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LES ITINÉRAIRES D’ÉDUCATION  
ARTISTIQUE ET CULTURELLE :  

58 PARCOURS POUR LES JEUNES RÉMOIS

Je nourris un projet ambitieux pour la culture à Reims, humain et fédérateur. 
Ainsi, au cours des derniers mois, j’ai officialisé la candidature de la Ville 
pour devenir Capitale européenne de la Culture en 2028 et également engagé 
la collectivité dans la labellisation du 100 % EAC et dans le dispositif du pass 
Culture.

C’est dans ce contexte que les Itinéraires ont été conçus : proposés par la ville de 
Reims, en partenariat avec l’Éducation nationale et la DRAC, ils offrent à chaque 
jeune rémois la possibilité de découvrir les six grandes disciplines culturelles 
que sont le patrimoine, les arts visuels, la culture scientifique, la musique, le 
livre et le spectacle vivant. 

Pour cette nouvelle édition, plus de 55 Itinéraires s’adressent aux élèves de la 
maternelle au collège, sur le temps scolaire et hors temps scolaire. 
44 lieux culturels se sont associés pour construire ces parcours inédits, composés 
de trois séances pour répondre aux trois piliers de l’EAC : la rencontre avec les 
œuvres, l’initiation à une pratique artistique et l’acquisition de connaissances. 
Ils permettent aux jeunes de s’approprier une période historique ou un domaine 
artistique.

Parce que la culture est une fête tout autant qu’une force et parce qu’elle est la 
plume et l’inspiration des peuples à écrire leur avenir, inscrivons à notre tour 
Reims dans l’histoire culturelle européenne en y invitant les générations de 
demain !

Arnaud Robinet
Maire de Reims
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Qui est concerné ?
Les élèves des cycles 1, 2, 3 et 4 qui fréquentent les écoles et collèges 
rémois ou les centres de loisirs.

Comment s’inscrire ?
ÉTAPE 1
Sélectionnez 1 à 3 Itinéraires parmi les 58 propositions de la 
programmation 2022/2023.
Les séances sont gratuites, sauf mentions contraires précisées dans 
les descriptions (billetterie spécifique à régler directement auprès du 
partenaire culturel).

ÉTAPE 2
Complétez le formulaire de préinscription disponible sur www.reims.fr 
Cliquez sur « Menu » puis sur la rubrique « La Culture à Reims ».
Sélectionnez « Éducation artistique et culturelle » puis « Les Itinéraires 
d’éducation artistique et culturelle »
www.reims.fr/la-culture-a-reims/education-artistique-et-culturelle/les-
itineraires-deducation-artistique-et-culturelle

Date limite : vendredi 30 septembre 2022

Quels sont les critères de sélection ?
Les pré-inscriptions sont étudiées par les différents partenaires et font 
l’objet d’une concertation entre la direction de la culture et du patrimoine, 
les structures culturelles, l’Éducation nationale et la DRAC.
Pour les Itinéraires se déroulant sur le temps scolaire, une attention 
particulière sera portée à l’adéquation entre le projet de classe ou le 
PEAC, et l’Itinéraire choisi.
Les Itinéraires se déroulant en-dehors du temps scolaire seront quant à 
eux attribués dans un objectif de cohérence territoriale.
Votre inscription définitive vous sera communiquée au plus tard début 
octobre.
Le référent de l’Itinéraire retenu prendra votre attache pour programmer 
les séances. Afin de faciliter la mise en place et de ne pas bloquer des 
créneaux de médiation, il est nécessaire de s’engager à suivre toutes les 
séances du ou des Itinéraires attribués et de respecter scrupuleusement 
le calendrier défini conjointement avec les médiateurs des structures 
culturelles. 

Qui contacter pour toute question ?
Direction de la culture et du patrimoine

Service développement culturel
itineraireseac@reims.fr 
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Patrimoine
1. Mon petit musée
2. Du papier à l’argile
3. Peintres sur porcelaine
4. L’art du goût et les arts de la table
5. Clovis et les Mérovingiens, de l’histoire à l’héritage
6. Histoire de l’écriture
7. Métiers du patrimoine
8. La mythologie
9. Foujita
10. Le vitrail
11. Vitalius, enfant de Durocortorum
12. Cartographie
13. L’art gothique à Reims
14. Les sacres des rois de France
15. Les conflits mondiaux
16. La reconstruction et l’Art déco
17. La nature dans tous ses états
18. Laissez-vous conter la Reims médiévale

Arts visuels
19. Les secrets du cinéma d’animation
20. Rêveries
21. Entre fiction et réalité
22. J’exprime une émotion !
23. Représenter le monde : la technique au service d’un point de vue
24. De la scène à l’image, découverte de deux lieux culturels
25. Aux origines des images animées
26. Découverte de l’art contemporain
27. Pour le sport !
28. Le cabinet des illusions
29. De l’intention à la représentation, la technique fait sens
30. De l’outil au geste
31. Mise en scène et installation, transforme-moi !

Sommaire 
général    
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Spectacle vivant
32. Sunnykids pour les toutes petites oreilles
33. Mon regard de spectateur – théâtre
34. Le conservatoire, on y danse, on y chante…
35. Rencontre La chambre d’eaux au Manège
36. L’atelier du jeune spectateur – musique
37. Explorateurs de la voix
38. Sunnykids, à la découverte du jazz
39. Découverte sonore
40. Découverte de l’opéra
41. La Carto pour les kids
42. Machines musicales

Culture scientifique
43. L’heure du code : du théâtre à la programmation
44. Images de l’Univers
45. La planète Terre et sa place dans le système solaire – avec exposition
46. Les relations entre le Soleil et la Terre
47. Mission : système solaire !

Livres et lecture
48. Découverte des albums
49. Autour des contes
50. Dans l’univers de Christian Voltz
51. Découverte de la fabrication d’un livre
52. Primé des écoliers
53. Découverte de la bande dessinée
54. Poésie d’aujourd’hui / poésie gestuelle :
     quand la langue des signes s’invite en poésie
55. Lecture et handicap visuel
56. Éducation aux médias – avec un journaliste
57. Fake news et infox : rester critique face à l’information
58. Éducation aux médias et esprit critique

Itinéraires régionaux et européens
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CYCLE 1
1. Mon petit musée
2. Du papier à l’argile
19. Les secrets du cinéma d’animation
20. Rêveries
32. Sunnykids pour les toutes petites oreilles
33. Mon regard de spectateur – théâtre
48. Découverte des albums

CYCLE 2
3. Peintres sur porcelaines
4. L’art du goût et les arts de la table
5. Clovis et les Mérovingiens, de l’histoire à l’héritage
6. Histoire de l’écriture
7. Métiers du patrimoine
8. La mythologie
9. Foujita
10. Le vitrail
11. Vitalius, enfant de Durocorturum
20. Rêveries
21. Entre fiction et réalité
22. J’exprime une émotion !
23. Représenter le monde : la technique au service d’un point de vue
24. De la scène à l’image, découverte de deux lieux culturels
25. Aux origines des images animées
33. Mon regard de spectateur – théâtre
34. Le conservatoire, on y danse, on y chante…
35. Rencontre La chambre d’eaux au Manège
36. L’atelier du jeune spectateur – musique
37. Explorateurs de la voix
38. Sunnykids, à la découverte du jazz
49. Autour des contes
50. Dans l’univers de Christian Voltz

CYCLE 3
5. Clovis et les Mérovingiens, de l’histoire à l’héritage
6. Histoire de l’écriture
7. Métiers du patrimoine
8. La mythologie
9. Foujita
10. Le vitrail
11. Vitalius, enfant de Durocortorum
12. Cartographie

Sommaire 
par niveau
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13. L’art gothique à Reims
14. Les sacres des rois de France
15. Les conflits mondiaux
16. La reconstruction et l’Art déco
17. La nature dans tous ses états
20. Rêveries
24. De la scène à l’image, découverte de deux lieux culturels
25. Aux origines des images animées
26. Découverte de l’art contemporain
27. Pour le sport !
28. Le cabinet des illusions
29. De l’intention à la représentation, la technique fait sens
30. De l’outil au geste
31. Mise en scène et installation, transforme-moi !
33. Mon regard de spectateur – théâtre
37. Explorateurs de la voix
38. Sunnykids, à la découverte du jazz
39. Découverte sonore
40. Découverte de l’opéra
41. La Carto pour les kids
42. Machines musicales
43. L’heure du code : du théâtre à la programmation
44. Images de l’Univers
45. La planète Terre et sa place dans le Système Solaire – avec exposition
46. Les relations entre le Soleil et la Terre
51. Découverte de la fabrication d’un livre
52. Primé des écoliers
53. Découverte de la bande dessinée
54. Poésie d’aujourd’hui / poésie gestuelle : 
     quand la langue des signes s’invite en poésie
55. Lecture et handicap visuel
56. Éducation aux médias – avec un journaliste
57. Fake news et infox : rester critique face à l’information

CYCLE 4 
10. Le vitrail
17. La nature dans tous ses états
29. De l’intention à la représentation, la technique fait sens
30. De l’outil au geste
31. Mise en scène et installation, transforme-moi !
33. Mon regard de spectateur – théâtre
57. Fake news et infox : rester critique face à l’information
58. Éducation aux médias et esprit critique

HORS TEMPS SCOLAIRE
18. Laissez-vous conter la Reims médiévale
25. Aux origines des images animées
26. Découverte de l’art contemporain
33. Mon regard de spectateur – théâtre
47. Mission : système solaire !
55. Lecture et handicap visuel
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Archives municipales et communautaires • 4 • 6 • 7 • 12 • 14  
Atelier Simon Marq • 10     
Basilique Saint-Remi • 10     
Bibliothèque Carnegie • 4 • 6 • 12 • 13 • 16 • 51  
Bibliothèque Chemin Vert • 48 • 50 • 52 • 53 
Bibliothèque Holden • 48 • 51 • 52   
Bibliothèque Saint-Remi • 2 • 52   
La Boussole • 37     
Café QG d’Orgeval • 1 • 7 • 16   
La Cartonnerie, Scène de Musiques Actuelles • 41 • 42  
Cathédrale et tours de la Cathédrale • 5 • 10 • 12 • 13 • 18  
Chapelle Foujita • 9     
Le Cellier • 13 • 15 • 16 • 24 • 32 • 38 • 56 
Centre de Création pour l’Enfance • 54    
Césaré, Centre National de Création Musicale • 37 • 42  
La Comédie de Reims, Centre Dramatique National • 33  
Conservatoire à Rayonnement Régional • 34 • 36 • 39 • 52 
Domaine et caves Pommery • 20    
Église Saint-Jacques • 10     
Église Saint-Maurice • 10    
La Fileuse, friche artistique • 26     
FRAC Champagne-Ardenne • 21 • 22 • 23 • 26 • 29 • 30 • 31 
 
 

Sommaire 
par structure
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Jardin d’horticulture Pierre Schneiter • 17    
Jardin du musée-Hôtel Le Vergeur / Maison Hugues Krafft • 17
Jazzus • 32 • 38 
Maison commune du Chemin Vert • 24    
Maison des Musiciens • 18      
Le Manège – scène nationale - Reims • 35   
Médiathèque Croix-Rouge • 28 • 40 • 44 • 48 • 49 • 52 • 58 
Médiathèque Jean Falala • 19 • 25 • 43 • 52 • 54 • 55 • 57 
Médiathèque Laon-Zola • 35 • 48 • 52  
Musée des Beaux-Arts • 7 • 8 • 9 • 10 • 16 
Musée du fort de la Pompelle • 15    
Musée de la Reddition • 15     
Musée Saint-Remi • 1 • 2 • 5 • 8 • 11 • 14  
Musée-Hôtel Le Vergeur / Maison Hugues Krafft • 3 • 4 • 10  
Nova Villa • 56     
Opéra de Reims • 40     
Palais du Tau • 5 • 14 • 18   
Planétarium • 7 • 8 • 44 • 45 • 46 • 47  
Saint-Ex, culture numérique • 27     
Service archéologie • 7 • 11     
Service patrimoine • 5 • 10 • 11 • 13 • 15 • 16 • 18 
Villa Demoiselle • 17      
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patrimoine
• Service patrimoine
• Service archéologie
• Archives municipales et communautaires
• Musée des Beaux-Arts
• Café QG d’Orgeval
• Atelier Simon Marq
• Chapelle Foujita
• Musée-Hôtel Le Vergeur / Maison Hugues Krafft 
• Villa Demoiselle 
• Musée Saint-Remi
• Musée du fort de la Pompelle
• Musée de la Reddition
• Palais du Tau
• Cathédrale et tours de la Cathédrale
• Basilique Saint-Remi
• Bibliothèque Carnegie
• Bibliothèque Saint-Remi
• Planétarium
• Le Cellier
• Maison des Musiciens
• Jardin d’horticulture Pierre Schneiter
• Jardin du Musée-Hôtel Le Vergeur / 
  Maison Hugues Krafft
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patrimoine
La ville de Reims mène une politique patrimoniale 
orientée vers la préservation du patrimoine mais 
aussi sa valorisation auprès du plus grand nombre.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET CULTURELS

Reims est une ville d’histoire et de patrimoine de premier plan : 
capitale gallo-romaine, cité des sacres où fut baptisé Clovis puis 
sacré un grand nombre de rois pendant plus de dix siècles, ville 
martyre pendant la première guerre mondiale puis ville de la 
réconciliation franco-allemande et européenne, Reims est aussi 
une ville aux multiples inscriptions sur la Liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

Les 18 itinéraires patrimoine ont pour objectif l’éveil du regard 
pour repérer, observer et lire une œuvre, une architecture, un 
paysage en les contextualisant.
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Qu’est-ce qu’un musée ? Les enfants sont invités à réfléchir sur cette 
question en visitant le musée Saint-Remi et en découvrant le musée des 
Beaux-Arts à travers son musée nomade. Ils sont amenés à découvrir 
plusieurs formes d’expression plastique et à créer des œuvres miniatures. 
Puis, ils mettent en scène leurs créations pour concevoir une exposition.

SÉANCE 1 
1 h 30 - Musée Saint-Remi
Découverte parmi les collections archéologiques des nombreux décors 
géométriques représentés sur les mosaïques et les fibules (éléments 
de parure sous la forme d’agrafes servant à fixer les extrémités d’un 
vêtement). Les enfants reproduisent ces motifs par l’expérimentation 
de plusieurs pratiques artistiques comme le collage et la gravure. Ils 
réalisent également des créations de petit format pour leur exposition.

SÉANCE 2  
2 h - Café QG d’Orgeval ou en classe
Les médiateurs du musée des Beaux-Arts présentent le musée aux 
enfants de façon narrative. Maquettes et reproductions de haute qualité 
évoquent la diversité des œuvres du musée et son écrin. Des créations 
plastiques ou ludiques sont alors imaginées avec les élèves en lien avec 
les points forts des collections du musée.

SÉANCE 3 
1 h 30 – Lieu à définir avec l’enseignant – sous réserve au Cellier en juin
Cette dernière séance permet de revenir sur les deux précédentes et les 
différentes formes d’art observées. Les créations des élèves sont agencées 
collectivement pour mettre en scène un petit musée des maternelles.

Nombre de créneaux : 3 

Mon petit musée   

NIVEAU DES 
CLASSES

moyenne et 
grande sections 

de maternelle

LIEUX DE 
L’ITINÉRAIRE

• Musée  
Saint-Remi

• Café QG 
d’Orgeval 

• En classe

OBJECTIFS
• Comprendre ce 
qu’est un musée 

et comment on en 
crée un.

• Voir la diversité 
des productions 

exposées dans des 
musées.

• Développer la 
motricité fine.

• Expérimenter, 
produire, créer et 

exposer.

1
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Cet Itinéraire permet aux élèves de moyenne et grande sections de maternelle 
de partir à la découverte de lieux culturels et de pratiques artistiques. Ils 
découvrent différents supports et développent leur imaginaire en écoutant 
un album à la bibliothèque et en observant des formes au musée.

SÉANCE 1  
1 h - Bibliothèque Saint-Remi
Présentation de la bibliothèque et de ses services. Lecture d’albums et de 
documentaires en rapport avec les musées. Les enfants évoluent dans la 
bibliothèque, manipulent les livres et profitent de lectures individuelles 
avec un adulte.

SÉANCE 2  
1 h - Bibliothèque Saint-Remi
Jeux en corrélation avec les collections de poterie du musée (de l’Antiquité 
au Haut Moyen Âge) à partir d’albums et documentaires. Lecture d’albums.

SÉANCE 3 
1 h 30 - Musée Saint-Remi
Par des jeux de graphisme et d’observation, les enfants découvrent 
les collections de poteries exposées au musée. Ils tracent des lignes, 
complètent des frises et expérimentent divers outils et matériaux.

Nombre de créneaux : 3 

Du papier  
ă l’argile   

NIVEAU DES 
CLASSES

moyenne et 
grande sections 

de maternelle

LIEUX DE 
L’ITINÉRAIRE

• Bibliothèque 
Saint-Remi

• Musée  
Saint-Remi

OBJECTIFS
• Fréquenter des 
lieux de culture.

• Sensibiliser 
les élèves au 

patrimoine.
• Apprendre 
à écouter et 

observer.
• Développer la 

motricité fine.

patrimoine
2
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Découverte des arts de la table chez Hugues Krafft, grand voyageur et 
collectionneur, propriétaire du Musée Hôtel Le Vergeur de 1910 à 1935, 
avec une observation plus particulière de son service à l’oignon.

SÉANCE 1  
2 h 
Découverte des arts de la table chez Hugues Krafft et observation 
détaillée du service « à l’oignon » de Meissen.

SÉANCE 2  
2 h 
Mise en couleur du décor d’une assiette pour en comprendre la 
composition. Recherches graphiques en vue de la création d’un nouveau 
décor végétal monochrome.

SÉANCE 3
2 h
Mise en couleur du nouveau décor : traits, surfaces… Reproduction du 
décor sur l’assiette en porcelaine et mise en peinture.

Nombre de créneaux : 3

NIVEAU DES 
CLASSES

cycle 2

LIEU DE 
L’ITINÉRAIRE

• Musée-Hôtel Le 
Vergeur / Maison 

Hugues Krafft

OBJECTIFS
• Découvrir un lieu 

de vie d’autrefois 
et ses collections 

liées aux arts de la 
table.

• Observer 
un service en 
porcelaine et 
analyser son 

décor.
• Être capable 
d’imaginer et 

de réaliser un 
nouveau décor 
sur un support 

spécifique.

3

Peintres  
sur porcelaine  
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Découverte du patrimoine de la table à travers l’évolution des arts de la 
table et de leurs conséquences sur la société. Les élèves appréhendent 
l’évolution des arts culinaires par la transformation et la conservation des 
aliments.

SÉANCE 1  
2 h - Archives municipales et communautaires de Reims 
Venez vous mettre en appétit en découvrant la symbolique du banquet 
de nos ancêtres, leurs mets, l’évolution de leur table et les modes de 
conservation et de cuisson des aliments.

SÉANCE 2  
2 h - Bibliothèque Carnegie
Découverte de la bibliothèque Carnegie et présentation de l’histoire des 
arts du goût et de la table du 18e siècle à nos jours à travers une présentation 
de livres anciens et de menus issus des collections patrimoniales de la 
bibliothèque.

SÉANCE 3  
2 h – Musée-Hôtel Le Vergeur / Maison Hugues Krafft
Autour de la table d’Hugues Krafft
Dans les appartements d’Hugues Krafft (salle à manger, cuisine, office…), 
témoignage d’un lieu de vie d’autrefois, cette visite met en scène les arts 
de la table à la fin du 19e et au début du 20e siècle.

ALLER PLUS LOIN : formation pour les enseignants sur demande.

Nombre de créneaux : 5

L’art du gout et 
les arts de la table  

NIVEAU DES 
CLASSES

cycle 2

LIEUX DE 
L’ITINÉRAIRE

• Archives 
municipales et 

communautaires 
de Reims

• Bibliothèque 
Carnegie

• Musée-Hôtel Le 
Vergeur / Maison 

Hugues Krafft

OBJECTIFS
• Connaître 

l’évolution des 
arts de la table 

et leurs impacts 
sur notre mode 

de vie comme sur 
nos modes de 

consommation.
• Appréhender les 

enjeux politiques 
et sociaux des arts 

de la table.
• Découvrir in 

situ les arts de la 
table à travers les 

collections.

patrimoine
4
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Clovis est une figure historique incontournable des programmes d’histoire. 
Son baptême à Reims a eu des conséquences religieuses et politiques 
durant plusieurs siècles. Cet Itinéraire permet aussi de découvrir la vie 
quotidienne de ses contemporains.

SÉANCE 1 
1 h 30 - Musée Saint-Remi
Une visite commentée sur le Haut Moyen Âge complétée par la 
manipulation d’objets (fibule, verrerie, armement,…) permet d’aborder la 
vie quotidienne des Mérovingiens. À travers le mobilier issu des fouilles 
archéologiques, les enfants découvrent le royaume des Francs et son roi 
Clovis.

SÉANCE 2 
2 h 15 - Palais du Tau 
À partir de tapisseries datant du 15e siècle et du reliquaire de la Sainte 
Ampoule, les élèves découvrent des faits marquants du règne de Clovis 
et de son empreinte laissée à Reims (mariage avec Clotilde, baptême et 
miracle de la Sainte Ampoule, batailles contre les derniers Romains et 
plusieurs peuples barbares…). À l’issue de la visite, les élèves s’initient à 
la ciselure repoussée, technique ancestrale du travail du métal. 
Séance disponible jusqu’aux vacances de Noël.

SÉANCE 3 
1 h 30 - Autour de la Cathédrale 
Autour de la Cathédrale, retrouvez dans le verre ou dans la pierre les 
traces de Clovis et de Remi des siècles plus tard. 

ALLER PLUS LOIN : dossier pédagogique pour les collections du palais 
du Tau consultable et téléchargeable ici : http://www.palais-du-tau.fr/
Espace-enseignant

TARIFS DE LA SÉANCE 2 AU PALAIS DU TAU : 130 € pour une classe / 60 € 
pour une classe REP-REP+

Nombre de créneaux : 6 

Clovis et  
les Mérovingiens,  

de l’histoire ă l’héritage

NIVEAU DES 
CLASSES

cycles 2 et 3

LIEUX DE 
L’ITINÉRAIRE

• Musée  
Saint-Remi

• Palais du Tau
• Parcours dans la 

ville, autour de la 
Cathédrale

OBJECTIFS
• Découvrir le 

Haut Moyen Âge 
et les collections 

patrimoniales 
rémoises qui s’y 

rapportent.
• Découvrir le 

règne de Clovis, 
notamment son 

baptême à Reims.
• Comprendre 

les répercussions 
d’un événement 
à court et à long 

terme.

5
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Cet Itinéraire propose de parcourir l’histoire de l’écriture à travers ses outils 
et supports présents dans les collections des archives et de la bibliothèque 
Carnegie. Il permet également de réaliser des œuvres personnelles de 
calligraphie à partir d’exemples issus des collections patrimoniales.

SÉANCE 1  
2 h - Archives municipales et communautaires de Reims
Découverte de l’histoire et de l’évolution des outils et supports d’écriture 
de l’Antiquité à nos jours et réalisation d’une lettre ornée.

SÉANCE 2  
2 h - Bibliothèque Carnegie
Découverte de la bibliothèque Carnegie et présentation de documents 
représentatifs de l’histoire de l’écriture et de son évolution, du manuscrit 
médiéval aux traités sur l’art de l’écriture du 18e siècle.

SÉANCE 3  
2 h - Archives municipales et communautaires de Reims
Découverte des formes d’écritures et des métiers liés à la calligraphie, 
initiation à la paléographie et réalisation d’un calligramme (poème dont la 
disposition des vers forme un dessin).

Nombre de créneaux : 5

Histoire  
de l’écriture  

NIVEAU DES 
CLASSES

cycles 2 et 3

LIEUX DE 
L’ITINÉRAIRE

• Archives 
municipales et 

communautaires 
de Reims

• Bibliothèque 
Carnegie

OBJECTIFS
• Découvrir les 

collections du 
patrimoine écrit 

de la ville de 
Reims.

• Comprendre 
l’évolution de 
l’écriture, de 

ses outils et ses 
techniques.

• Réaliser des 
projets artistiques 

par le biais de la 
calligraphie.

patrimoine
6
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Cet Itinéraire permet aux élèves de découvrir les métiers et les collections 
des établissements culturels de la ville de Reims. 

SÉANCE 1 
2 h – Service Archéologie du Grand Reims
Les agents du service archéologie vous accueillent pour vous faire 
découvrir la face cachée de leur métier. Si la plupart du temps vous les 
voyez en action sur les chantiers de fouilles, beaucoup de travail reste à 
faire une fois le chantier terminé. Au programme, visite des installations, 
des dépôts de mobilier archéologique et découverte de quelques pièces 
maîtresses des collections archéologiques. Mais également : atelier sur 
l’archéozoologie dans lequel les élèves pourront manipuler des ossements 
animaux.

SÉANCE 2
2 h - Archives municipales et communautaires de Reims
Découverte des métiers et missions des Archives à travers une visite des 
magasins de conservation et de la salle de lecture, une exploration des 
fonds conservés par une sélection de documents originaux du 9e siècle 
à nos jours et une déambulation dans les différentes rubriques du site 
Internet du service.
Manipulation de morceaux de parchemin, de papier chiffon et de bois, de 
reliures et sous réserve, de fac-similés.

SÉANCE 3
2 h - En classe, au Café QG d’Orgeval ou au planétarium 
Musée des Beaux-Arts : les élèves découvrent, de façon ludique et 
interactive, le métier des différents professionnels qui s’occupent d’une 
œuvre d’art lorsqu’elle arrive et est exposée au musée, du conservateur au 
médiateur, en passant par le régisseur, le restaurateur, le documentaliste, 
le chargé de la sécurité... Le tout est appuyé par de nombreux visuels et 
outils, permettant aussi de découvrir les coulisses de l’actuelle rénovation 
du musée.
Les élèves peuvent ainsi manipuler une petite caisse de conditionnement 
d’œuvre, des matériaux d’emballage et de transport, faire une fiche de 
constat d’état avec une œuvre en facsimilé, réaliser une fiche d’œuvre...
Planétarium : après une séance sous la coupole du planétarium, 
découverte des coulisses du planétarium et des outils utilisés pour la 
création et l’animation des séances.

Nombre de créneaux : 5

 Métiers  
du patrimoine

NIVEAU DES 
CLASSES

cycles 2 et 3

LIEUX DE 
L’ITINÉRAIRE

• Service 
archéologie du 

Grand Reims
• Archives 

municipales et 
communautaires 

de Reims
• Musée des 

Beaux-Arts : en 
classe ou au Café 

QG d’Orgeval
• Planétarium

OBJECTIFS
• Découverte 

des métiers du 
patrimoine.

• Exploration 
des collections 

archéologiques, 
muséales, 

archivistiques et 
technologiques.

• Initiation à la 
recherche dans un 
service d’archives.
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Reflets des civilisations grecques et romaines, les mythes antiques, ces 
récits ou représentations imaginaires, tentent d’expliquer des phénomènes 
naturels et sont les miroirs de l’âme humaine. Cet Itinéraire propose 
d’approfondir la connaissance des divinités à travers les collections rémoises 
de peinture et d’archéologie, avec une ouverture sur le ciel en séance 3.

SÉANCE 1  
Prêt de l’exposition Mytho ! 
3 semaines  - dans l’établissement scolaire
L’exposition aborde la mythologie de manière ludique, à travers des 
reproductions d’œuvres du 17e au 20e siècles conservées au musée des 
Beaux-Arts, autour des figures d’Apollon et de Bacchus/Dionysos. 
Espace nécessaire de 30 m², dans la mesure du possible au rez-de-
chaussée.

SÉANCE 2 
1 h 30  - Musée Saint-Remi
Une visite des sections gallo-romaines du musée permet aux élèves d’aller 
à la rencontre de divinités tels que Mercure, Jupiter, Épona ou des héros 
de la mythologie grecque avec Bellérophon ou celtique avec Cernunnos. 
En s’appuyant sur les collections archéologiques, les élèves découvrent la 
complexité des religions de l’époque gallo-romaine.

SÉANCE 3 
1 h 30 à 2 h  - Planétarium
Dans le ciel étoilé, les mythologies sont partout ! Les planètes tirent leur 
nom des dieux romains, tandis que les constellations s’inspirent de la 
mythologie grecque. Cette construction du ciel ne doit rien au hasard, elle 
est au contraire le fruit d’une observation minutieuse des mouvements 
observés sur la voûte céleste. La séance au planétarium est complétée 
d’un atelier durant lequel les élèves inventent leurs propres constellations.

ALLER PLUS LOIN : livrets, formation des enseignants et médiation avec 
les élèves possibles.

Nombre de créneaux : 3

La mythologie  

NIVEAU DES 
CLASSES

cycles 2 et 3

LIEUX DE 
L’ITINÉRAIRE

• Prêt de 
l’exposition  

Mytho !  
• Musée  

Saint-Remi  
• Planétarium

OBJECTIFS
• Découvrir des 

œuvres artistiques 
représentant des 

mythes.
• Acquérir des 
connaissances 

sur la civilisation 
gallo-romaine.
• Reconnaître 

les dieux grâce à 
leurs attributs.

patrimoine
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L’Itinéraire propose une immersion dans l’œuvre si originale de l’artiste 
franco-japonais Foujita, étroitement lié à Reims, notamment par la chapelle 
qu’il y a créée et à la suite d’une donation faite par ses héritiers à la Ville 
en 2016. Un programme complet pour découvrir l’univers unique de cet 
artiste fantasque et inclassable, véritable pont entre les cultures japonaise 
et occidentale.

SÉANCE 1 
Prêt de l’exposition Foujita
3 semaines - dans l’établissement scolaire
Une exposition originale, spécialement conçue pour inviter les enfants 
à découvrir de façon ludique l’univers de Foujita (1886-1968) à partir de 
reproductions de nombreuses œuvres. On y suivra son parcours artistique, 
ses déplacements à travers le monde et les liens privilégiés qu’il a tissés 
avec la France et notamment avec Reims. 
Espace nécessaire de 40 m2 environ, dans la mesure du possible au rez-
de-chaussée.

SÉANCE 2 
1 h 30 - Chapelle Foujita
Testament artistique de l’artiste franco-japonais, la chapelle Notre-
Dame-de-la-Paix a été conçue et entièrement décorée par lui entre 1965 
et 1966. Le peintre y déploie son univers très personnel, mêlant sa culture 
japonaise aux références de la Renaissance italienne. Les élèves peuvent 
appréhender le style de l’artiste, comprendre sa vision des récits bibliques 
et observer les détails animaliers et monstrueux.

SÉANCE 3 
Prêt de tablette numérique - atelier de pratique
2 semaines - dans l’établissement scolaire
Le musée des Beaux-Arts s’est associé à Saint-Ex, culture numérique, 
pour la réalisation d’une application de « morphing » visant à transformer 
le visage des élèves en monstres semblables à ceux de Foujita. Une 
tablette numérique est prêtée pendant deux semaines. Vous pouvez 
ensuite retravailler ces « monstres » en classe, librement ou avec une 
activité clef en main proposée par le musée.

ALLER PLUS LOIN : livrets, formation des enseignants et médiation avec 
les élèves possibles.

Nombre de créneaux : 3 

Foujita

NIVEAU DES 
CLASSES

cycles 2 et 3

LIEUX DE 
L’ITINÉRAIRE

• Prêt de 
l’exposition Foujita
• Chapelle Foujita

• En classe 

OBJECTIFS
• Découvrir 

un artiste 
du 20e siècle 
présent dans 

les collections 
rémoises.
• Aborder 

les notions 
d’échanges et de 

diversité culturels.
• Approfondir la 

connaissance du 
travail graphique 

et pictural : la 
couleur, le trait, le 

portrait…
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L’Itinéraire propose un panorama du vitrail à Reims pour appréhender les 
techniques et usages du vitrail du Moyen Âge à nos jours, ses grands 
principes iconographiques dans un bâtiment médiéval et ses déclinaisons 
aux 19e et 20e siècles. Il permet de comprendre, par l’observation et de 
façon ludique, les grands principes symboliques de cet art, ainsi que le rôle 
de la lumière et de la couleur.

SÉANCE 1  
Prêt de l’exposition Sacré vitrail !
3 semaines – dans l’établissement scolaire
Créée à partir des collections du musée des Beaux-Arts de Reims, 
l’exposition Sacré vitrail ! permet d’aborder la thématique du vitrail : 
techniques et usages, matières et couleurs, architecture et lumière. 
L’exposition inclut des panneaux qui évoquent les œuvres, des jeux tactiles 
d’observation et de pratique numérique.
Espace nécessaire de 40 m2 environ, dans la mesure du possible au rez-
de-chaussée.

SÉANCE 2 
2 h – Parcours dans la ville
Au contact des œuvres médiévales, modernes ou contemporaines, 
les élèves peuvent aiguiser leur regard et mettre en application les 
connaissances acquises avec l’exposition.
Parcours dans la ville, au choix : 
- Vitraux de la Cathédrale et de l’église Saint-Jacques. 
- Vitraux de la basilique Saint-Remi et de l’église Saint-Maurice.

SÉANCE 3
2 h – Musée-Hôtel Le Vergeur / Maison Hugues Krafft 
Après quelques rappels sur la technique traditionnelle du vitrail et après 
avoir essayé d’identifier les personnages des cinq médaillons de la salle 
gothique (fac-similés de la grande rose de la Cathédrale), les élèves les 
repèrent sur le relevé aquarellé de cette rose réalisé par le maître-verrier 
Paul Simon. Ils mettent ensuite en couleur une reproduction sur calque de 
l’un des personnages.

SÉANCE 4 (FACULTATIVE)
Visiter de l’atelier Simon-Marq, spécialisé dans la création et la 
restauration de vitraux depuis le 17e siècle.

TARIFS DE LA SÉANCE FACULTATIVE À L’ATELIER SIMON-MARQ : 
5 € par élève et 9 € par adulte. 

Nombre de créneaux : 3

Le vitrail  

NIVEAU DES 
CLASSES

cycles 2, 3 et 4 

LIEUX DE 
L’ITINÉRAIRE

• Prêt de 
l’exposition Sacré 

vitrail ! 
• Parcours dans 

la ville
• Musée-Hôtel Le 
Vergeur / Maison 

Hugues Krafft
• En option : 

Atelier Simon-
Marq

OBJECTIFS
• Découvrir la 

technique et les 
usages du vitrail.

• Identifier les 
lieux de Reims qui 

présentent des 
vitraux du Moyen 
Âge à nos jours.
• Se familiariser 
avec les notions 

de narration, 
figuration, 

abstraction.

patrimoine
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Les services de la ville de Reims auraient retrouvé une étrange lettre 
semblant provenir d’un jeune enfant de Durocortorum, la Reims gallo-
romaine. Les élèves partent sur ses traces et retrouvent les monuments et 
des objets parvenus jusqu’à nous afin de découvrir son quotidien à cette 
époque.

SÉANCE 1 
1 h 30 – Parcours dans la ville
Séance disponible jusqu’à mars 2023
Visite commentée et interactive sur les traces des grands lieux décrits par 
Vitalius dans sa lettre, de la porte de Mars au Cryptoportique. Découverte 
de la ville d’hier et d’aujourd’hui. 

SÉANCE 2 
1 h 30 - Musée Saint-Remi
Cette visite commentée des collections archéologiques présente des 
jouets, jeux et objets du quotidien qui plongent les élèves dans la vie d’un 
enfant gallo-romain. Rencontre avec un jeune garçon en tenue d’écolier.

SÉANCE 3 
1 h 30 – En classe
Présentation de l’archéologie préventive et notamment de son apport à la 
connaissance de Reims antique via des exemples de sites archéologiques 
étudiés par le service archéologie du Grand Reims et la présentation 
de quelques objets archéologiques. Un temps d’échange est prévu avec 
les élèves, qui peuvent préparer quelques questions à l’attention des 
archéologues présents.

ALLER PLUS LOIN : quelques semaines avant la première visite, la « lettre »  
de Vitalius est envoyée aux classes. Après les visites, les enfants peuvent 
y répondre (en l’envoyant par mail au référent de l’Itinéraire) et reçoivent 
alors une dernière réponse personnalisée de Vitalius pour clôturer 
l’échange.

Nombre de créneaux : 4

Vitalius,  
enfant  

de Durocortorum   

NIVEAU DES 
CLASSES
CE1, CE2 
et cycle 3 

LIEUX DE  
L’ITINÉRAIRE

• Parcours dans 
la ville 

• Musée  
Saint-Remi
• En classe

OBJECTIFS
• Découvrir 
les vestiges 

archéologiques et 
la vie quotidienne 
de l’époque gallo-

romaine. 
• Faire réfléchir 

les élèves sur 
les similitudes et 
différences entre 

leur vie et celle 
d’un enfant gallo-

romain. 
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Par le biais de la découverte des cartes et plans de l’Antiquité à nos jours, 
cet Itinéraire propose d’appréhender l’espace urbain rémois, son évolution, 
ses enjeux politiques, économiques et démographiques. Les élèves prennent 
ensuite de la hauteur pour admirer leur ville et leur environnement grâce 
à une vue panoramique. 

SÉANCE 1  
2 h - Bibliothèque Carnegie
Visite commentée de l’exposition Cartographie, de septembre 2022 à 
janvier 2023, visant à faire découvrir aux élèves des cartes de l’Antiquité 
à aujourd’hui. Cette visite est suivie d’un atelier leur permettant de mieux 
appréhender leur environnement quotidien et de réaliser leur propre 
carte. 

SÉANCE 2 
2 h - Archives municipales et communautaires de Reims
Découverte des grandes phases de l’histoire de la ville, des gravures gallo-
romaines aux plans d’aujourd’hui, témoins de l’évolution géographique, 
démographique, économique et culturelle de la cité rémoise.

SÉANCE 3 
1 h - Tours de la Cathédrale (accueil au palais du Tau)
La visite commentée des parties hautes de la Cathédrale permet de 
découvrir l’architecture et la statuaire haute de cet édifice, mais aussi de 
parcourir du regard l’ensemble du paysage rémois. Possibilité de visite 
à distance sous la forme d’un parcours in situ ou d’une galerie virtuelle 
360° partagée.
Fermeture hivernale de la mi-novembre à la mi-février.

ALLER PLUS LOIN : dossier pédagogique sur les tours de la Cathédrale 
consultable et téléchargeable ici : http://www.palais-du-tau.fr/Espace-
enseignant

TARIFS DE LA SÉANCE 3 DANS LES TOURS DE LA CATHÉDRALE : 
40 € pour une classe / 20 € pour une classe REP-REP+

Nombre de créneaux : 5

Cartographie

NIVEAU DES 
CLASSES

cycle 3

LIEUX DE 
L’ITINÉRAIRE

• Bibliothèque 
Carnegie

• Archives 
municipales et 

communautaires 
de Reims

• Tours de la 
Cathédrale

OBJECTIFS
• Reconnaître 
les éléments 

caractéristiques 
d’une carte 

géographique. 
• Savoir 

interpréter 
les évolutions 

de Reims en 
confrontant 

les plans à son 
histoire.

• Comprendre 
l’impact des 

populations sur 
l’occupation de 

l’espace.

patrimoine
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L’objectif de cet Itinéraire est d’observer et comprendre les caractéristiques 
de l’art gothique rémois - de la transition de l’art roman jusqu’au 
développement du gothique flamboyant - dont l’un des plus célèbres 
témoignages est la Cathédrale. Mais l’art gothique ne s’arrête pas à 
l’architecture religieuse, il se manifeste aussi dans la statuaire, dans 
l’habitat ou encore dans les manuscrits.

SÉANCE 1 
2 h 30 – Cathédrale de Reims et Cellier  
Visite de la Cathédrale de Reims, chef-d’œuvre du gothique rayonnant 
où les élèves se familiarisent avec l’architecture, la sculpture et les 
vitraux du 13e siècle. La séance se poursuit au Cellier lors d’un atelier 
de construction de voûtes permettant de bien comprendre les grands 
principes architecturaux observés. 

SÉANCE 2 
1 h – Tours de la Cathédrale (accueil au palais du Tau)
La visite commentée des parties hautes de la Cathédrale permet de 
découvrir les voûtes sur croisées d’ogives, la statuaire haute (galerie des 
rois, baptême de Clovis, gargouilles…), mais aussi de parcourir du regard 
l’ensemble du paysage rémois. 
Possibilité de visite à distance sous la forme d’un parcours in situ ou d’une 
galerie virtuelle 360° partagée.

SÉANCE 3 
2 h – Bibliothèque Carnegie
Les élèves assistent à une présentation de manuscrits gothiques issus 
des collections de la bibliothèque Carnegie et participent à un atelier 
de création de lettrines médiévales inspirées par ce style artistique et 
architectural.

TARIFS DE LA SÉANCE 2 DANS LES TOURS DE LA CATHÉDRALE : 
40 € pour une classe / 20 € pour une classe REP-REP+
Fermeture hivernale de la mi-novembre à la mi-février.

ALLER PLUS LOIN : dossier pédagogique pour les tours de la Cathédrale 
consultable et téléchargeable ici : http://www.palais-du-tau.fr/Espace-
enseignant

Nombre de créneaux : 4 

L’art gothique  
ă Reims

NIVEAU DES 
CLASSES

cycle 3

LIEUX DE 
L’ITINÉRAIRE
• Parcours en 
ville autour de 

la Cathédrale de 
Reims

• Le Cellier
• Tours de la 

Cathédrale
• Bibliothèque 

Carnegie

OBJECTIFS
• Étudier 

les notions 
d’architecture 

et de sculpture, 
acquérir du 
vocabulaire 
spécifique. 

• Identifier les 
caractéristiques 

gothiques. 
• Reconnaître les 

styles roman et 
gothique.
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Cet Itinéraire permet d’appréhender le rôle de la ville de Reims dans l’histoire 
des rois de France. Pourquoi les sacres eurent lieu en la Cathédrale de 
Reims ? Quels étaient les enjeux du sacre pour la monarchie médiévale et 
l’Ancien Régime ? Les élèves découvrent ainsi les différentes étapes de la 
cérémonie d’un sacre royal mais aussi les moments qui entouraient cet 
événement.

SÉANCE 1  
2 h - Archives municipales et communautaires de Reims
À travers une sélection de documents d’archives, venez découvrir la 
naissance de la monarchie divine, de la symbolique des cérémonies du 
baptême de Clovis et des sacres royaux.

SÉANCE 2 
1 h 30 - Musée Saint-Remi
Visite commentée dans l’ancienne abbaye royale, qui propose un parcours 
à travers les collections médiévales et la nouvelle scénographie dédiée 
à l’histoire de saint Remi. Le thème du sacre est abordé par les figures 
royales exposées.

SÉANCE 3  
2 h 15 - Palais du Tau
Les élèves marchent dans les pas des rois de France en découvrant la 
cérémonie du sacre étape par étape. Puis, ils se costument pour en mimer 
les grands moments. 
Séance disponible jusqu’aux vacances de Noël.

ALLER PLUS LOIN : livrets et dossiers pédagogiques disponibles sur 
demande pour les archives et téléchargeables pour le palais du Tau et le 
musée Saint-Remi :
http://www.palais-du-tau.fr/Espace-enseignant 
https://musees-reims.fr/fr/activites/article/scolaires

TARIFS DE LA SÉANCE 3 AU PALAIS DU TAU : 
130 € pour une classe / 60 € pour une classe REP-REP+

Nombre de créneaux : 5

Les sacres des rois 
de France  

NIVEAU DES 
CLASSES

cycle 3

LIEUX DE 
L’ITINÉRAIRE

• Archives 
municipales et 

communautaires 
de Reims
• Musée  

Saint-Remi
• Palais du Tau

OBJECTIFS
• Comprendre 

la construction 
et l’affirmation 

de la monarchie 
française au 
Moyen Âge.

• Comprendre 
le lien entre le 

baptême de Clovis 
et les sacres 

royaux à Reims, 
le déroulement 

de la cérémonie 
et sa portée 
symbolique.

patrimoine
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Cet Itinéraire propose une découverte des deux conflits mondiaux à travers 
la visite de lieux de mémoire afin de comprendre les conséquences de ces 
événements sur la ville et la vie quotidienne.

SÉANCE 1 
1 h 30 - Musée du fort de la Pompelle
Une visite commentée dévoile l’emplacement stratégique du fort et 
présente l’ensemble des collections. Cette visite permet aux élèves 
d’appréhender la vie du poilu et de découvrir un lieu de mémoire.

SÉANCE 2 
1 h 30 - Musée de la Reddition
Le 7 mai 1945 marque la fin de la seconde guerre mondiale en Europe. Une 
visite commentée relate cet événement à travers des archives, uniformes 
et objets. La visite se clôture par la présentation de la salle des cartes où 
fut signée la capitulation nazie.

SÉANCE 3 
2 h 30 - Parcours dans la ville et atelier au Cellier
Les élèves découvrent avec une guide-conférencière les traces de la 
Grande Guerre dans la ville de Reims (monuments aux morts, cimetière 
du nord…) et comprennent la vie des Rémois de cette époque. La visite 
est suivie d’un atelier métal à repousser au Cellier, pour appréhender 
l’artisanat des tranchées mis en œuvre par les soldats lors de leurs 
moments de repos.

ALLER PLUS LOIN : livret jeune public « La vie quotidienne d’un soldat » 
téléchargeable sur : 
https://musees-reims.fr/fr/activites/article/scolaires

Nombre de créneaux : 4 

Les conflits  
mondiaux

NIVEAU DES 
CLASSES

cycle 3

LIEUX DE 
L’ITINÉRAIRE

• Musée du fort de 
la Pompelle

• Musée de la 
Reddition 

• Parcours dans 
la ville

• Le Cellier

OBJECTIFS
• Découvrir le 

patrimoine local et 
l’histoire de Reims 

durant les deux 
conflits mondiaux.

• Avoir une 
approche 

concrète des 
conflits mondiaux 

et de leurs 
conséquences 

sur la ville et sa 
population.

• Faire le lien avec 
la seconde guerre 

mondiale et le 
développement de 
l’idée européenne.
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Cet Itinéraire permet aux élèves de se familiariser avec le style de la 
reconstruction de Reims, dit « Art déco » et de découvrir les trésors que 
possède la ville, aussi bien dans l’architecture, le dessin, la peinture ou les 
arts du livre. 

SÉANCE 1  
2 h 30 - Parcours dans la ville
Les élèves visitent le centre-ville de Reims et découvrent de façon ludique 
ses bâtiments reconstruits dans un style Art déco. La visite est suivie d’un 
atelier autour de l’architecture Art déco au Cellier. 

SÉANCE 2 
2 h - Bibliothèque Carnegie 
Construite dans un style Art déco à partir de 1921, la bibliothèque doit 
son nom au philanthrope américain Andrew Carnegie. Sa construction fut 
en effet rendue possible au lendemain de la première guerre mondiale, 
grâce à une aide exceptionnelle de la Dotation Carnegie pour la Paix 
internationale. Cette séance permet de présenter des livres et reliures Art 
déco et de visiter cet édifice.

SÉANCE 3  
1 h 30 - En classe ou au café GQ d’Orgeval
Un médiateur du musée des Beaux-Arts présente aux élèves une œuvre 
originale ainsi que des reproductions d’œuvres typiques du style Art déco 
présentes dans les collections du musée. En s’inspirant du livre-répertoire 
de Jean Goulden, les enfants sont invités à imaginer leur propre boîte 
décorative, objet typique de la période, en utilisant des formes, couleurs et 
matériaux représentatifs de l’Art déco.

Nombre de créneaux : 3

La reconstruction 
et l’Art déco   

NIVEAU DES 
CLASSES

cycle 3

LIEUX DE 
L’ITINÉRAIRE

• Parcours dans 
la ville

• Bibliothèque 
Carnegie

• En classe ou au 
café QG d’Orgeval 

OBJECTIFS
• Développer sa 

sensibilité au 
patrimoine et 
à l’esthétique 

architecturale 
à travers les 

collections de la 
ville.

• Découvrir le 
style Art déco 

par la rencontre 
d’œuvres et 
la pratique 
artistique.

patrimoine
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Cet Itinéraire propose aux élèves un parcours composé de regards croisés 
et originaux autour de la nature et de ses représentations au sein de 
domaines artistiques variés : l’architecture, le mobilier, les objets d’art, la 
peinture et les jardins. 

SÉANCE 1 
1 h à 1 h 30 - Villa Demoiselle  
Un médiateur du musée des Beaux-Arts accueille la classe au sein de 
la Villa Demoiselle, superbe édifice de style Art nouveau et de transition 
Art déco. Cette villa, commandée par Henry Vasnier, appartenait alors 
au domaine Pommery et est aujourd’hui le siège social des champagnes 
Vranken. Elle accueille des chefs-d’œuvre de style Art nouveau et de la 
collection Vasnier (meubles de marqueterie, objets d’art signés Émile 
Gallé, céramiques…). 

SÉANCE 2 
2 h -  En classe
Un médiateur présente en classe une peinture originale de paysage 
provenant des collections du musée ainsi que plusieurs reproductions 
d’œuvres. Ce moment permet d’échanger sur les techniques picturales 
de ce genre et de confronter les élèves à la matérialité de l’œuvre. Un 
atelier conclut la séance. 

SÉANCE 3 
2 h (à partir d’avril 2023) - Jardin d’horticulture Pierre Schneiter de Reims et 
Jardin du Musée-Hôtel Le Vergeur / Maison Hugues Krafft 
Visite du Jardin d’horticulture Pierre Schneiter, jardin arboré du 19e siècle, 
disposant d’une orangerie et d’un pavillon de style néoclassique, suivie 
d’une visite du jardin du Musé-Hôtel Le Vergeur / Maison Hugues Krafft. 
Jardin à l’ancienne et conservatoire d’architecture, il offre la possibilité 
d’imaginer la ville d’avant-guerre grâce à des éléments sauvés des 
destructions de la Grande Guerre et d’observer un ensemble de végétaux 
et d’essences très diversifiés.

Nombre de créneaux : 3

La nature dans 
tous ses états 

NIVEAU DES 
CLASSES

cycles 3 et 4

LIEUX DE 
L’ITINÉRAIRE

• Villa Demoiselle 
• Jardin 

d’horticulture 
Pierre Schneiter

• Jardin du 
Musée-Hôtel Le 

Vergeur / Maison 
Hugues Krafft 

• En classe

OBJECTIFS
• Découvrir le 

style Art nouveau 
dans l’art et 

l’architecture.
• Découvrir 

l’aménagement 
de deux jardins 

paysagés.
• Comprendre le 

thème du paysage 
et de la nature au 

19e siècle.

17
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Plonger dans le Moyen Âge en découvrant les petits et grands monuments 
d’alors au cœur de Reims, voilà l’ambition de cet Itinéraire. L’insolite, 
l’expression corporelle et la création manuelle y sont mis à l’honneur pour 
enrichir cette découverte patrimoniale.

SÉANCE 1  
Mercredi 28 septembre
1 h - Tours de la Cathédrale de Reims (accueil au palais du Tau)
La visite commentée des parties hautes de la Cathédrale permet d’en 
percer les secrets tout en parcourant du regard l’ensemble du paysage 
rémois. 
Possibilité de visite à distance sous la forme d’un parcours in situ ou d’une 
galerie virtuelle 360° partagée. 

SÉANCE 2 
Mercredi 5 octobre
1 h 30 - Cathédrale de Reims
Partez à la rencontre des nombreuses statues qui ornent la Cathédrale à 
travers une visite ludique basée sur l’observation et le mime. 

SÉANCE 3  
Mercredi 12 octobre
2 h 30 - Palais du Tau
Découverte de plusieurs aspects de la société de la fin du Moyen Âge grâce 
à des tapisseries, des sculptures et des pièces d’orfèvrerie (héraldique, 
usage des épices, armes et armures, animaux fantastiques…), suivie d’un 
atelier de fabrication d’un blason. 

SÉANCE 4
Mercredi 19 octobre
1 h 30 - Parcours dans la ville, de la place d’Erlon à la Maison des Musiciens
Grâce à une visite multi-sensorielle, découvrez la vie des Rémois au Moyen 
Âge, du forgeron au riche marchand d’étoffe, du religieux au trouvère. 

TARIFS : 
Séance 1 dans les tours de la Cathédrale : 40 € pour le groupe
Séance 3 au palais du Tau : 130 € pour le groupe

Nombre de créneaux : 1

Laissez-vous conter 
la Reims médiévale 

HORS TEMPS 
SCOLAIRE
6 - 12 ans

LIEUX DE 
L’ITINÉRAIRE

• Palais du Tau 
et tours de la 

Cathédrale
• Cathédrale de 

Reims
• Parcours dans 

la ville, de la 
place d’Erlon à 

la Maison des 
Musiciens. 

OBJECTIFS
• Découvrir de 

grands lieux 
patrimoniaux et 

médiévaux de 
façon interactive 

et ludique. 
• Comprendre 

l’art et la vie 
quotidienne du 

Moyen Âge.
• Réaliser 

une création 
personnalisée.

patrimoine
18
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arts 
visuels

• FRAC Champagne-Ardenne
• Maison commune du Chemin Vert
• Le Cellier
• La Fileuse, friche artistique
• Médiathèque Jean Falala
• Médiathèque Croix-Rouge
• Saint-Ex, culture numérique
• Domaine et caves Pommery
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arts 
visuels

L’éducation artistique et culturelle contribue au 
développement de la sensibilité, à la formation 
du goût et du jugement, à l’explicitation des liens 
entre les différents champs des savoirs. Les arts 
visuels permettent de développer chez l’enfant un 
regard esthétique et critique sur ce qui l’entoure.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET CULTURELS

Les 13 Itinéraires arts visuels ont pour objectif l’éveil du regard 
pour observer, découvrir, s’approprier et comprendre les œuvres, 
favoriser l’expression de l’imaginaire et faire l’expérience des 
différentes techniques de production des images.
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Cet Itinéraire appréhende le cinéma d’animation de manière ludique en 
remontant jusqu’aux origines des images animées. Par le biais d’expériences, 
les élèves découvrent comment les images s’animent et par quel procédé 
scientifique ce phénomène est possible. 
Exploration de la technique du stop-motion par le biais d’une mini-
exposition sur les différentes étapes de fabrication d’un film d’animation 
en volume.

SÉANCE 1 
1 h 15
Visite de l’espace jeunesse de la médiathèque, découverte des origines 
des images animées puis lecture d’un kamishibaï.

SÉANCE 2 
1 h 30
Après avoir présenté différents jouets optiques, ces drôles de machines 
ayant participé à la naissance du cinéma d’animation, les enfants sont 
invités à fabriquer un thaumatrope (jouet optique qui exploite le phénomène 
de persistance rétinienne). La séance se termine par le visionnage des 
tout-premiers dessins animés de l’histoire du cinéma.

SÉANCE 3
1 h 30
Présentation d’un court-métrage en stop-motion issu de la série Les 
quatre saisons de Léon produite par le studio Folimage, puis explication 
des principales étapes de fabrication d’un film d’animation en volume à 
partir d’une mini-exposition autour des métiers du cinéma d’animation 
en volume.

Nombre de créneaux : 2

Les secrets  
du cinéma d’animation 

NIVEAU DES 
CLASSES

grande section de 
maternelle

LIEU DE 
L’ITINÉRAIRE

• Médiathèque 
Jean Falala

OBJECTIFS
• Appréhender 
le phénomène 
scientifique de 
la persistance 

rétinienne. 
• Manipuler des 
jouets optiques 
• Comprendre 

le langage 
cinématogra-

phique
par la découverte 

de l’univers 
d’un auteur et 

la technique 
d’un réalisateur. 

19
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Les élèves sont invités à découvrir l’art contemporain au domaine Pommery 
à travers l’exposition EXPERIENCE POMMERY #16 Rêveries dans les caves. 
Cet Itinéraire leur permet d’apprendre à regarder les œuvres d’art, dans 
leur diversité, les matériaux utilisés, les démarches différentes des artistes.

SÉANCE 1 
1 h - Domaine Pommery
Visite de l’exposition EXPERIENCE POMMERY #16 Rêveries au domaine 
Pommery par classe, avec un médiateur du domaine.

SÉANCE 2 
En classe
Réalisation d’une œuvre en classe, en autonomie, à partir de l’exposition 
et du dossier ressource fourni.
L’œuvre peut être plastique, littéraire, danse ou autre…

SÉANCE 3 
2 à 3 semaines - Domaine Pommery
Restitution de l’œuvre dans le cadre de l’exposition réservée aux scolaires 
- Kid’s Experience.

ALLER PLUS LOIN : une rencontre avec les enseignants et les médiateurs 
Pommery est nécessaire avant la première séance. Date à confirmer – 
début septembre. 

Nombre de créneaux : 15
Les visites seront programmées le lundi et le mardi jusqu’au 21 octobre 
2022.

NIVEAU DES 
CLASSES

cycles 1, 2 et 3

LIEUX DE 
L’ITINÉRAIRE
• Domaine et 

caves Pommery
• En classe

OBJECTIFS
• Découverte 

d’une 
exposition d’art 

contemporain 
dans les caves.
• Réaliser une 

œuvre en classe 
sur la même 
thématique.
• Participer 

à l’exposition 
réservée aux 

scolaires Kid’s 
Experience 

au Domaine 
Pommery.

arts visuels 
20

Reveries
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Découvrir comment le langage plastique peut être au service de la narration 
et du témoignage, comment une œuvre peut dire, exprimer, rendre compte, 
signifier de manière ouverte. À travers des choix plastiques, les élèves 
pourront progressivement envisager la question de la narration et du 
témoignage, aussi bien du côté de la production que de la réception.

SÉANCE 1 
« 1 heure / 1 œuvre » - En classe 
Première approche de l’art contemporain et de la question de la narration 
et du témoignage à travers une séance de médiation autour d’œuvres vidéo 
de la collection du FRAC (Robin Rhode, Apichatpong Weerasethakul…). 
Cette séance permettra de confronter des œuvres aux techniques et points 
de vue variés et de découvrir, comprendre et employer un vocabulaire 
spécifique aux arts plastiques.

SÉANCE 2 
1 h - FRAC 
Découverte et présentation du FRAC Champagne-Ardenne. Visite guidée 
d’une exposition collective ou monographique. Mise en relation avec la 
thématique de l’Itinéraire dans le prolongement de la séance 1.

SÉANCE 3
1 h 30 - En classe 
Séance de pratique artistique visant à aborder la question de la narration 
à travers la production plastique : envisager le récit à partir d’une image 
(mettant en jeu les notions de réalité et de fiction), identifier les différents 
statuts de l’image, réaliser des productions plastiques pour raconter, 
témoigner…

Participation souhaitée aux visites-formations à destination des enseignants 
prévues dans le cadre des expositions programmées au FRAC :
• présentation de l’exposition et des œuvres ;
• mise en parallèle avec les programmes.

Nombre de créneaux : 2

Entre fiction  
et réalité

NIVEAU DES 
CLASSES

cycle 2

LIEUX DE 
L’ITINÉRAIRE

• FRAC 
Champagne-

Ardenne 
• En classe 

OBJECTIFS
• Appréhender 

l’art 
contemporain.

• Aborder la 
production 

plastique, pour 
envisager un 

récit fictif, qui 
s’appuiera sur 

une image comme 
point de départ.

21
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Rendre compte d’une émotion, en s’appuyant sur des dispositifs et moyens 
plastiques variés : de la couleur à l’expérience par le geste, le corps 
s’implique et témoigne de manière sensible. L’analyse d’œuvres vidéo et 
une visite d’exposition viendront enrichir les compétences des élèves, en 
leur permettant de découvrir la création contemporaine.

SÉANCE 1 
« 1 heure / 1 œuvre » - En classe 
Première approche de l’art contemporain et de la question de la 
représentation des émotions à travers une séance de médiation autour 
d’œuvres vidéo de la collection du FRAC (Robin Rhode, Koki Tanaka…). 
Cette séance permettra de confronter des œuvres aux techniques et points 
de vue variés et de découvrir, comprendre et employer un vocabulaire 
spécifique aux arts plastiques.

SÉANCE 2 
1 h - FRAC 
Découverte et présentation du FRAC Champagne-Ardenne. Visite guidée 
d’une exposition collective ou monographique. Mise en relation avec la 
thématique de l’Itinéraire dans le prolongement de la séance 1.

SÉANCE 3 
1 h 30 - En classe 
À la suite des précédentes séances, atelier de pratique artistique visant 
à aborder l’expression d’une émotion, à travers différentes techniques 
et procédés plastiques : expérience de la matière et de la matérialité, du 
geste, de la couleur…

Participation souhaitée aux visites-formations à destination des enseignants 
prévues dans le cadre des expositions programmées au FRAC :
• présentation de l’exposition et des œuvres ;
• mise en parallèle avec les programmes.

Nombre de créneaux : 2

J’exprime 
une émotion !

NIVEAU DES 
CLASSES

cycle 2

LIEUX DE 
L’ITINÉRAIRE

• FRAC 
Champagne-

Ardenne 
• En classe 

OBJECTIFS
• Découvrir, 
explorer et 

comprendre, 
à travers 

l’expression des 
émotions,  que 
les matériaux, 

les couleurs, les 
objets contribuent 

à l’appréhension 
de la production 

artistique.
• Mettre en 

pratique par 
l’expérience de 

la matière et de 
la matérialité, 
du geste, de la 

couleur…

arts visuels 
22
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Il ne s’agit pas d’apprendre aux élèves à « bien » représenter et strictement 
selon des canons esthétiques ou des normes, mais de leur faire découvrir, 
explorer et comprendre la diversité des modes de représentation du monde.

SÉANCE 1 
« 1 heure / 1 œuvre » - En classe
Première approche de l’art contemporain et de la question de la 
représentation du paysage à travers une séance de médiation autour 
d’œuvres vidéo de la collection du FRAC (Benoît Broisat, Marcel Dinahet, 
Basim Madgy, Jennifer Douzenel…). Cette séance permettra de confronter 
des œuvres aux techniques et points de vue variés et de découvrir, 
comprendre et employer un vocabulaire spécifique aux arts plastiques.

SÉANCE 2 
1 h - FRAC
Découverte et présentation du FRAC Champagne-Ardenne. Visite guidée 
d’une exposition collective ou monographique. Mise en relation avec la 
thématique de l’itinéraire dans le prolongement de la séance 1.

SÉANCE 3 
1 h 30 - En classe
À la suite des précédentes séances, atelier de pratique artistique visant 
à aborder la représentation de l’espace, d’un lieu, grâce à différents 
moyens plastiques (dessin, peinture, procédés numériques) : identifier les 
statuts de l’image, faire le choix de techniques spécifiques pour mettre en 
évidence un élément...

Participation souhaitée aux visites-formations à destination des enseignants 
prévues dans le cadre des expositions programmées au FRAC :
• présentation de l’exposition et des œuvres ;
• mise en parallèle avec les programmes.

Nombre de créneaux : 2

Représenter  
le monde :  

la technique au service 
d’un point de vue

NIVEAU DES 
CLASSES

cycle 2

LIEUX DE 
L’ITINÉRAIRE

• FRAC 
Champagne-

Ardenne
• En classe

OBJECTIFS
• Appréhender 

la question de la 
représentation 

du monde 
(principalement 
sous l’angle du 

paysage), à travers 
la découverte 

d’œuvres.
• Pratiquer 

pour se 
familiariser avec 

l’identification des 
statuts de l’image.
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Cet Itinéraire propose une immersion dans deux lieux patrimoniaux 
aux fonctions multiples : le théâtre du Chemin Vert, situé au sein d’une 
maison commune qui rayonne sur une cité-jardin et le Cellier, ancien 
cellier d’expédition d’une Maison de champagne, reconverti en lieu culturel. 
L’occasion de découvrir des espaces culturels originaux et de s’immerger 
dans une exposition proposée par le Jeu de Paume Paris, musée de l’image. 
Cet itinéraire est proposé de mi-mai à fin juin 2023.

SÉANCE 1 
1 h à 1 h 30 - Maison commune du Chemin Vert - théâtre
Visite commentée du théâtre du Chemin Vert, au décor de style Art déco, 
situé dans la maison commune du Chemin Vert, une maison de quartier 
avant l’heure érigée au sein d’une cité-jardin.
Une visite patrimoniale et ludique d’un théâtre / cinéma de quartier, en 
découvrant les mots clés des métiers du spectacle vivant.

SÉANCE 2 
1 h à 1 h 30 - Le Cellier
Découverte commentée du Cellier et visite de l’exposition proposée en 
partenariat avec le Jeu de Paume Paris, musée de l’image.
La thématique de cette exposition sera connue au cours du dernier 
trimestre 2022.

SÉANCE 3 
1 h à 1 h 30 - Le Cellier ou en classe 
Atelier de pratique sur la thématique de l’exposition proposée en 
partenariat avec le Jeu de Paume Paris, musée de l’image.

ALLER PLUS LOIN : cet itinéraire peut être complété par une visite de 
la cité-jardin du Chemin Vert et par une visite du patrimoine Art déco du 
centre-ville, en contactant le service Patrimoine - Ville d’Art et d’Histoire 
de la Ville : viviane.grappy@reims.fr 

Nombre de créneaux : 2

De la scěne ă l’image, 
découverte de 2 lieux culturels

NIVEAU DES 
CLASSES

cycles 2 et 3

LIEUX DE 
L’ITINÉRAIRE

• Maison 
commune du 

Chemin Vert – 
théâtre

• Le Cellier
• En classe 

OBJECTIFS
• Découvrir des 

lieux patrimoniaux 
issus de l’histoire 

ouvrière et de la 
filière champagne 

de la ville.
• S’approprier des 
mots-clés relatifs 
au théâtre et aux 

arts visuels.
• Visiter une 

exposition portant 
sur l’image.

arts visuels 
24
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Cet Itinéraire appréhende le cinéma d’animation de manière ludique en 
remontant jusqu’aux origines des images animées. Par le biais d’expériences, 
les élèves découvrent comment les images s’animent et par quel procédé 
scientifique ce phénomène est possible. Ils explorent également la technique 
narrative du kamishibaï, précurseur du cinéma d’animation.

SÉANCE 1 
1 h 30 - Médiathèque Jean Falala
Après avoir visité l’espace jeunesse de la médiathèque, découverte des 
origines des images animées puis nous terminerons la séance par la 
lecture d’un kamishibaï.

SÉANCE 2 
1 h 30 – Médiathèque Jean Falala ou en classe / au centre de loisirs
Mise en situation des élèves qui s’initient à la technique narrative du 
kamishibaï. Ils illustrent chacun un extrait d’un album, puis, par petits 
groupes, ils font défiler leur image dans le butaï et lisent à voix haute leurs 
extraits. 

SÉANCE 3 
1 h 30 – Médiathèque Jean Falala
Découverte d’inventions qui ont participé à la naissance du cinéma 
d’animation puis présentation des tout-premiers dessins-animés de 
l’Histoire du cinéma.

Nombre de créneaux : 4

Aux origines  
des images  

animées 

NIVEAU DES 
CLASSES

CE2, CM1, CM2
+ Hors temps 

scolaire

LIEUX DE 
L’ITINÉRAIRE

• Médiathèque 
Jean Falala

• En classe ou au 
centre de loisirs

OBJECTIFS
• Appréhender 
le phénomène 
scientifique de 
la persistance 

rétinienne.
• Manipuler des 
jouets optiques 

• Initier les élèves 
au langage

cinématogra-
phique et à 

une technique 
narrative. 

25
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En relation étroite avec la programmation du FRAC et les artistes en résidence 
à La Fileuse, cet Itinéraire invite à une découverte de l’art contemporain 
à travers la visite de deux institutions aux missions complémentaires : 
depuis un espace de résidence, de production et de travail jusqu’à un lieu 
d’exposition, de conservation et de diffusion. L’Itinéraire propose également 
la rencontre d’un artiste et un atelier de pratique artistique.

SÉANCE 1 
« 1 heure / 1 œuvre » - FRAC
Visite guidée d’une exposition au FRAC Champagne-Ardenne et 
découverte et présentation du lieu et de ses missions. Mise en relation 
avec la thématique. Découverte de quelques mots de vocabulaire liés à 
l’art contemporain.

SÉANCE 2
1 h - La Fileuse, friche artistique
Visite de la Fileuse, friche artistique de la ville de Reims, découverte du 
lieu et de ses usagers. Rencontre avec un artiste et visite de son atelier 
pour différencier un lieu de production d’un lieu de diffusion.

SÉANCE 3 
1 h 15 – En classe ou au centre de loisirs
Séance de pratique artistique visant à expérimenter et aborder la notion 
de la matérialité de l’œuvre. En fonction de l’exposition en cours au FRAC, 
du travail de l’artiste et en lien avec le programme du cycle 3, cette séance 
sera assurée par l’artiste résident rencontré préalablement durant la 
visite de la Fileuse.

Participation souhaitée aux visites-formations à destination des enseignants 
prévues dans le cadre des expositions programmées au FRAC :
• présentation de l’exposition et des œuvres ;
• mise en parallèle avec les programmes.

Nombre de créneaux : 7

Découverte de l’art 
contemporain

NIVEAU DES 
CLASSES

cycle 3 
+ Hors temps 

scolaire

LIEUX DE 
L’ITINÉRAIRE

• FRAC 
Champagne-

Ardenne
• La Fileuse, 

Friche artistique
• En classe ou au 

centre de loisirs

OBJECTIFS
• Découvrir l’art 

contemporain.
• Différencier / 

découvrir un lieu 
de résidence, de 

production, de 
travail et un lieu 

d’exposition et de 
diffusion.

• Rencontre et 
pratique artistique 

avec un artiste.

arts visuels 
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Cet Itinéraire permet aux enfants de découvrir un lieu culturel dédié au 
numérique, des expositions et un FabLab. Lors des ateliers, ils inventent de 
nouveaux jeux vidéo interactifs. Ces défis sportifs virtuels sont commandés 
uniquement par les gestes. Ils ont à leur disposition des capteurs de 
mouvements, des câbles, des logiciels comme Scratch et laissent aller leur 
créativité !

SÉANCE 1 
2 h - Saint-Ex, culture numérique
Visite de l’exposition L’avantgoût (exposition d’une œuvre d’art numérique), 
découverte de capteurs de mouvements et leurs utilisations, réalisation 
de petits clips vidéo tests, développement de dispositifs (mouvement/
capteur/application) par petits groupes.

SÉANCE 2
2 h - Saint-Ex, culture numérique
Visite de l’expocollective (parcours d’œuvres d’art numériques), création 
des prototypes « portables », ajustements au corps et réglages.

SÉANCE 3 
2 h  - en classe
Codage d’un jeu ou d’un programme lié à l’interface (avec Scratch par 
exemple), tests par les participants des différents dispositifs et rendu 
vidéo. 

ALLER PLUS LOIN : formation possible des enseignants au codage via le 
logiciel Scratch.

TARIF : 2 € par élève

Nombre de créneaux : 3

Pour le sport !

NIVEAU DES 
CLASSES

cycle 3

LIEUX DE 
L’ITINÉRAIRE

• Saint-Ex, culture 
numérique
• En classe

OBJECTIFS
• Découverte 

d’un lieu culturel 
dédié aux outils 

numériques.
• S’initier de 

manière ludique à 
l’usage des objets 
connectés dans la 
pratique sportive.

• Comment  
« numériser » 
un geste et lui 
appliquer des 

usages dans le 
virtuel.
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Ce parcours permet de découvrir des illusions d’optiques à travers la BD, 
le cinéma d’animation et le numérique. Les élèves appréhendent différents 
procédés optiques utilisés aussi bien dans les images fixes que dans les 
images animées et ce par la découverte immersive, l’éducation aux images 
et l’expérimentation.

SÉANCE 1 
1 h 15 
Visite de l’exposition immersive avec lunettes 3D, Jim Curious d’après  
les albums BD de Matthias Picard aux éditions 2024, accueillie à la 
médiathèque du 9 novembre au 7 décembre.
La visite s’effectue avec des lunettes anaglyphes (monture en carton aux 
verres rouge et bleu) afin que les élèves puissent apprécier le relief et les 
étonnantes profondeurs des dessins présentés. 

SÉANCE 2 
1 h 15  
Des jouets optiques du pré-cinéma au cinéma 3D.
L’histoire du cinéma d’animation est abordée par la présentation des 
premiers jouets optiques aux drôles de noms qui ont permis l’illusion du 
mouvement grâce au phénomène de persistance rétinienne, jusqu’aux 
procédés optiques utilisés aujourd’hui  dans le cinéma.

SÉANCE 3 
2 h 
Expérimenter la création d’hologrammes.
Sur tablettes, les élèves sont invités à créer un personnage en hologramme 
grâce au tournage d’une vidéo avec utilisation de filtres d’animaux ou de 
monstres,  ainsi qu’à la fabrication de leur projecteur à hologrammes.

Nombre de créneaux : 5
Première séance en novembre puis une par trimestre.

Le cabinet  
des illusions 

NIVEAU DES 
CLASSES

cycle 3

LIEU DE 
L’ITINÉRAIRE

• Médiathèque 
Croix-Rouge

OBJECTIFS
• Découvrir 
l’univers 3D 

de l’exposition 
Jim Curious et 

la fabrication 
d’images en 

anaglyphe.
• Acquérir des 

notions sur 
l’histoire des 

images animées et 
les jouets optiques 

du pré-cinéma.
• Expérimenter la 
création d’illusion 

d’optique 
numérique. 

arts visuels 
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À travers l’expérience du dessin et de différentes techniques graphiques, 
les élèves appréhendent la singularité du trait, de la mise en couleur et 
du traitement de l’image d’une manière plus générale. L’objectif est de se 
libérer de la pression liée à la représentation « exacte » au profit d’une 
vision plus singulière et expressive.

SÉANCE 1 
« 1 heure / 1 œuvre » - En classe
À travers la découverte d’œuvres vidéo de la collection du FRAC (Benoît 
Broisat, Robin Rhode…) les élèves se familiarisent avec le caractère 
singulier et expressif relatif à la représentation. Cette séance permet 
de confronter des œuvres aux techniques et points de vue variés et de 
découvrir, comprendre et employer un vocabulaire spécifique aux arts 
plastiques.

SÉANCE 2
1 h  - FRAC 
Découverte et présentation du FRAC Champagne-Ardenne. Visite guidée 
d’une exposition collective ou monographique. Mise en relation avec la 
thématique de l’itinéraire dans le prolongement de la séance 1.

SÉANCE 3 
1 h 30 - En classe
Séance de pratique artistique visant à aborder la question de la narration 
(en s’appuyant sur des procédés techniques variés), dans le but de 
prendre conscience et de s’approprier la valeur expressive de l’écart 
dans la représentation. Prendre une image comme point de départ, dans 
le but de se confronter à la recherche d’imitation, d’accentuation ou 
d’interprétation, en mesurant l’écart entre l’intention de représenter le 
réel et le surgissement d’autre chose...

Participation souhaitée aux visites-formations à destination des enseignants, 
prévues dans le cadre des expositions programmées au FRAC :
• présentation de l’exposition et des œuvres ;
• mise en parallèle avec les programmes.

Nombre de créneaux : 2

De l’intention ă  
la représentation,  

la technique fait sens

NIVEAU DES 
CLASSES

cycles 3 et 4

LIEUX DE 
L’ITINÉRAIRE

• FRAC 
Champagne-

Ardenne
• En classe

OBJECTIFS
• Aborder avec 

les élèves la 
question de la 

représentation, en 
leur permettant 
de percevoir les 
écarts, à travers 

l’usage d’outils 
graphiques variés. 

• Mettre en 
évidence les 
écarts entre 

l’intention et la 
représentation, ici 
dans une intention 

narrative.
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Après s’être familiarisés avec des œuvres contemporaines mettant en 
scène le geste à des fins narratives, les élèves font l’expérience de cette 
relation corps-matière-outil. À travers l’amplitude ou la retenue du geste, 
la pratique permet de laisser une trace, témoigner de la matérialité de la 
couleur, tout en mettant le corps au centre de la réflexion.

SÉANCE 1 
« 1 heure / 1 œuvre » - En classe 
À travers la découverte d’œuvres vidéo de la collection du FRAC (Nicolas 
Floc’h, Robin Rhode, Apichatpong Weerasethakul…), les élèves découvrent 
la place du geste et de l’outil dans les pratiques contemporaines, ainsi 
que leur pouvoir narratif. Cette séance permet de confronter des œuvres 
aux techniques et points de vue variés et de découvrir, comprendre et 
employer un vocabulaire spécifique aux arts plastiques.

SÉANCE 2 
1 h  - FRAC 
Découverte et présentation du FRAC Champagne-Ardenne. Visite guidée 
d’une exposition collective ou monographique. Mise en relation avec la 
thématique de l’itinéraire dans le prolongement de la séance 1.

SÉANCE 3 
1 h 30 - En classe 
Séance de pratique artistique visant à faire l’expérience de l’outil, du 
geste et de la matière picturale, en plaçant le corps au cœur de l’acte 
de création. Cette approche plastique permet de mettre en évidence les 
traces associées aux gestes et de faire émerger la notion de matérialité.

Participation souhaitée aux visites-formations à destination des enseignants, 
prévues dans le cadre des expositions programmées au FRAC :
• présentation de l’exposition et des œuvres ;
• mise en parallèle avec les programmes.

Nombre de créneaux : 2

De l’outil 
au geste

NIVEAU DES 
CLASSES

cycles 3 et 4

LIEUX DE 
L’ITINÉRAIRE

• FRAC 
Champagne-

Ardenne
• En classe

OBJECTIFS
• Aborder avec les 

élèves la notion 
de matérialité 

de la production 
plastique.

• Se sensibiliser 
aux constituants 

de l’œuvre 
à travers 

l’expérience de la 
couleur, de l’outil 

et du geste.

arts visuels 
30
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Après avoir pris conscience des différentes catégories d’objets, les élèves 
sont amenés à investir l’espace de la classe, de l’école. Cette approche, in 
situ, basée sur la mise en scène et la manipulation à des fins narratives 
conduira les élèves à faire l’expérience du volume, tout en agissant sur le 
statut même de l’objet.

SÉANCE 1 
« 1 heure / 1 œuvre » - En classe
À travers la découverte d’œuvres vidéo de la collection du FRAC (Tom 
Castinel, Koki Tanaka…), les élèves découvrent la place de l’objet dans 
les pratiques contemporaines, ainsi que la relation du corps à ce dernier. 
Cette séance permet de confronter des œuvres aux techniques et points 
de vue variés et de découvrir, comprendre et employer un vocabulaire 
spécifique aux arts plastiques.

SÉANCE 2
1 h  - FRAC 
Découverte et présentation du FRAC Champagne-Ardenne. Visite guidée 
d’une exposition collective ou monographique. Mise en relation avec la 
thématique de l’itinéraire dans le prolongement de la séance 1.

SÉANCE 3 
1 h 30 - En classe
Séance de pratique artistique visant à s’approprier un objet, à le 
transformer, le détourner, le mettre en scène, afin d’en modifier le statut. 
Cette manipulation de l’objet vise également à mettre en évidence les 
spécificités physiques et plastiques de l’objet. Cette approche plastique 
permet également aux élèves, de percevoir et concevoir l’espace comme 
partie intégrante de l’œuvre.

Participation souhaitée aux visites-formations à destination des enseignants 
prévues dans le cadre des expositions programmées au FRAC :
• présentation de l’exposition et des œuvres ;
• mise en parallèle avec les programmes.

Nombre de créneaux : 2

Mise en scěne  
et installation,  

transforme-moi !

NIVEAU DES 
CLASSES

cycles 3 et 4

LIEUX DE 
L’ITINÉRAIRE

• FRAC 
Champagne-

Ardenne
• En classe

OBJECTIFS
• Aborder avec 

les élèves la 
question du statut 
de l’objet, en lien 
étroit avec l’acte 

de création. 
• Se familiariser 
avec les notions 

d’invention, de 
fabrication, de 

détournement et 
de mise en scène.

• Prendre 
en compte 

l’espace en trois 
dimensions.
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Notes
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vivant
• Jazzus
• Conservatoire à Rayonnement Régional
• Césaré, Centre National de Création Musicale
• La Comédie de Reims  
  Centre Dramatique National
• La Cartonnerie, Scène de Musiques Actuelles
• Médiathèque Croix-Rouge
• Médiathèque Laon-Zola 
• Opéra de Reims
• Le Manège – scène nationale - Reims
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vivant
La ville de Reims bénéficie d’un maillage culturel 
exceptionnel : scène de musiques actuelles, Opéra, 
scène nationale, centre dramatique national, 
associations (Nova Villa, Jazzus), centre national de 
création musicale contemporaine… Ces structures 
culturelles s’associent à l’offre d’itinéraires pour 
la rendre plus riche et diversifiée. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET CULTURELS

Découvrir un lieu culturel, rencontrer une œuvre, un artiste, 
analyser les sons, expérimenter le geste artistique…
Dans un environnement quotidien où l’enfant se trouve confronté 
à de multiples sollicitations sonores et visuelles, les 11 
Itinéraires proposent un voyage initiatique, un accompagnement 
pédagogique à la découverte de toutes les disciplines.
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Spectacle musical : Odibi, l’art de la patience.
« Comment trouver son équilibre, tenir debout et emprunter doucement 
le chemin qui mène à la rencontre des intelligences du monde, là où se 
trouvent tous les hommes dignes de ce nom ? ». 
À travers les chantefables de son enfance, l’artiste camerounais Ze Jam 
Afane propose une sorte de méditation de l’art de la patience.

SÉANCE UNIQUE EN DEUX PARTIES  
45 min
Concert et atelier
Le spectacle Odibi, l’art de la patience invite l’enfant à entendre par le récit 
mi-parlé, mi-chanté un concert qui livre quelques secrets pour éveiller 
son esprit critique et réveiller son intelligence du cœur. Avec l’aide de 
trois musiciens, les oreilles du jeune comme de l’ancien se laissent guider 
par la musique qui rend joyeux et apprennent à éviter quelques-uns des 
pièges et embûches de notre monde.
Au cours de l’atelier, les enfants apprennent à reproduire des phrases, 
rythmiques ou chantées. 

TARIF : 1 € par élève, gratuit pour les accompagnateurs.

Nombre de créneaux : 4 
Jeudi 13 octobre : de 10 h à 10 h 45 ou de 15 h à 15 h 45
Vendredi 14 octobre : de 10 h à 10 h 45 ou de 15 h à 15 h 45

Sunnykids pour 
les toutes petites 

oreilles

NIVEAU DES 
CLASSES

grande section de 
maternelle, CP

LIEU DE 
L’ITINÉRAIRE

•  Le Cellier 
Organisateur :  

Jazzus  
Productions

OBJECTIFS
• Rencontrer 

une œuvre en 
assistant à un 

concert.
• Découvrir les 

sonorités des 
instruments.
• Apprendre 
à reproduire 
des phrases, 

rythmiques ou 
chantées.

musique 
32
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Cet Itinéraire est une plongée dans le processus de création théâtrale, 
de l’idée jusqu’à la représentation. Les élèves se familiarisent avec les 
métiers nécessaires à l’élaboration d’un spectacle, aiguisent leur regard et 
questionnent la place du spectateur, unique et collective à la fois. 

SÉANCE 1 
1 h - En classe ou au centre de loisirs ou à la Comédie de Reims
Présentation des métiers du spectacle vivant, du projet d’un Centre 
Dramatique National et des enjeux de la création. 

SÉANCE 2 
1 h 30 – La Comédie de Reims
Venue au spectacle et rencontre avec les artistes à l’issue de la 
représentation. 
• Le Petit chaperon rouge (mise en scène : Céleste Germe) 
• Comment je suis devenue Olivia ? (mise en scène : Alexandre Ethève) - 
dans le cadre du Festival Méli’môme
• Le loup du bois de chênes (mise en scène : Julie Annen) - dans le cadre 
du Festival Méli’môme
• Histoires de géants (mise en scène : Youssouf Abi-ayad) 
• Dislex (mise en scène : Isabelle Ronayette) 

SÉANCE 3 
1 h - En classe ou au centre de loisirs ou à la Comédie de Reims
Analyse chorale du spectacle (lumières, costumes, décors…) pour 
comprendre les choix de mise en scène.

ALLER PLUS LOIN :
• Séance introductive : pour tous les enseignants et animateurs, rencontre 
à la Comédie en octobre pour présenter le parcours, découvrir la structure, 
rencontrer les équipes et assister à un spectacle.
• La Comédie de Reims fournit, suite à la venue au spectacle, une activité 
à réaliser en classe. La Comédie de Reims récolte l’ensemble des travaux 
des participants et les valorise dans le cadre d’une exposition présentée 
lors du dernier Samedi Comédie, le 10 juin 2023. 

TARIF : 8 € par élève / 4 € par élève dans le cadre du Festival Méli’môme

Nombre de créneaux : 18

Mon regard  
de spectateur 

théâtre

NIVEAU DES 
CLASSES

grande section de 
maternelle, cycles 

2, 3 et 4
+ Hors temps 

scolaire

Parcours 
Jeunesse Citoyen

LIEUX DE 
L’ITINÉRAIRE

• La Comédie de 
Reims

• En classe ou au 
centre de loisirs

OBJECTIFS
• Fréquenter un 
lieu culturel du 

territoire.
• Découvrir 

les métiers du 
spectacle vivant.

• Éduquer 
son regard de 

spectateur.

spectacle vivant 
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Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Reims est un établissement 
d’enseignement artistique qui dispense des cours et programme des 
spectacles dans trois domaines artistiques des arts de la scène : la musique, 
la danse et le théâtre. Cet Itinéraire propose aux élèves de découvrir 
l’établissement en participant à des ateliers de pratique vocale et d’éveil 
corporel, avant d’assister à un « mini concert » donné par des élèves du 
Conservatoire.

SÉANCE 1 
1 h – En classe
Travail vocal avec une cheffe de chœur : échauffements, jeux vocaux, jeux 
de rythmes et apprentissage d’une chanson.

SÉANCE 2 
1 h – Conservatoire à Rayonnement Régional
Atelier d’éveil corporel.

SÉANCE 3 
1 h – Conservatoire à Rayonnement Régional
Assister à un « mini concert » donné par des élèves du Conservatoire.

Nombre de créneaux : 4

Rencontre  
La chambre d’eaux  

au Maněge 

NIVEAU DES 
CLASSES

CP, CE1

LIEUX DE 
L’ITINÉRAIRE

• Conservatoire 
à Rayonnement 

Régional
• En classe

OBJECTIFS
• Sensibiliser à la 

danse et au chant.
• Découvrir le 

Conservatoire.
• Assister à un 

concert.

musique & danse 
34

Le conservatoire, 
on y danse, 

on y chante… 
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Après un premier atelier en médiathèque, les élèves viennent au Manège 
pour assister au spectacle La chambre d’eaux (entre danse et théâtre) et 
échanger avec les artistes. Ils reviennent ensuite pour une visite chargée 
d’histoire et de souvenirs, ponctuée de quelques surprises. 

SÉANCE 1 
1 h 30 à 2 h – Médiathèque Laon-Zola
Atelier de découverte et de préparation au spectacle autour de 
références en littérature de jeunesse, illustrations qui ont nourri les 
recherches artistiques de Marie Barbottin. La chambre d’eaux est une 
fable contemporaine ; le spectacle aborde les thèmes de la singularité de 
l’individu et du féminisme. 

SÉANCE 2 
1 h + 30 min d’échange après le spectacle – Théâtre du Manège
Spectacle La chambre d’eaux de Marie Barbottin, le lundi 28 novembre 
ou le mardi 29 novembre. 
Ce spectacle, entre danse et théâtre est l’occasion de vivre une rencontre 
avec la création contemporaine. Les formes artistiques s’entremêlent 
pour raconter l’histoire d’une jeune fille née dans une baignoire, affranchie 
des injonctions liées au genre. Dans ce solo pour deux interprètes, Marie 
Barbottin porte le texte au plateau avec sa voix, sa danse, en dialogue avec 
le danseur Yann Giraldou, en charge de l’interprétation en Langue des 
Signes Française (LSF). 

SÉANCE 3 
1 h 30 – Théâtre et cirque du Manège
Visite du Manège (théâtre et cirque) et échanges avec les élèves sur la 
danse contemporaine, les métiers du spectacle vivant et propositions de 
notions de LSF. Quelques surprises sont aussi prévues au cours de la 
visite pour se souvenir du spectacle et exprimer son ressenti.  

Formation-atelier préalable pour les enseignants :
Mercredi 16 novembre 2022 de 14 h à 17 h 
Un temps d’échange et de pratique avec Marie Barbottin, chorégraphe ; 
exercices simples et ludiques à réutiliser en classe.

TARIF : 5 € par élève, un accompagnateur gratuit pour 10 élèves
7 € par accompagnateur supplémentaire

Nombre de créneaux : 4

Rencontre  
La chambre d’eaux  

au Maněge 

NIVEAU DES 
CLASSES

cycle 2 

LIEUX DE 
L’ITINÉRAIRE
• Le Manège, 

scène nationale - 
Reims (théâtre et 

cirque)
• Médiathèque 

Laon-Zola

OBJECTIFS
• Rencontrer 

l’univers artistique 
de Marie Barbottin 

et l’écriture 
de Catherine 

Verlaguet.
• Analyser 

le spectacle, 
découvrir l’envers 
du décor par une 

visite animée 
du théâtre et du 

cirque. 
• Contextualiser, 

se construire 
des références 

communes 
(littérature 

jeunesse, 
illustrations).

spectacle vivant 
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Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Reims est un établissement 
d’enseignement artistique qui dispense des cours et programme des 
spectacles dans trois domaines artistiques des arts de la scène : la musique, 
la danse et le théâtre. Cet Itinéraire propose aux élèves de découvrir 
le Conservatoire en participant à des ateliers de pratique vocale avant 
d’assister à l’un des spectacles musicaux jeune public programmés sur la 
saison culturelle.

SÉANCE 1 
1 h - En classe
Présentation du spectacle choisi et travail vocal en classe, avec une cheffe 
de chœur : échauffements, jeux vocaux, jeux de rythmes et apprentissage 
d’une chanson.

SÉANCE 2 
1 h – Conservatoire à Rayonnement Régional
Présentation des instruments du spectacle et poursuite du travail vocal 
avec une cheffe de chœur : échauffements, jeux vocaux, jeux de rythmes 
et apprentissage d’une chanson.

SÉANCE 3 
1 h – Conservatoire à Rayonnement Régional
Venue au spectacle. 
Les élèves assistent à un spectacle jeune public de la saison 2022-2023. 
Programmation en cours : www.crr-reims.fr 

Nombre de créneaux : 4

L’atelier du jeune 
spectateur

musique 

NIVEAU DES 
CLASSES
CE1, CE2

LIEUX DE 
L’ITINÉRAIRE

• Conservatoire 
à Rayonnement 

Régional
• En classe

OBJECTIFS
• Sensibiliser 

au chant et à la 
danse.

• Découvrir le 
Conservatoire.

• Assister à 
un spectacle 

musical et/ou 
chorégraphique.

36
musique 
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Un Itinéraire autour de la voix proposé et animé par Laure de Broissia-
Jacob, artiste et thérapeute, pour se mettre à l’écoute des sons dans le 
corps et découvrir de multiples univers sonores. Un espace pour jouer, 
s’amuser, explorer et créer dans une démarche d’improvisation guidée 
reposant sur l’écoute et sur l’imaginaire des sons.

SÉANCE 1 
1 h 30 - En classe
Apprivoiser le son : explorer les voyelles et les sonorités en découvrant les 
lieux de résonance du corps. S’amuser avec les bruitages et les ambiances 
sonores et développer l’écoute en groupe.

SÉANCE 2 
1 h à 1 h 30 - En classe
Continuer l’exploration sonore et expérimenter des jeux de dialogues 
de sons. Prendre le risque de l’affirmation de sa voix devant et avec les 
autres. Improviser ensemble de manière cadrée à partir d’ambiances 
sonores variées.

SÉANCE 3 
1 h 30 à 2 h - Césaré ou La Boussole
Présentation et visite du lieu choisi. Poursuite des jeux, écoutes et 
explorations sonores pour aboutir à un temps d’enregistrement de la 
création spontanée des élèves. 

NB : chaque séance se termine par un cercle d’échanges et de partages.

Nombre de créneaux : 3

Explorateurs  
de la voix

NIVEAU DES 
CLASSES
CE1, CE2,  
CM1, CM2

LIEUX DE 
L’ITINÉRAIRE

• Césaré
• La Boussole

• En classe

OBJECTIFS
• Explorer le son 

et la créativité 
à partir du plus 
accessible des 
instruments : 

 la voix.
• Développer la 

confiance en soi.

37
musique musique 
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Cet Itinéraire propose aux enfants une initiation au jazz, c’est-à-dire à la 
musique instrumentale et improvisée, via le « sample » : une porte d’entrée 
pour découvrir et faire comprendre la musique de manière simple, ludique 
et en faire un terrain de jeu.

SÉANCE 1 
50 min - Concert interactif
Sampling Is Beautiful est un concept vidéo et scénique autour du « sample »  
ou l’échantillonnage sonore. Sampling Is Beautiful utilise le sampling 
comme prétexte pour faire découvrir un style de musique : le jazz. Les 
enfants partent à la rencontre du sampling, un art divertissant, sans limite, 
qui brise les barrières entre les musiques et les générations. Le groupe 
est composé d’Alpha Diallo, présentateur/animateur, Yacha Berdah à la 
trompette et basse, Japhet Boristhène à la batterie et Zajazza au clavier 
et sampleur.

SÉANCE 2 
40 min - Atelier
Sous la direction d’un musicien chef d’orchestre, les enfants s’improvisent 
musiciens et improvisent tout court à l’aide du soundpainting, un langage 
gestuel qui permet de créer en temps réel. Un vrai jeu d’enfant ! Cet 
atelier permet également de découvrir les différents instruments liés au 
jazz, ainsi que leurs sonorités.

SÉANCE 3 
40 min - Atelier – La petite histoire du jazz
Cet atelier prend la forme d’une installation numérique interactive 
(réalisée en partenariat avec Saint-Ex, culture numérique) et permet 
aux enfants de découvrir le jazz à travers ses musiciennes et musiciens 
emblématiques et de comprendre son histoire. 

TARIF : 3 € par élève, gratuit pour les accompagnateurs.

Nombre de créneaux : 4
Jeudi 13 octobre : de 9 h à 11 h 30 ou de 14 h à 16 h 30
Vendredi 14 octobre : de 9 h à 11 h 30 ou de 14 h à 16 h 30

Sunnykids,
ă la découverte 

du jazz 

NIVEAU DES 
CLASSES
CE1, CE2  
et cycle 3

LIEU DE 
L’ITINÉRAIRE

• Le Cellier
Organisateur : 

Jazzus 
Productions

OBJECTIFS
• Rencontrer 

une œuvre en 
assistant à un 

concert.
• Découvrir 
la musique 

instrumentale, 
l’improvisation et 

la pratiquer.
• Découvrir le 

sample, issu de 
la musique jazz 

et utilisé dans 

spectacle vivant38

Découverte 
sonore
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En plus de ses enseignements artistiques en musique, danse et théâtre, le 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Reims propose chaque année 
une programmation culturelle variée. La Semaine de la création, qui se 
déroule chaque année à la fin du mois de janvier, est l’occasion d’inviter 
des élèves à découvrir et expérimenter des univers sonores inhabituels, que 
les sons soient produits par un instrument, un objet informatique ou leur 
propre voix.

SÉANCE 1 
1 h 30 - En classe 
Découverte de l’orchestre numérique. Les tablettes deviennent des 
instruments de l’orchestre, transformant chaque élève en musicien. 
Des jeux vocaux sont proposés aux élèves pour découvrir leur voix et les 
résonateurs.

SÉANCE 2 ET 3
1 h – Conservatoire à Rayonnement Régional
Parcours sonore et visuel à tous les étages du Conservatoire et concert.
Une visite insolite dans le cadre de la Semaine de la Création : les élèves 
partent à la découverte des différents espaces du Conservatoire, visite 
saupoudrée de rencontres musicales insolites.
Le parcours se termine par « un mini concert » d’élèves du Conservatoire.

Nombre de créneaux : 2

Découverte 
sonore

NIVEAU DES 
CLASSES
CM1, CM2

LIEUX DE 
L’ITINÉRAIRE

• Conservatoire 
à Rayonnement 

Régional
• En classe

OBJECTIFS
• Appréhender 

le son et le 
mouvement par 

le chant et la 
création sonore.

• Découvrir le 
Conservatoire.

musique
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Une découverte ludique de l’opéra, sous forme d’une discussion informelle 
avec les élèves, est engagée après l’écoute d’illustrations musicales (CD et 
vinyles issus des collections de la médiathèque). Les élèves rencontrent 
ensuite un chanteur lyrique, visitent l’Opéra de Reims et assistent à un 
spectacle.

SÉANCE 1 
1 h - Médiathèque Croix-Rouge
Découverte de la musique classique, à travers ses différentes formes et 
périodes : chant grégorien, musique baroque, opéra, périodes classique, 
romantique, puis contemporaine.

SÉANCE 2
1 h - Médiathèque Croix-Rouge
Découverte de l’opéra : définition, histoire et métiers (musiciens, 
chanteurs, danseurs mais aussi metteurs en scène, accessoiristes pour 
les décors, régisseurs pour la lumière...) ; atelier-rencontre avec un 
chanteur lyrique de l’Opéra de Reims.

SÉANCE 3 
1 h - Opéra de Reims ou en classe
Assister à des répétitions (sous réserve de disponibilité) et découverte 
de l’Opéra de Reims, ses coulisses et ses mystères. Une visite peut être 
réalisée sous forme virtuelle.

SÉANCE 4 
1 h - Opéra de Reims
Venue de la classe à la représentation La Mille et 2e nuit, opéra-féérie 
adapté aux enfants - Musique de Lucien Poujade - Livret de Pierre Senges, 
librement inspiré de celui de Jules Verne. Échange avec la compagnie Les 
Monts du Reuil à la fin du spectacle (bord plateau).
Séances scolaires : mardi 28 mars et jeudi 30 mars 2023, à 14 h 30.

TARIF : 5 € par élève, un accompagnateur gratuit pour 10 élèves.

Nombre de créneaux : 3

NIVEAU DES 
CLASSES

cycle 3

LIEUX DE 
L’ITINÉRAIRE

• Médiathèque 
Croix-Rouge

• Opéra de Reims

OBJECTIFS
• Initier de  

« petites » oreilles 
à la « grande 

musique ».
• Apprendre à 

écouter.
• Assister à un 

opéra.

spectacle vivant
40

Découverte  
de l’opéra
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Cet Itinéraire propose une découverte de l’univers des musiques actuelles :  
les élèves s’initient à la technique du son et de la lumière d’une salle de 
concert et peuvent assister à l’un des spectacles jeune public proposés 
durant la saison. Un sacré programme pour des régisseurs en herbe !

SÉANCE 1 
1 h 30 
Cette première séance permet aux élèves de découvrir les coulisses d’une 
salle de concert et ainsi mieux connaitre l’univers des musiques actuelles. 
Cette visite est couplée à un atelier au studio d’enregistrement de la 
Cartonnerie, durant lequel les élèves sont accompagnés de régisseurs 
pour une séance d’initiation à l’enregistrement des sons.

SÉANCE 2 
1 h 30 
Venue à un concert Carto Kidz (programmation dédiée au jeune public).
Les jeunes spectateurs assistent à un concert de musiques actuelles et 
rencontrent les artistes à l’issue de la séance. 

SÉANCE 3 
2 h
Pas de musique sans technique !
Les élèves participent à un atelier d’initiation aux métiers du son et de 
la lumière. Comment marche une console son ? Comment met-on en 
lumière un concert ? Travaille-t-on de la même façon sur un concert de 
rock et un concert de rap ? À travers un atelier pédagogique animé par 
des techniciens professionnels, nos régisseuses et régisseurs en herbe 
découvrent de façon ludique les coulisses d’une salle de concert.

TARIF : 5 € par élève, gratuit pour les accompagnateurs.

Nombre de créneaux : 2

La Carto 
pour les Kids

NIVEAU DES 
CLASSES

CM2

LIEU DE 
L’ITINÉRAIRE

• La Cartonnerie

OBJECTIFS
• Permettre 

aux élèves 
de découvrir 

une structure 
culturelle et les 

métiers qui lui 
sont liés.

• Valoriser 
les différents 
courants des 

« musiques 
actuelles » et 
les éléments 

musicaux qui les 
composent.

musique
41
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Cette année, Césaré et la Cartonnerie s’associent pour proposer aux élèves 
de découvrir l’univers des musiques actuelles et contemporaines sous 
l’angle des musiques électroniques. Au fil des séances, ils expérimentent 
la création musicale et s’initient à différentes pratiques en compagnie du 
musicien Matteo Caburet. Ils participent également à une sieste musicale 
et découvrent deux structures culturelles rémoises.

SÉANCE 1 
1 h 30 – La Cartonnerie
Visite de la Cartonnerie, Scène de musiques actuelles, suivie ou précédée 
d’une rencontre avec l’artiste Matteo Caburet. Cette rencontre prend la 
forme d’une sieste musicale d’une vingtaine de minutes et est suivie d’un 
échange avec les élèves sur ce qu’ils ont entendu et ressenti.

SÉANCE 2 
1 h 30 - En classe
Les élèves s’initient aux musiques électroniques grâce aux machines 
musicales mises à disposition par le musicien. Pour ce faire, la classe 
est scindée en deux groupes : pendant que l’un est spectateur, l’autre est 
musicien, puis les rôles s’inversent. Cela permet aux élèves de travailler à 
la fois leur rapport à l’écoute et au jeu. 

SÉANCE 3 
2 h - Césaré
Visite et découverte de Césaré, Centre national de création musicale. Puis, 
les élèves s’approprient le studio Luc Ferrari : la classe peut repartir avec 
un enregistrement brut de ce qui aura été produit.

TARIF : gratuit

Nombre de créneaux : 2

NIVEAU DES 
CLASSES

CM2

LIEUX DE 
L’ITINÉRAIRE

• La Cartonnerie
• Césaré

• En classe

OBJECTIFS
• Sensibiliser 

les élèves 
aux musiques 

actuelles et 
contemporaines 

à travers 
une pratique 

artistique. 
• Développer 

l’écoute et 
l’imaginaire en 
assistant à une 

sieste musicale.
• Découvrir 

deux structures 
culturelles et les 
métiers qui leur 

sont liés.

musique
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Machines  
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culture
scientifique

• Planétarium
• Médiathèque Jean Falala
• Médiathèque Croix-Rouge
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culture
scientifique

La culture scientifique repose sur différentes 
disciplines, telles que les mathématiques, les
sciences de la vie et de la Terre, la physique chimie, 
la technologie ou le numérique. Elle contribue à 
développer chez l’enfant la curiosité et le goût 
pour les disciplines scientifiques et la conscience 
du monde qui l’entoure.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET CULTURELS

De la découverte des étoiles à la programmation, en passant par 
les images de l’Univers, l’objectif de ces 5 Itinéraires est d’éveiller 
la curiosité pour la culture scientifique et de s’approprier des 
techniques et outils, scientifiques et numériques, qui permettent 
de comprendre le monde de façon créative.
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L’apprentissage de la pensée informatique répond à un enjeu éducatif 
important : la capacité des futures générations à mieux comprendre le 
monde numérique auquel ils sont chaque jour confrontés. 
Après une activité d’introduction à l’algorithmique et au langage 
informatique, les élèves construisent une histoire interactive à l’aide du 
logiciel de programmation créative Scratch.

SÉANCE 1 
1 h 30
Cette activité vise à mieux comprendre les composantes d’un programme 
informatique par le biais du théâtre. À partir d’une histoire simple et 
courte (conte, fable), les élèves sont guidés dans l’identification et la 
représentation théâtrale des composantes de l’histoire (personnages, 
actions, dialogues). Un élève endosse le rôle du metteur en scène et  
« programme » les autres élèves pour qu’ils interprètent l’histoire en 
exécutant ses instructions à la lettre, à la manière d’un robot.

SÉANCE 2
1 h 30
Découverte de la programmation créative. Les élèves explorent les 
principales fonctionnalités du logiciel de programmation visuelle « Scratch ».  
Ils apprennent ainsi à assembler une série d’instructions simples pour 
animer, diriger, faire parler un personnage et commencer à s’initier aux 
notions de base de la programmation.

SÉANCE 3 
1 h 30
Par petits groupes, les élèves sont guidés dans la programmation de leur 
propre histoire interactive à partir d’une sélection de contes ou de fables 
qu’ils peuvent adapter ou détourner. En fin de séance, une restitution des 
différentes histoires créées est proposée. 

Nombre de créneaux : 3

L’heure du code :  
du théâtre ă la 
programmation

NIVEAU DES 
CLASSES
CM1, CM2

LIEU DE 
L’ITINÉRAIRE

• Médiathèque 
Jean Falala

OBJECTIFS
• Comprendre 

la structure 
d’un récit et les 

composantes 
d’une histoire 

interactive.
• Apprendre à 

utiliser un logiciel 
de programmation 

créative.
• Acquérir les 

notions de base 
de la pensée 

informatique.

43
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L’Univers a-t-il la forme d’un donut ou d’une éponge ? À moins qu’il ne soit 
comme un ballon de baudruche ou comme les roues d’un chariot ? A-t-il un 
bord ou est-il infini ? Depuis l’Antiquité, les scientifiques s’interrogent sur la 
manière de le représenter et de le cartographier, modifiant leur vision au fur 
et à mesure des progrès de l’observation astronomique et de l’exploration 
spatiale qui n’ont cessé de préciser et d’agrandir notre image de l’Univers.

SÉANCE 1 
1 h 30 – Médiathèque Croix-Rouge
Visite de l’exposition de Guillaume Duprat Univers, des mondes grecs 
aux multivers. Comment représenter l’Univers ? Une petite histoire des 
représentations cosmologiques à travers une exposition en trois parties :  
les Univers d’avant, des Grecs au Big-Bang ; l’Univers aujourd’hui, les 
observations scientifiques ; les Univers du futur, les spéculations des 
scientifiques.
Présentation d’éditions anciennes et illustrées (du 16e au 18e siècle) de 
livres d’astronomes (Ptolémée, Apien, Tycho Brahé, Galilée, Newton) 
prêtées par la bibliothèque Carnegie.

SÉANCE 2 
1 h – Médiathèque Croix-Rouge
Lecture et présentation de l’album La nuit est pleine de promesses de 
Jérémie Decalf autour de la sonde Voyager. Les sondes Voyager, lancées 
en 1977, font partie d’un programme d’exploration spatiale ayant pour 
objectif d’étudier des planètes situées au-delà du Système solaire. Elles 
transportent symboliquement des informations sur l’humanité gravées 
sur un disque de cuivre (photos de différents lieux symboliques sur Terre, 
extraits de morceaux de musique, enregistrements reflétant l’activité 
humaine, schémas donnant la position de la Terre dans le Système solaire, 
le système numérique en usage, les grandeurs employées en physique…). 
Les sondes approcheront pour la première fois une étoile dans 40 000 ans.  

SÉANCE 3
2 h - Planétarium
Séance de planétarium et atelier créatif animé par l’artiste plasticienne 
Gladys Bourdon. En rapport avec l’album de la séance 2. Présentation du 
ciel étoilé sous la coupole du planétarium, suivie de la fabrication d’un  
« disque de cuivre » personnalisé à embarquer sur Voyager. Que dire et 
que montrer de la Terre et ses habitants ? Quel message et quelles images 
choisir pour la présenter à des non-terriens ?
Travail sur la notion de représentation.

Nombre de créneaux : 2

Images  
de l’Univers

NIVEAU DES 
CLASSES

cycle 3

LIEUX DE 
L’ITINÉRAIRE

• Médiathèque 
Croix-Rouge

• Planétarium

OBJECTIFS
• Approche des 

grandes questions 
cosmologiques.

• Découverte 
du patrimoine 

scientifique.
• Situer la place 
de la Terre dans 

l’Univers.
• Approche de 

l’exploration 
spatiale en dehors 

du Système 
solaire.

Culture scientifique
44
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Cet Itinéraire, introduit par l’exposition Système solaire, alterne séances de 
planétarium et ateliers. Lors des deux temps de séance / atelier, les élèves 
découvrent la place qu’occupe la Terre par rapport au Soleil et aux étoiles. 
Le voyage se poursuit à travers l’exploration des autres planètes, une 
exploration qui permet de mieux comprendre l’histoire de notre planète.

SÉANCE 1 
3 semaines – Dans l’établissement scolaire
Prêt de l’exposition Système solaire 
Cette exposition présente les différentes planètes du Système solaire, 
de Mercure à Neptune, en passant par les astéroïdes, les comètes et les 
planètes naines. L’exposition est constituée de 16 roll’up.

SÉANCE 2 
2 h (1 h de séance / 1 h d’atelier) - Planétarium
À ciel ouvert (séance de planétarium)
Présentation du ciel du soir. Repérage de la Lune et des planètes visibles le 
jour de la visite. Identification des principales constellations et repérage de 
l’étoile polaire. Observation des transformations du ciel au cours de la nuit.
Construction d’une carte du ciel mobile (atelier)
Construction et exploitation d’une carte du ciel, permettant de repérer les 
étoiles et les constellations, à n’importe quelle date. 

SÉANCE 3
2 h (1 h de séance / 1 h d’atelier) - Planétarium
Les planètes (séance de planétarium)
Identification des planètes à partir de l’observation de leur mouvement 
devant les étoiles. Étude des caractéristiques des planètes rocheuses et 
gazeuses : température, atmosphère, habitabilité…
Construction d’un planétaire (atelier)
Construction et exploitation d’une carte permettant de positionner les 
planètes autour du Soleil, à une date donnée.

ALLER PLUS LOIN
• Exposition : formation des enseignants et médiation avec les élèves 
possibles.
• Mise à disposition de fiches pédagogiques pour préparer les séances et 
ateliers en amont.
• Chaîne Youtube du Planétarium : www.youtube.com/PlanetariumdeReims

Nombre de créneaux : 3

La planěte Terre et sa place 
dans le Systěme solaire

avec exposition
 

NIVEAU DES 
CLASSES

cycle 3

LIEUX DE 
L’ITINÉRAIRE

• Prêt de 
l’exposition 

Système solaire
• Planétarium

OBJECTIFS
• Se repérer dans 

les étoiles et 
appréhender les 
mouvements du 

ciel.
• Situer la place 

de la Terre dans le 
Système solaire.

• Comprendre 
l’histoire de la 

Terre à partir de 
l’observation des 
autres planètes.
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Dans ce parcours en trois étapes, alternant séances de planétarium sous 
la coupole et ateliers pratiques, les élèves découvrent les relations entre le 
Soleil et les planètes du Système solaire et plus précisément les mécanismes 
responsables du cycle des saisons sur la Terre.

SÉANCE 1 - 2 h  (1 h de séance / 1 h d’atelier)
À ciel ouvert (séance de planétarium)
Présentation du ciel du soir. Repérage de la Lune et des planètes visibles 
le jour de la visite. Identification des principales constellations et repérage 
de l’étoile polaire. Observation des transformations du ciel au cours de la nuit.
Construction d’une carte du ciel mobile (atelier)
Construction et exploitation d’une carte du ciel, permettant de repérer les 
étoiles et les constellations, à n’importe quelle date. 

SÉANCE 2 - 2 h  (1 h de séance / 1 h d’atelier)
Les planètes (séance de planétarium)
Identification des planètes à partir de l’observation de leur mouvement 
devant les étoiles. Étude des caractéristiques des planètes rocheuses et 
gazeuses : température, atmosphère, habitabilité…
Construction d’un planétaire (atelier)
Construction et exploitation d’une carte permettant de positionner les 
planètes autour du Soleil, à une date donnée.

SÉANCE 3 - 2 h (1 h de séance / 1 h d’atelier)
Les saisons (séance de planétarium). 
Élaboration d’un raisonnement scientifique permettant d’expliquer 
l’origine astronomique du phénomène des saisons : inclinaison de la 
Terre, trajectoire du Soleil aux différentes saisons, vue depuis Reims et 
d’autres points du globe.
Construction d’un héliolabe (atelier). 
Construction et exploitation d’une carte expliquant la trajectoire du Soleil 
au cours des saisons.

ALLER PLUS LOIN
• Mise à disposition de fiches pédagogiques pour préparer les séances et 
ateliers en amont.
• Chaîne Youtube du planétarium : www.youtube.com/PlanetariumdeReims

Nombre de créneaux : 3

        Les relations 
entre le Soleil  

et la Terre 

NIVEAU DES 
CLASSES

cycle 3

LIEU DE 
L’ITINÉRAIRE

• Planétarium

OBJECTIFS
• Situer la place 

qu’occupe la Terre 
dans l’Univers.
• Appréhender 

les relations 
entre le Soleil 

et les planètes 
(mouvements, 

températures…).
• Décrypter les 

mécanismes 
responsables du 
phénomène des 

saisons.
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Le planétarium de Reims vous emmène à la conquête du Système solaire, 
à travers un parcours ludique et scientifique en 7 étapes. Tout au long de 
ce parcours, il nous faudra quitter la Terre et traverser l’espace, avant de 
tenter un atterrissage périlleux sur une planète lointaine. Viendra ensuite 
le temps de l’exploration de sa surface... et des découvertes !

DESCRIPTIF DU PARCOURS
En préalable à notre exploration, nous réaliserons une maquette à grande 
échelle de notre Système solaire. Cette maquette nous permettra de 
mieux appréhender les dimensions des différentes planètes, et les 
distances qui nous en séparent.

Puis viendra le temps du grand voyage ! La construction, puis le lancement 
de notre vaisseau, une fusée hydro-pneumatique, nous permettra de 
mieux comprendre les principes qui régissent le vol des vraies fusées. 
Après avoir chargé notre fusée de son carburant (air, eau, rien que du 
naturel), nous pourrons faire nos premiers pas vers les étoiles.

Si le décollage est une étape cruciale, l’arrivée à la surface de notre objectif 
sera la phase décisive de la mission : il nous faudra en effet apprendre à 
se poser sur notre planète lointaine en un seul morceau. En s’inspirant 
de l’aventure des rovers martiens, nous construirons un atterrisseur 
atmosphérique, qui aura la délicate mission d’amener un œuf à la surface 
de notre objectif sans casser sa coquille !

Arrivés à bon port, nous pourrons alors explorer la surface de notre 
lointaine planète. Nous apprendrons à programmer un rover, à éviter 
les obstacles à la surface de planète et réaliserons nos premières 
observations de la surface !

Nombre de créneaux : 1 groupe de 8 participants
Cycle de 7 séances d’1 h 30, les mercredis après-midi, du 1er mars au 12 
avril 2023.

Mission :  
Systěme solaire !

HORS TEMPS 
SCOLAIRE
9 - 12 ans

LIEU DE 
L’ITINÉRAIRE

• Sur le site 
du partenaire 

demandeur

OBJECTIFS
• Pratiquer 

la démarche 
expérimentale 

à travers des 
expériences 

ludiques.
• Appréhender les 
échelles de notre 
Système solaire.
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• Bibliothèque Carnegie
• Médiathèque Jean Falala
• Médiathèque Croix-Rouge
• Médiathèque Laon-Zola
• Bibliothèque Saint-Remi
• Bibliothèque Chemin Vert
• Bibliothèque Holden
• Conservatoire à Rayonnement Régional
• Nova Villa
• Centre de Création pour l’Enfance
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Le livre et la lecture tiennent une place importante 
dans le parcours scolaire d’un élève. La ville de 
Reims mène une politique qui vise à susciter 
l’envie de lire dès le plus jeune âge et tout au 
long de la vie. L’objectif est de former des lecteurs 
compétents, actifs, qui ont le goût et l’intérêt pour 
la lecture sous toutes ses formes et ce dans le but 
de favoriser la pratique de la lecture personnelle.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET CULTURELS

La ville de Reims a un réseau de lecture publique fort, composé 
de 3 médiathèques, 1 bibliothèque patrimoniale, 3 bibliothèques 
de quartier et 2 bibliobus (dont un desservant uniquement les 
écoles). Les bibliothèques sont des lieux de lecture mais on y 
trouve aussi de la musique, des jeux et des œuvres de cinéma. Ce 
réseau propose de nombreux services et animations culturelles 
au jeune public, sur les temps scolaires, périscolaires ou extra-
scolaires.

Les 11 Itinéraires proposés ont pour objectif l’éveil du regard 
pour observer, découvrir, s’approprier et comprendre le livre en 
tant qu’objet et donner l’envie de lire. Ils interrogent également 
les jeunes sur les questions d’accessibilité et d’esprit critique.
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Cet Itinéraire permet aux élèves de moyenne et grande sections de 
maternelle de découvrir la bibliothèque à travers la richesse et la diversité 
des fonds d’albums particulièrement adaptés à leur âge.

SÉANCE 1 
1 h - Bibliothèque qui a validé votre inscription
Présentation de la bibliothèque et de ses services. Les enfants découvrent 
l’espace par eux-mêmes, manipulent les livres et profitent de lectures 
individuelles avec un adulte. La séance se poursuit par des lectures 
collectives d’albums avec la bibliothécaire. 

SÉANCE 2 
1 h - Bibliothèque qui a validé votre inscription
Découverte d’albums atypiques : sans textes, en pop-up, découpe laser, 
etc.

SÉANCE 3 
1 h - Bibliothèque qui a validé votre inscription
Découverte de l’histoire du kamishibaï et lectures de plusieurs histoires à 
l’aide du butaï. Première approche de l’utilisation du butaï par les enfants.

Nombre de créneaux : 18 

Découverte  
des albums

NIVEAU DES 
CLASSES

moyenne et 
grande sections 

de maternelle 
Sauf médiathèque Croix-

Rouge : grande section 
uniquement

LIEUX DE 
L’ITINÉRAIRE

• Bibliothèque 
Chemin Vert

• Médiathèque 
Croix-Rouge

• Bibliothèque 
Holden

• Médiathèque 
Laon-Zola

OBJECTIFS
• Découvrir la 

bibliothèque et la 
notion de « lecture 

plaisir ».
• Découvrir 

l’album, support 
d’expression d’une 

grande diversité 
et aux productions 

riches.
• Développer 
l’imagination.
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Cet Itinéraire propose une promenade dans les contes à travers l’album 
d’Éric Battut : Le loup qui racontait des histoires. Les enfants identifient 
plusieurs personnages présents dans les huit contes de l’album et s’en 
inspirent pour une création. 

SÉANCE 1 
1 h 
Visite du secteur jeunesse de la médiathèque et des collections de contes 
en particulier. 
Lecture de quatre contes choisis puis présentation aux enfants de 
différentes versions de ces contes.

SÉANCE 2 
1 h 
Lecture des quatre derniers contes de l’album et présentation de versions 
différentes, comme lors de la première séance.

SÉANCE 3 
1 h
Atelier créatif permettant de réaliser une silhouette de loup et de présenter 
des héros de contes d’une façon originale, à l’aide de rabats.

Nombre de créneaux : 3

Autour 
des contes 

NIVEAU DES 
CLASSES
CP et CE1

LIEU DE 
L’ITINÉRAIRE

• Médiathèque 
Croix-Rouge

OBJECTIFS
• Découvrir des 

contes classiques. 
• Appréhender 

des adaptations et 
détournements.

livres & lecture 
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Diplômé de l’École Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg, Christian 
Voltz est l’auteur d’une cinquantaine d’albums pour enfants. Ses illustrations 
faites de bric et de broc sont particulièrement identifiables et nous offrent 
des galeries de portraits très personnelles. 
Cet Itinéraire s’attache à faire découvrir la singularité artistique de 
Christian Voltz, en explorant la richesse de sa production et en s’initiant à 
sa technique d’expression.  

SÉANCE 1 
1 h 30
Présentation de la bibliothèque. Découverte de l’artiste et d’une sélection 
d’albums. Échanges et réflexions autour de ses livres et de sa technique 
d’illustration. Visionnage de l’interview Christian Voltz histoire d’artiste et 
du court métrage d’animation Monsieur Louis (Prix Emil d’argent), d’après 
l’album Toujours rien ? 

SÉANCE 2 
1 h 30
Poursuite de l’exploration de l’univers de l’illustrateur, de sa technique, du 
rapport texte/image, avec lecture individuelle et collective de ses albums. 
Exploration de l’application sur tablette Le monde de Christian Voltz. 

SÉANCE 3 
2 h 
Atelier de création à la manière de Christian Voltz. Observer, détourner et 
réinterpréter des éléments de récupération. 

Nombre de créneaux : 3

Dans l’univers de 
Christian Voltz

NIVEAU DES 
CLASSES
CE1, CE2

LIEU DE 
L’ITINÉRAIRE

• Bibliothèque 
Chemin Vert

OBJECTIFS
• Découvrir un 

auteur illustrateur 
jeunesse 

contemporain 
et sa production 

artistique.
• Comprendre 

le processus de 
création.

• Développer son 
imaginaire.

• Sensibiliser au 
recyclage de façon 

ludique.
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Cet itinéraire permet aux élèves d’appréhender le processus de création 
d’un livre, son histoire et les différents métiers qui s’y réfèrent.

SÉANCE 1 
1 h 30 - Bibliothèque Holden
Découverte de la bibliothèque, des collections de l’espace jeunesse ainsi 
que de l’anatomie d’un livre. Grâce au jeu de la chasse aux livres, les élèves 
apprennent à se repérer dans la structure et à comprendre le classement 
des documents.

SÉANCE 2 
1 h 30 - Bibliothèque Holden
Présentation détaillée de la chaîne du livre et des différents métiers étant 
en lien avec la fabrication d’un livre, complétée d’une présentation ludique 
et simplifiée de tous les acteurs de la chaîne du livre : l’auteur, l’éditeur, 
l’illustrateur, le graphiste, l’imprimeur, le relieur, le libraire…

SÉANCE 3 
1 h 30 - Bibliothèque Carnegie 
Visite de la bibliothèque Carnegie et introduction à l’histoire du livre à 
travers la présentation de manuscrits et de livres anciens. Manipulation 
de matériaux tels du parchemin, du cuir, des plumes ou des pigments, 
pour mieux appréhender les procédés de fabrication des livres manuscrits 
(enluminures, lettrines) et imprimés.

Nombre de créneaux : 2

Découverte de la  
fabrication  
d’un livre

NIVEAU DES 
CLASSES
CM1, CM2

LIEUX DE 
L’ITINÉRAIRE

• Bibliothèque 
Holden 

• Bibliothèque 
Carnegie 

OBJECTIFS
• Découvrir la 

bibliothèque et les 
métiers du livre. 

• Dégager les 
principales 

caractéristiques 
d’un livre par 

l’observation et 
l’écoute.

• Enrichir son 
lexique.

livres & lecture 
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Cet Itinéraire permet aux élèves de découvrir les auteurs et éditeurs 
des livres sélectionnés par la bibliothèque, de lire ces livres, d’échanger 
sur leur compréhension des textes lors de la séance de jeux et de voter 
individuellement pour leur roman préféré. En bonus, la rencontre avec 
l’auteur (ou l’éditeur) du livre primé.

SÉANCE 1 
1 h - Bibliothèque qui a validé votre inscription
Découverte de la bibliothèque / médiathèque, des collections de l’espace 
jeunesse. Présentation des romans sélectionnés pour le prix du Primé 
(livres relevant de plusieurs genres littéraires, publiés récemment, écrits 
par des auteurs vivants). Distribution d’un dossier pédagogique aux 
enseignants.

SÉANCE 2 
1 h - Bibliothèque qui a validé votre inscription
Les enfants ayant avancé dans la lecture des livres avec leur enseignants, 
les bibliothécaires leur proposent plusieurs jeux autour des livres 
sélectionnés (phrase mystère extraite d’un des livres sélectionnés, 
questionnaires à choix multiples ou encore mots croisés).

SÉANCE 3 
30 min - Bibliothèque qui a validé votre inscription
Les enfants votent pour leur livre préféré. Les conditions d’un vote réel 
(urne officielle, vote à bulletin secret dans un isoloir) sont créées par les 
bibliothécaires afin d’apporter une véritable expérience de la démocratie 
aux élèves.

SÉANCE 4  (FACULTATIVE) 
2 h - Conservatoire à Rayonnement Régional
Remise du prix au Conservatoire en présence de l’auteur primé ou de son 
éditeur.

NB : achat de la sélection d’ouvrages sélectionnés à prévoir (au moins un 
exemplaire de chaque).

Nombre de créneaux : 32

Primé  
des écoliers 

NIVEAU DES 
CLASSES

cycle 3

LIEUX DE 
L’ITINÉRAIRE
• Réseau des 
bibliothèques

• Conservatoire 
à Rayonnement 

Régional (séance 
de remise du prix)

OBJECTIFS
• Découvrir la 

bibliothèque de 
son quartier.

• Voyager dans 
la littérature 

contemporaine 
pour la jeunesse.

• Amener 
les enfants 

à confronter 
leur opinion et 

argumenter sur 
les raisons de leur 

choix.
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Cet Itinéraire permet d’appréhender le 9e art : références et évolution à 
travers le temps, processus de création, codes du genre.

SÉANCE 1 
2 h 
Présentation de la bande dessinée : son histoire, ses codes graphiques 
et techniques, sa diversité (franco-belge, comics américains, mangas 
japonais, BD sans textes, numériques).

SÉANCE 2 
2 h 
Rencontre avec l’œuvre d’Uderzo et Goscinny : leur processus de création, 
le rapport entre la fiction et la réalité historique, la reconnaissance des 
codes graphiques de la BD appliqués à leurs albums.

SÉANCE 3 
2 h 
Création individuelle d’une ou plusieurs cases de bande dessinée (écriture 
du scénario, dessin, encrage, couleur), et/ou divers jeux de création.

Nombre de créneaux : 2

Découverte de  
la bande dessinée

NIVEAU DES 
CLASSES

cycle 3

LIEU DE 
L’ITINÉRAIRE

• Bibliothèque 
Chemin Vert

OBJECTIFS
• Comprendre la 

construction d’une 
bande dessinée.

• Acquérir le 
vocabulaire 

spécifique de cet 
art.

• S’approprier 
un processus de 

création.

livres & lecture 
53



76

Partir à la découverte de la poésie d’aujourd’hui à travers le geste, c’est 
choisir une nouvelle façon de regarder le monde qui nous entoure.

SÉANCE 1 
1 h 30 - Médiathèque Jean Falala 
Poésie contemporaine : direction jeunesse ! Exploration d’une sélection de 
textes d’auteurs contemporains publiés avec l’idée d’en confier la lecture 
aux enfants. Un pari joyeux mêlant poésie et inventions typographiques, 
récits du terrain et écrits collectifs pour interroger avec tendresse le 
monde et son temps, les gens et leurs rapports à l’ordre établi.

SÉANCE 2 
2 h - Médiathèque Jean Falala ou en classe
Atelier découverte de la Langue des Signes Française. Découverte d’un 
mode de communication visuel. Les élèves apprennent non seulement 
à signer leur prénom ou les couleurs, mais joueront aussi avec les 
expressions du visage ou encore les mimes. Il est également question de 
la culture sourde et de l’histoire de la LSF.

SÉANCE 3 
2 h - Centre de Créations pour l’Enfance ou en classe
Rencontre avec Brigitte Baumié. Brigitte Baumié est poétesse et 
musicienne. En perte d’audition depuis l’âge de 35 ans, cet accident de 
la vie lui a ouvert les portes d’une langue : celle des signes. Depuis, elle 
œuvre à leur reconnaissance avec l’outil qui est le sien : la poésie. Elle 
crée dans les deux langues et traduit la poésie en LSF. 
Cette rencontre sera l’occasion pour les élèves d’expérimenter la création 
et la lecture poétique en décalant la langue du quotidien et  en s’appuyant 
sur la langue des signes pour ouvrir les horizons de nouvelles expressions. 

ALLER PLUS LOIN 
• Jeux d’écriture de la Collection jeux d’artistes, diffusés par le Centre de 
Créations pour l’Enfance.
• Série de vidéo-poèmes de la collection Petit VA ! disponible en ligne sur :  
http://petitva.com/ 

Nombre de créneaux : 5

Poésie d’aujourd’hui / poésie 
gestuelle : quand la langue  
des signes s’invite en poésie

NIVEAU DES 
CLASSES

cycle 3

LIEUX DE 
L’ITINÉRAIRE

• Médiathèque 
Jean Falala
• Centre de 

Créations 
pour l’Enfance 

(Tinqueux)
• En classe

OBJECTIFS
• Découvrir le 

paysage poétique 
actuel.

• Découvrir 
l’histoire et la 
pratique de la 

Langue des Signes 
Française (LSF).
• Rencontrer et 

échanger avec un 
artiste.

• Susciter l’envie 
de lire et écrire.

• Appréhender la 
langue des signes 

comme mode de 
création artistique 

et poétique.
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Découvrir l’écriture braille et les livres en relief. Se mettre dans la peau d’une 
personne aveugle pour mieux comprendre l’environnement qui l’entoure.

SÉANCE 1 
1 h - Médiathèque Jean Falala ou en classe / au centre de loisirs 
Découverte de l’alphabet de Louis Braille. Jeux de lecture (deviner les 
yeux fermés des mots écrits en braille) et d’écriture (écrire son animal 
préféré en braille).

SÉANCE 2 
1 h - Médiathèque Jean Falala
Découverte de la lecture d’images en relief par les livres tactiles et en 
braille. Les élèves travaillent en binôme : un élève lit l’histoire et l’autre, 
les yeux fermés, essaie de retrouver les éléments cités dans l’histoire sur 
l’image tactile. 

SÉANCE 3
1 h - Médiathèque Jean Falala
S’initier aux gestes de guidage en binôme pour accompagner une personne 
mal ou non-voyante. Tester des lunettes de simulation présentant 
différentes maladies oculaires pour se rendre compte des difficultés de 
lecture et de déplacement.

Nombre de créneaux : 3

Lecture et  
handicap visuel

NIVEAU DES 
CLASSES

cycle 3 
+ Hors temps 

scolaire 

LIEUX DE 
L’ITINÉRAIRE

• Médiathèque 
Jean Falala

• En classe ou au 
centre de loisirs

OBJECTIFS
• Connaître un 

nouveau système 
d’écriture et de 

lecture.
• Découvrir des 

livres particuliers :  
en relief et en 

braille.
• Sensibiliser au 

handicap visuel et 
à la différence.

livres & lecture 
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Cet Itinéraire permet d’appréhender la diversité des médias, le rôle des 
médias dans une démocratie et leur importance dans notre quotidien.
Comment s’informer dans l’actualité ? Comment faire le tri entre 
l’information instantanée et une information  vérifiée ? Au cours des trois 
séances, les élèves découvrent le travail d’un journaliste et l’importance de 
l’écriture.

SÉANCE 1 
1 h 30 -  Nova Villa (Le Cellier)
Rencontre avec un journaliste
Cette rencontre permet de découvrir la formation, le parcours 
professionnel d’un journaliste, ses diverses expériences professionnelles 
dans différents médias. Elle est également un temps d’échanges et de 
questions.

SÉANCE 2 
1 h 30 -  En classe
Réaliser une revue de presse
À partir des quotidiens du jour et avec un journaliste : analyse de l’actualité 
et de la diversité du traitement de l’information.
Sous la forme d’un atelier, les élèves découvrent comment réaliser et 
présenter une revue de presse et la partager dans le cadre de la classe.

SÉANCE 3 
1 h 30 -  En classe
Atelier d’écriture
Écriture d’un article de presse avec un journaliste : comment écrire un 
article de presse, faire un reportage, vérifier l’information ?

Nombre de créneaux : 2

Éducation  
aux médias
avec un  journaliste

NIVEAU DES 
CLASSES

cycle 3

LIEUX DE 
L’ITINÉRAIRE

• Nova Villa  
(Le Cellier)
• En classe 

OBJECTIFS
• Connaître 

le travail d’un 
journaliste.

• Acquérir des 
outils d’analyse de 

la presse.
• Se confronter 
à l’écriture d’un 

article.
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Intégré dans tous les champs du savoir de manière transversale, cet 
Itinéraire d’éducation aux médias et à l’information propose aux élèves de 
comprendre les mécanismes de fabrication de l’information et de l’image, 
d’apprendre à vérifier une information, d’identifier des sources et de 
produire eux-mêmes de l’information.

SÉANCE 1 
1 h 30 - Médiathèque Jean Falala
Présentation de la médiathèque et de ses services. Découverte des 
médias et du circuit de fabrication de l’information. Comprendre les 
raisons derrière la publication des fausses informations sur le net et ses 
conséquences.

SÉANCE 2 
1 h 30 - Médiathèque Jean Falala
Les élèves se prononcent sur la véracité d’articles, vérifient les sources et 
la contextualisation des textes et images. En cherchant si les informations 
sont vraies ou fausses, ils apprennent à trier l’information sur le web, 
à confronter différentes sources et à vérifier la qualité et la fiabilité de 
l’information.

SÉANCE 3 
1 h 30 - Médiathèque Jean Falala ou en classe
En mobilisant les compétences présentées lors des séances précédentes, 
les élèves se mettront dans la peau d’un journaliste ou d’un créateur de 
fausses informations. Par petits groupes, ils produiront de courts articles 
(vrais ou faux) puis les présenteront à la classe qui, jouant le rôle de 
conférence de rédaction, devra débusquer les infos des intox et expliquer 
pourquoi ils choisissent de la diffuser ou pas.

Nombre de créneaux : 5

Fake news et infox : 
rester critique face  

ă l’information

NIVEAU DES 
CLASSES

CM2, 6e et cycle 4 

LIEUX DE 
L’ITINÉRAIRE

• Médiathèque 
Jean Falala
• En classe 

OBJECTIFS
• Sensibiliser 
les élèves aux 

médias en général 
et aux enjeux 

liés à l’éducation 
aux médias et à 

l’information.
• Apprendre à 

trier l’information 
sur le web, 

à confronter 
différentes 

sources et à 
vérifier la fiabilité 

d’une information.
• Amener les 

élèves à affiner 
leur esprit critique 

vis-à-vis de 
l’information.
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L’éducation aux médias comme moyen d’émancipation avec pour point de 
départ les pratiques d’information des participants. Faire (re)découvrir les 
médias existants. Montrer l’intérêt d’élargir ses sources et acquérir des 
outils pour vérifier l’information et exercer son esprit critique. Une part 
importante sera réservée à l’échange afin de favoriser à la fois la capacité 
de chacun à entendre le point de vue de l’autre et celle de faire entendre 
le sien.

SÉANCE 1 
2 h - Médiathèque Croix-Rouge
Les différents moyens d’information
• Échanges avec les élèves afin de recenser les moyens d’information 
qu’ils utilisent, les sujets qui les intéressent et ceux dont ils se détournent.
• Presse écrite : introduction à la notion de journalisme d’opinion et 
présentation des différents quotidiens français. 
• L’information radiophonique : les journaux, les chroniques, les entretiens. 
• L’information audiovisuelle : les journaux télévisés, les chaînes 
d’information en continu, les documentaires de fonds. 
• L’information sur internet et sur les réseaux sociaux. 

SÉANCE 2 
2 h - Médiathèque Croix-Rouge ou en classe
Les rumeurs, les théories du complot et la désinformation
• Échanges avec les élèves sur les notions de rumeurs et de théories du 
complot.
• Des légendes urbaines aux grandes théories du complot.
• Le cas particulier des sites de « ré-information », initiateurs et relais de 
rumeurs et/ou de théories ayant pour objectif d’influencer l’opinion voire 
de désinformer.

SÉANCE 3 
2 h - Médiathèque Croix-Rouge ou en classe
La vérification de faits et le sens critique
• Échanges avec les participants sur la notion de point de vue et les biais 
qui en découlent.
• L’image et son analyse (exemples et exercices pratiques).
• Le langage et son analyse (exemples de procédés rhétoriques).

Nombre de créneaux : 5

Éducation aux médias 
et esprit critique  

NIVEAU DES 
CLASSES

4e, 3e

LIEUX DE 
L’ITINÉRAIRE

• Médiathèque 
Croix-Rouge
• En classe

OBJECTIFS
• Élargir le champ 

des pratiques 
d’information.

• Esprit critique :  
être en mesure 

de repérer 
les processus 

courants de 
manipulation de 

l’information. 
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Cette année,  
les Itinéraires vont prendre 
une dimension régionale, 
voire même européenne.

Programmation à venir !
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MODALITÉS 
D’INSCRIPTION

Complétez le formulaire disponible sur www.reims.fr
Cliquez sur « Menu » puis sur la rubrique « La Culture à Reims ».

Sélectionnez « Éducation artistique et culturelle » puis  
« Les itinéraires d’éducation artistique et culturelle »

Date limite : vendredi 30 septembre 2022


