de 
3 ans

lieu

Sainte-Croix 
Volvestre 

117 Animations Jeunes

envol.directrice@orange.fr

Barbara Maurières, 06 71 00 61 03

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

8 de 3 à 6 ans.
2 plus de 6 ans.

 poubelle papier, de la colle en bâton  si possible (20).
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UN ATELIER PROPOSÉ PAR :

INSCRIPTION : 
CONTACT 
RENSEIGNEMENTS :

DESCRIPTIF : 

NOMBRE 
D’ENFANTS :

BESOINS MATÉRIELS : 
NOMBRE D’ACCUEIL DE 
GROUPES POSSIBLE DANS 
L’APRÈS-MIDI  : 

1h x3

les histoires en musique

niveau

3 à 6 ans

lieu

Sainte-Croix 
Volvestre 

Proposé par le réseau de lecture Couserans-Pyrénées

Deux bibliothécaires embarqueront les enfants dans le 
monde merveilleux des histoires, où ils pourront se faire ber-
cer par de la poésie et des histoires, le tout  accompagné d’un 
accordéon et d’autres instruments. Si le temps nous le per-
met nous serons à l’ombre d’un arbre, agréablement installés 
pour voyager.

UN ATELIER PROPOSÉ PAR :

INSCRIPTION : 
CONTACT 
RENSEIGNEMENTS :

DESCRIPTIF : 

NOMBRE 
D’ENFANTS :

NOMBRE D’ACCUEIL DE 
GROUPES POSSIBLE DANS 
L’APRÈS-MIDI  : 

45min

DOROTHEE
Note
retirer proposé par après les guillemetsRajouter envol.directrice@orange.fr pour l'inscriptionet pour les renseignements : alexandra.bessiere@couserans-pyrenees.fr
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Sensibilisation 
et découverte de la danse

niveau

6-10 ans

lieu

Sainte-Croix 
Volvestre 

1h

Le Centre d’Études Supérieures de Danse d’Ariège

envol.directrice@orange.fr

cesda@ecomail.fr

Accueillir, initier et accompagner les enfants au travers d’une 
proposition de travail basée sur la cohésion de groupe, la dé-
couverte de l’espace et du mouvement.

2

Tenue confortable (joggings - shorts - leggings)

UN ATELIER PROPOSÉ PAR :
INSCRIPTION : 
CONTACT 
RENSEIGNEMENTS :

DESCRIPTIF : 

NOMBRE D’ACCUEIL DE 
GROUPES POSSIBLE DANS 
L’APRÈS-MIDI  : 

BESOINS MATÉRIELS :

danse

Le petit triton, théâtre d’ombre

niveau

Primaire

lieu

Sainte-Croix 
Volvestre 

tente 
extérieure

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.

20

ciseaux, crayon à papier, gomme, feuilles, 
support pour écrire

2

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

NOMBRE 
D’ENFANTS :

BESOINS MATÉRIELS :

NOMBRE D’ACCUEIL DE 
GROUPES POSSIBLE DANS 
L’APRÈS-MIDI  : 

1h à 1h15

Théâtre

théâtre

niveau

à partir de 
8 ans

lieu

Sainte-Croix 
Volvestre 

salle d’en 
haut

Un projet proposé par Les Théâtrales en Couserans

mené par Céline Espardellier -  comédienne et metteur 
en scène

culture.patrimoine@couserans-pyrenees.fr

celine.esp@libertysurf.fr

Une initiation au théâtre et à l’improvisation par des 
exercices corporels, en groupe ou individuel
Faire sortir la voix, les émotions, exprimer avec son 
corps, développer la créativité, l’écoute de soi et du 
groupe, appréhender un public, imaginer et jouer des situations...

2 (avec 15 mn de battement minimum)

tenue souple pour les enfants

1h30

UN PROJET PROPOSÉ PAR :

INSCRIPTION : 
CONTACT RENSEIGNEMENTS :

DESCRIPTIF : 

NOMBRE D’ACCUEIL DE 
GROUPES POSSIBLE DANS 
L’APRÈS-MIDI  : 

BESOINS :


