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Un projet ambitieux pour la culture à Reims !

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.

Aussi, le « Répertoire de l’offre culturelle » s’inscrit comme un trait d’union 
entre les acteurs culturels et tous ceux qui ont la responsabilité de l’éducation 
et de la formation des jeunes citoyens et a pour ambition de rendre plus 
accessibles les multiples ressources disponibles dans des domaines aussi 
variés que le patrimoine, le spectacle vivant, les arts visuels, la culture 
scientifique ou la lecture sur le territoire rémois.

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

Édito
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Ce service dessert les écoles, maisons de quartier, crèches, associations, services de la petite enfance, 
etc. Il peut également intervenir hors les murs, selon ses disponibilités, pour des lectures ou ateliers 
auprès des acteurs culturels et sociaux rémois, en complémentarité des actions réalisées dans les 
bibliothèques et médiathèques. 

TEMPS SCOLAIRE
Un bibliobus scolaire dessert les écoles primaires de Reims éloignées 
de toute bibliothèque ou médiathèque afin de proposer du prêt direct 
auprès des enfants. Passage toutes les six semaines.

HORS TEMPS SCOLAIRE
Le service aux collectivités propose le prêt de livres ou de malles 
thématiques avec des jeux autour des livres. Ces prêts sont complétés 
par des lectures dans les écoles maternelles ayant une classe en 
dispositif de moins de 3 ans, salle d’attente de PMI, CAMSP, IME, 
crèches, maisons de quartier, relais petite enfance.
Il est possible d’organiser des ateliers sur la sensibilisation à la lecture 
de livres aux tout-petits, destinés aux familles et aux professionnels de 
la petite enfance.
PRÊT DE LIVRES
60 livres jeunesse pour 90 jours, prêt de 150 documents pour une 
année.
Possibilité de demander des thèmes et des titres précis.
PRÊT DE MALLES THÉMATIQUES
Choix de livres sur un sujet ou un genre accompagnés de fiches 
d’activités.
La liste des malles et des thèmes est accessible sur le site des 
bibliothèques : 
https://www.bm-reims.fr/Default/hors-les-murs.aspx
DÉPÔT
60 livres mis à disposition pour 3 mois au sein de la structure 
partenaire.
Ces livres proviennent majoritairement d’une réserve dédiée et sont 
sélectionnés en fonction la demande de la structure et du public 
qu’elle reçoit.

INFORMATIONS PRATIQUES
Service localisé à la médiathèque Croix-Rouge - 19 rue Jean-Louis 
Debar - 51100 Reims.
Le service aux collectivités fonctionne sur rendez-vous.
Pour tout emprunt, un délai de 10 jours est nécessaire.
Il faut contacter les bibliothécaires du lundi au vendredi aux contacts 
indiqués.
Site internet : www.bm-reims.fr 

CONTACT 
Pour le bibliobus scolaire :
Adeline Coqueret 
adeline.coqueret@reims.fr 
03 26 35 68 46

Pour le prêt de livres, les malles et 
les dépôts :
Nathalie Ettinger
nathalie.ettinger@reims.fr 

Valérie Binet
valerie.binet2@reims.fr 
03 26 35 68 47

TARIFS
Une inscription est nécessaire. 
La carte nominative est établie au 
nom du professionnel.
- Carte gratuite pour les institutions 
rémoises.
- 40 € pour les institutions hors 
Reims.

Bibliotheques de Reims 
Service 

aux collectivités 
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La bibliothèque Carnegie voit le jour au lendemain de la première guerre mondiale, grâce à l’apport 
financier du philanthrope américain Andrew Carnegie. Elle a été construite entre 1921 et 1928 
par l’architecte Max Sainsaulieu dans un style Art déco. Bibliothèque d’étude et de recherche, la 
bibliothèque Carnegie a pour mission la conservation, l’enrichissement et la mise en valeur du 
patrimoine écrit. Ce lieu d’exception renferme des collections patrimoniales uniques au monde.

TEMPS SCOLAIRE
Itinéraires rémois d’éducation artistique et culturelle 
• Cycle 3
- La reconstruction et l’Art déco
- L’art gothique à Reims
- Découverte de la fabrication d’un livre
- Cartographie
• Cycle 2
- Histoire de l’écriture
- L’art du goût et les arts de la table
Autres propositions
Pour tous les cycles 
• Visite de la bibliothèque Art déco et d’un magasin de conservation 
des collections, suivie d’une présentation de documents sur l’histoire 
du livre, du manuscrit carolingien au livre d’artiste.
• Visite sur d’autres thèmes : Reims et l’Art déco, bestiaire médiéval, 
incunables, histoire du livre imprimé, manuscrits médiévaux…
Pour le cycle 4 
Visite et découverte ludique du bâtiment et des collections sous forme 
d’escape game (jeu d’évasion). Durée : 2 h. Informations : 
https://www.bmreims.fr/patrimoine/
Pour des demandes plus spécifiques en lien avec les programmes 
scolaires, le professeur-relais du service éducatif pourra préparer une 
intervention sur mesure.

HORS TEMPS SCOLAIRE
Ateliers à thème organisés en fonction de la programmation culturelle 
de la bibliothèque. 
Exposition « La cartographie » de septembre 2022 à janvier 2023 : livret 
pédagogique à destination des enfants (dès 8 ans).

INFORMATIONS PRATIQUES
2 place Carnegie - 51100 Reims
Tél. : 03 26 77 81 41
Site internet : https://www.bm-reims.fr/patrimoine/ 
Courriel : carnegie@reims.fr
Les accueils de classes ont lieu le jeudi après-midi de 14 h à 16 h.
Horaires d’ouverture : Mardi, mercredi, vendredi : 10 h - 13 h ; 14 h - 19 h, 
jeudi : 14 h - 19 h, samedi : 10 h - 13 h ; 14 h - 18 h. 
En période de vacances scolaires : mardi-mercredi: 10 h - 13 h ;  
14 h - 18 h, jeudi-vendredi : 14 h - 18 h, samedi : 10 h - 13 h ; 14 h - 18 h. 

CONTACT 
Émilie Feresini 
Service éducatif 
03 26 77 81 41 
emilie.feresini@reims.fr

Christophe Henrion 
Professeur-relais de l’Éducation 
nationale

TARIFS
• Abonnement gratuit.
• Visites et accueil de classe : 
gratuit pour les écoles rémoises. 
40 € pour les écoles extérieures.
• Informations sur  
www.bm-reims.fr

Bibliotheque
Carnegie 

livres & lecture
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Secteur jeunesse pour les moins de 14 ans, avec un espace benjamins pour les plus petits (0 - 8 ans) 
au rez-de-chaussée et un espace juniors pour les plus grands (8 - 14 ans) en mezzanine. Plus de  
30 000 documents en libre accès : livres, revues, CD, DVD, textes lus. Six postes multimédias et 
accès à Internet. Heure du conte et salle pédagogique pour l’accueil de groupes. Fonds de livres en 
langues étrangères. Fonds pour l’aide aux devoirs dans différents domaines de l’école maternelle au 
collège. Fonds parentalité.

TEMPS SCOLAIRE
Itinéraires rémois d’éducation artistique et culturelle 
• Cycles 1, 2 et 3
- Primé des écoliers 
- Poésie d’aujourd’hui / poésie gestuelle : quand la langue des signes 
s’invite en poésie
- Les secrets du cinéma d’animation
- Aux origines des images animées
Autres propositions
• Cycles 1 et 2
- Visite découverte de la médiathèque (espaces jeunesse)
• Grande section de maternelle, cycles 2 et 3, collège
- Visite découverte sur le cinéma d’animation 
• Cycle 3 et collège
- Découverte du braille
• Cycles 2, 3 et collège
- Découverte de la langue des signes
• Cycle 2 et collège
- La chasse aux livres : jeux pour se repérer dans la médiathèque et 
comprendre le classement des documents. 

HORS TEMPS SCOLAIRE
Les histoires du mercredi : tous les mercredis de 15 h 30 à 16 h : lecture 
d’histoires. Dès 4 ans. 
Goûter philo : un samedi par mois de 14 h 30 à 16 h (9 à 12 ans).
Club de lecture : un samedi par mois de 14 h à 16 h (10 à 14 ans).
Bébé lecteurs : les mardis et samedis de 10 h à 10 h 30 (jusqu’à 3 ans).
Ateliers thématiques parents/enfants : un samedi après-midi par mois (3 
à 5 ans).
Grandes histoires pour petites oreilles : festival en mai et juin en 
direction de la toute petite enfance (0 - 3 ans).
Projections régulières de films destinés au jeune public.
Conte : une fois par trimestre, selon programmation.
Visite d’exposition : selon la programmation culturelle de la 
médiathèque.

INFORMATIONS PRATIQUES
2 rue des Fuseliers - 51100 Reims
Tél. : 03 26 35 68 00 
Site internet : www.bm-reims.fr
Accueil : du mardi au samedi et le premier dimanche du mois.

CONTACT 
Sarah Canry
Bibliothécaire jeunesse
03 26 35 69 30
sarah.canry@reims.fr 

TARIFS
• Abonnement individuel gratuit. 
• Abonnement, visites et accueil 
pour les classes : gratuit pour les 
écoles rémoises. 40 € pour les 
écoles hors Reims.
• Informations sur www.bm-reims.
fr

Médiatheque Jean Falala  
Espace Jeunesse 
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Espace numérique accessible à partir de 6 ans : espace jeux vidéo (PS4 et PS5, Switch, jeux PC) ; 
espace art créatif et création manuelle et numérique (impression 3D, découpe vinyle, programmation, 
robotique, électronique) ; documents sur le jeu vidéo et les activités numériques.

TEMPS SCOLAIRE
Itinéraires rémois d’éducation artistique et culturelle 
• Cycles 3 et 4
- Fake news et infox : rester critique face à l’information
- L’heure du code : du théâtre à la programmation

Autres propositions
• Cycles 2, 3 et 4
- Visite découverte de la médiathèque et de ses ressources et services 
numériques.
- Visite découverte autour de la création numérique.
- Visite découverte autour de la réalité virtuelle à partir de 12 ans.

HORS TEMPS SCOLAIRE
Consoles de jeux vidéo et PC accessibles sur réservation pour le jeu 
sur place.
Animations le samedi après-midi autour du jeu vidéo, de la création 
manuelle et de la création numérique.

INFORMATIONS PRATIQUES
2 rue des Fuseliers - 51100 Reims
Tél. : 03 26 35 68 00 
Site internet : www.bm-reims.fr
Accueil : du mardi au samedi et le premier dimanche du mois.

CONTACT 
Claire Dugauguez
Responsable du secteur numérique
03 26 35 68 20
claire.dugauguez@reims.fr

TARIFS
• Abonnement individuel gratuit. 
• Abonnement, visites et accueil 
pour les classes : gratuit pour les 
écoles rémoises. 40 € pour les 
écoles hors Reims.
• Informations sur www.bm-reims.fr

livres & lecture
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L’espace jeunesse propose plus de 22 000 documents (livres, revues, CD, DVD, livres en langues 
étrangères) destinés aux tout-petits (albums, livres cartonnés) jusqu’à l’adolescence (romans, bande 
dessinée, mangas). On y trouve également des documents pour l’aide aux devoirs ainsi qu’un fonds 
autour de la parentalité. 

TEMPS SCOLAIRE
Itinéraires rémois d’éducation artistique et culturelle
• Grande section de maternelle
- Découverte des albums
• Cycle 3
- Primé des écoliers
- Découverte de l’opéra
- Autour des contes
- Images de l’univers (en partenariat avec le planétarium)
- Le cabinet des illusions 
• Cycle 4
- Éducation aux médias et esprit critique
Autres propositions
• Cycles 1 et 2
Visite découverte de la médiathèque en 1 ou 2 séances avec des 
animations autour du livre (lectures) les mardis et vendredis matins 
sur réservation. Durée : 45 min.

HORS TEMPS SCOLAIRE
Venez jouer : séances de jeux de société (à partir de 6 ans) les samedis 
après-midi et jeux vidéo (à partir de 8 ans) sur consoles les mercredis 
après-midi.
Heures des bébés : un samedi par mois (0 - 3 ans).
Une histoire, un atelier : atelier de création plastique autour de 
la littérature jeunesse. Pour adultes et enfants à partir de 6 ans. 
(première semaine des vacances scolaires).
Heures du conte : en fonction de la programmation culturelle de la 
bibliothèque.
Petits pas vers l’art contemporain : une heure de découverte et d’atelier 
autour d’une œuvre d’un artiste contemporain proposée par le FRAC 
Champagne-Ardenne. Tous les mois.
Rencontre d’auteur ou d’illustrateur : en fonction de la programmation 
culturelle de la bibliothèque.
Grandes histoires pour petites oreilles : festival en mai et juin en 
direction de la toute petite enfance (0 - 3 ans).
Petits courts pour petits bouts : projections  pour les 1 - 3 ans.
Les toiles filantes : projections pour les 4 - 12 ans.
Visites d’expositions suivant la programmation culturelle de la 
bibliothèque
Exposition immersive avec lunettes 3D, Jim Curious d’après  les 
albums BD de Matthias Picard aux éditions 2024. Du 9 novembre au 7 
décembre 2022 sur rendez-vous. De 6 à 12 ans.

INFORMATIONS PRATIQUES
19 rue Jean-Louis Debar - 51100 Reims - Tél. : 03 26 35 68 40
Site internet : www.bm-reims.fr
Horaires d’ouverture : Mardi : 14 h - 19 h, mercredi : 10 h - 18 h, jeudi 
et vendredi : 14 h - 18 h, samedi : 10 h - 17 h.

CONTACT 
Véronique Jeansen
Responsable de l’espace Jeunesse 
03 26 35 68 51 
bib-cr-jeune@reims.fr 

Corinne Japin 
Accueil autour du cinéma 
03 26 35 68 58 
corinne.japin@reims.fr

TARIFS
• Abonnement gratuit.
• Visites et accueil de classe : 
gratuit pour les écoles rémoises. 
40 € pour les écoles extérieures.
• Tous nos tarifs sur  
www.bm-reims.fr

Médiatheque  
Croix-Rouge 



Troisième médiathèque du réseau rémois, la médiathèque Laon-Zola se compose d’un espace 
adulte, un espace jeunesse, une salle d’activités et un jardin d’agrément ouvert au public à partir 
du printemps jusqu’au début de l’automne, où se dressent trois cèdres de l’Himalaya. 
L’espace jeunesse propose des livres, revues, DVD ou encore des livres en langues étrangères, 
destinés aux tout-petits jusqu’à l’adolescence ainsi qu’un fonds spécialisé autour de la parentalité 
à destination des parents et de tous les professionnels de la petite enfance.
La médiathèque est équipée d’un espace informatique et pour le jeu vidéo.

TEMPS SCOLAIRE
Itinéraire rémois d’éducation artistique et culturelle
• Cycle 1 : moyenne et grande sections de maternelle
- Découverte des albums
• Cycle 3 : 
- Primé des écoliers
Autres propositions
Visites découvertes ponctuelles ou régulières de la maternelle au 
lycée. Durée de 45 min à 1 h. Emprunts de livres et lectures offertes. 
Prise de rendez-vous au début de chaque période.

HORS TEMPS SCOLAIRE 
Heure des bébés : 1er vendredi du mois à 10 h sur inscription (à partir de 
6 mois), hors vacances scolaires.
Balade au fil des contes : 3e mercredi du mois, à 10 h sans inscription (à 
partir de 4 ans), hors vacances scolaires.
Grandes histoires pour petites oreilles : festival en mai et juin en 
direction de la toute petite enfance (0 - 3 ans).
Contes une fois par trimestre selon programmation. Sur inscription.
Lectures hors les murs en crèche, haltes garderies et multi-accueil 
pour les 1 - 3 ans. Durée : 30 à 45 min – 1 fois par mois sauf vacances.
Jeux sur la console Nintendo Switch : de 6 à 10 ans, accompagnement 
exigé. Les mercredis et samedis après-midi, créneaux de 30 min ou 1 h 
sur réservation.
Prix UNICEF : sélection de 4 à 5 livres par tranche d’âge, de juin à 
septembre.

INFORMATIONS PRATIQUES
2 rue de la Neuvillette - 51100 Reims
Tél. : 03 26 35 60 80 - Site internet : www.bm-reims.fr 
Horaires d’ouverture :
Mardi : 14 h -19 h (secteur adulte) ; 16 h - 19 h (secteur jeunesse), 
mercredi : 10 h - 13 h ; 14 h - 19 h, 
Jeudi et vendredi : 14 h - 18 h (secteur adulte) ; 16 h - 18 h (secteur 
jeunesse), samedi : 10 h – 13 h ; 14 h – 17 h.
En période de vacances scolaires :
Fermeture à 18 h le mardi. Pas d’ouverture méridienne les mercredis 
et samedis. Ouverture de la section jeunesse à partir de 14 h les 
mardis, jeudis et vendredis.

CONTACT 
Charles Bahain
Responsable médiathèque
03 26 35 60 80
charles.bahain@reims.fr 

Dominique Gentil
Responsable secteur jeunesse
03 26 35 60 82
dominique.gentil@reims.fr 

TARIFS
• Abonnement gratuit.
• Visites et accueil de classe : 
gratuit pour les écoles rémoises. 
40 € pour les écoles extérieures.
• Tous nos tarifs sur  
www.bm-reims.fr

Médiatheque  
Laon-Zola 

livres & lecture

11

Médiatheque  
Croix-Rouge 



12

Une bibliothèque de quartier à proximité immédiate des grands centres administratifs, située au 
rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation, face à l’aire de jeux pour enfants de l’esplanade des 
Capucins, non loin de l’esplanade Fléchambault.
Elle propose des livres adultes, jeunesse et ados, des textes lus, des livres en grands caractères, des 
journaux et revues.

TEMPS SCOLAIRE
Itinéraires rémois d’éducation artistique et culturelle 
• Cycle 1 
- Du papier à l’argile (en partenariat avec le musée Saint-Remi)
• Cycle 3
- Primé des écoliers
Autres propositions
Partenariats possibles avec l’ensemble des classes des groupes 
scolaires du quartier : visites découvertes, accueil ponctuel de classes 
autour du livre ou projets spécifiques élaborés en partenariat étroit 
avec les enseignants.
Accueil de classes (maternelles et élémentaires) : trois visites de 45 
min à 1 h avec emprunts de documents et lectures (sur réservation).

HORS TEMPS SCOLAIRE
Heure des bébés : lectures pour les 0 - 3 ans le 2e mardi de chaque 
mois à 10 h (sur inscription).
Bébés lecteurs en crèche et structures multi-accueil : lectures pour les 
enfants accueillis d’une durée de 45 minutes à 1 h (sur rendez-vous).
Grandes histoires pour petites oreilles : festival en mai et juin en 
direction de la toute petite enfance (0 - 3 ans).
Prix UNICEF : sélection de 4 à 5 livres par tranche d’âge courant 
septembre.
Accueil de conteurs professionnels selon la programmation.
Partenariats possibles avec l’ensemble des structures du quartier pour 
des accueils ponctuels et projets autour du livre.

INFORMATIONS PRATIQUES
19 esplanade des Capucins - 51100 Reims
Tél. : 03 26 85 11 34
Site internet : www.bm-reims.fr 
Horaires d’ouverture : 
Mardi : 13 h - 18 h, mercredi : 10 h - 12 h ; 14 h - 18 h, jeudi : 16 h – 18 h,
Vendredi : 16 h - 19 h, samedi : 10 h - 12 h ; 14 h - 17 h.

CONTACT 
Delphine Remy 
delphine.remy@reims.fr

Marie Villequey
03 26 85 11 34
marie.villequey@reims.fr

TARIFS
• Abonnement gratuit.
• Visites et accueil de classe : 
gratuit pour les écoles rémoises. 
40 € pour les écoles extérieures.
• Tous nos tarifs sur  
www.bm-reims.fr

Bibliotheque  
Saint-Remi 



Installée dans la maison commune, au cœur de la cité-jardin du Chemin Vert, cette bibliothèque de
quartier propose près de 10 000 documents pour la jeunesse : livres cartonnés pour les tout-petits, 
albums, contes, romans, documentaires, bandes dessinées, mangas, livres-CD et revues. Un fonds 
de romans « premières lectures » offre d’accompagner les lecteurs débutants dans l’acquisition de 
la lecture autonome.

TEMPS SCOLAIRE
Itinéraires rémois d’éducation artistique et culturelle 
• Moyenne et grande sections de maternelle
- Découverte de l’album
• CE1 et CE2
- Dans l’univers de Christian Voltz 
• Cycle 3
- Primé des écoliers
- Découverte de la bande dessinée
Autres propositions
Visite découverte : de la maternelle au lycée. Durée : 1 h à 1 h 30.
Visites trimestrielles : de la maternelle au lycée, avec emprunts de 
documents, lectures ou tout autre projet autour du livre et de la lecture 
élaboré en partenariat avec l’enseignant. Durée : 1 h à 1 h 30.

HORS TEMPS SCOLAIRE
Heure des bébés : sélection de lectures et de comptines pour les tout-
petits de 6 mois à 3 ans. 
Un vendredi matin par mois. Durée : 45 min. Sur réservation.
Grandes histoires pour petites oreilles : festival en mai et juin en 
direction de la toute petite enfance (0 – 3 ans).
Conte : une fois par trimestre, selon programmation. Sur réservation.
Prix UNICEF : sélection de 4 à 5 livres par tranche d’âge, de juin à 
septembre.
Ateliers créatifs : 1 à 2 fois par an pour tout public. Sur réservation.
Jeux de société : des classiques aux nouveautés, adaptés à tous les 
publics en accès libre sur place.

INFORMATIONS PRATIQUES
Entrée par la maison commune du Chemin Vert
Place du 11 novembre - 51100 Reims - Courrier : 12 avenue de l’Yser - 
51100 Reims
Tél. : 03 26 49 06 52 - Site Internet : www.bm-reims.fr 
Les visites et accueils des classes se font sur réservation.
Horaires d’ouverture :
Mardi, jeudi, vendredi : 15 h 30 - 18 h, mercredi : 10 h - 12 h ; 14 h - 18 h, 
samedi : 10 h - 12 h ; 14 h - 17 h.

CONTACT 
Amandine Éloy
Responsable jeunesse
03 26 49 06 52
amandine.eloy@reims.fr 

Agathe Giai-Miniet
Responsable bibliothèque
agathe.giaiminiet@reims.fr 

TARIFS
• Abonnement gratuit.
• Visites et accueil de classe : 
gratuit pour les écoles rémoises. 
40 € pour les écoles extérieures.
• Tous nos tarifs sur  
www.bm-reims.fr

Bibliotheque 
Chemin Vert 

livres & lecture
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Première bibliothèque construite à Reims en 1887, à l’occasion du jubilée de la Reine Victoria, 
la bibliothèque Holden est l’une des trois bibliothèques de quartier du réseau de la bibliothèque 
municipale de Reims. Elle propose environ 18 000 livres dont 8 000 pour les enfants des tout-petits 
aux adolescents.

TEMPS SCOLAIRE
Itinéraires rémois d’éducation artistique et culturelle 
• Moyenne et grande sections de maternelle
- Découverte des albums
•  CM1-CM2
- Découverte de la fabrication d’un livre 
• Cycle 3
- Primé des écoliers
Autres propositions
• De la maternelle à la 6e

- Visite découverte de la bibliothèque. Durée : 45 min à 1 h.
• Maternelle et élémentaire 
- Accueil régulier (3 visites) avec emprunts de livres et lectures.
Durée : 45 min à 1 h.
Prise de rendez-vous en début d’année scolaire. 

HORS TEMPS SCOLAIRE
Heure des bébés : de 6 mois à 3 ans, un mardi par mois à 10 h. Sur 
inscription, à partir du 15 du mois précédent.
Grandes histoires pour petites oreilles : festival en mai et juin en 
direction de la toute petite enfance (0 – 3 ans).
Conte : une fois par trimestre, selon la programmation. Sur inscription.
Lectures en crèche et multi-accueil pour les 1 - 3 ans. Durée : 30 à 45 min.
Prix UNICEF : sélection de 4 - 5 livres par tranche d’âge, de juin à 
septembre. 

INFORMATIONS PRATIQUES
Place Alfred Brouette - 51100 Reims
Tél. : 03 26 02 40 11
Site internet : www.bm-reims.fr 
Toutes les activités scolaires se font sur réservation.

Horaires d’ouverture :
Mardi : 13 h - 18 h, mercredi : 10 h - 12 h ; 14 h - 18 h, jeudi : 16 h – 19 h,
Vendredi : 16 h - 18 h, samedi : 10 h - 12 h ; 14 h - 17 h.

CONTACT 
Virginie Mailliet
Bibliothécaire jeunesse
03 26 02 40 11
virginie.mailliet@reims.fr 

TARIFS
• Abonnement gratuit.
• Visites et accueil de classe : 
gratuit pour les écoles rémoises. 
40 € pour les écoles extérieures.
• Tous nos tarifs sur  
www.bm-reims.fr

Bibliotheque  
Holden 



Planétarium

15

Bibliotheque  
Holden 



Fenêtre grande ouverte sur le ciel étoilé, le planétarium est un fantastique outil pédagogique 
de découverte de l’Univers. Ses possibilités didactiques et techniques en font le lieu idéal pour 
aborder toutes les notions de repérages ou de mouvements des astres, pour décrypter les dernières 
découvertes astronomiques et pour mieux appréhender la place de l’Homme dans l’Univers.

TEMPS SCOLAIRE
Les séances scolaires du planétarium sont proposées tous les jours 
du lundi au vendredi, uniquement sur réservation à 9 h, 10 h 15, 14 h, 
15 h 15 et 16 h 30. Elles sont animées en direct par des médiateurs 
scientifiques expérimentés. Leur contenu est adapté à tous les âges (à 
partir de la moyenne section de maternelle).
Plusieurs thèmes peuvent être présentés au choix des enseignants 
(le ciel du soir, la place de la Terre dans le système solaire, le 
phénomène des saisons...), à chaque fois en lien avec les programmes 
de l’Éducation nationale. Ces thèmes peuvent être regroupés dans des 
parcours pédagogiques, comportant plusieurs séances réparties sur 
l’année scolaire. Les séances peuvent être complétées par des ateliers 
pratiques (construction et exploitation de cartes du ciel mobiles...).

Consultez les résumés des séances et des ateliers selon les niveaux 
sur www.reims.fr/planetarium rubrique « séances pour les scolaires ».  
Des documents de préparation, destinés aux enseignants, y sont 
également disponibles en téléchargement. Enfin, un questionnaire 
thématique spécifique (avec solutions pour l’enseignant) est distribué à 
la fin de la séance à chaque élève, pour exploitation en classe. 
L’équipe du planétarium reste à votre disposition pour examiner toute 
demande ne figurant pas dans notre offre.

HORS TEMPS SCOLAIRE
À partir de 3 ans.
Pendant les vacances scolaires, le planétarium peut accueillir les 
groupes de centres de loisirs et maisons de quartier (uniquement sur 
réservation). Selon le nombre de participants, possibilité de séance 
particulière ou d’être intégré à une séance publique.

INFORMATIONS PRATIQUES
49 avenue du général de Gaulle - 51100 Reims
Tél. : 03 26 35 34 70 
Site internet : www.reims.fr/planetarium
Facebook : www.facebook.com/planetariumdereims
Chaîne YouTube : www.youtube.com/PlanetariumdeReims

Horaires d’ouverture : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 (fermé samedi 
matin et dimanche matin)

CONTACT 
Benjamin Poupard
responsable scientifique & 
pédagogique
benjamin.poupard@reims.fr 

Sylvie Dufour ou Stéphanie Mintoff  
03 26 35 34 70 
planetarium@reims.fr 

TARIFS
•  Gratuit pour tous les groupes  
scolaires et jeune public  
provenant d’établissements 
rémois.
• 45 € par séance et 70 € pour 
une séance + un atelier pour les 
établissements extérieurs.

Le planétarium
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La Comédie, Centre Dramatique National
Le Manège, scène nationale - Reims
Opéra de Reims  
La Cartonnerie, Scène de Musiques ACtuelles
Césaré, Centre National de Création Musicale
Jazzus
Nova Villa 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Reims 
Maison commune du Chemin Vert 
Le Cellier
La Fileuse 
Saint-Ex, culture numérique – Reims 
TRAC

Le planétarium
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La Comédie, dirigée par Chloé Dabert depuis janvier 2019, accompagne les artistes en création 
dans la singularité de leurs projets artistiques. Maison des artistes, elle est conçue comme un lieu 
d’échanges et de découverte pour les publics ancré sur son territoire. Parce que nous avons la 
conviction que le théâtre peut rendre la vie plus passionnante, poétique et sensible, l’équipe met en 
place des projets d’éducation artistique et culturelle afin de faire découvrir les pratiques théâtrales 
autrement.

TEMPS SCOLAIRE
• Comment je suis devenue Olivia – Texte Kevin Keiss – Mise en scène 
Alexandre Ethève. À partir de 9 ans. Mardi 28 et jeudi 30 mars 2023
• J’élève ma poupée – Texte et mise en scène Christophe Honoré
À partir de 10 ans. Mardi 4, jeudi 6 et vendredi 7 avril 2023
• Le Petit chaperon rouge – Texte les frères Grimm – Mise en scène 
Das Plateau. À partir de 4 ans. Jeudi 8 et vendredi 9 juin 2023
• Pour les enseignants : dossiers d’accompagnement, médiations, 
visites et rencontres - acdp@lacomediedereims.fr 

HORS TEMPS SCOLAIRE
Spectacles :
• Comment je suis devenue Olivia – Texte Kevin Keiss – Mise en scène 
Alexandre Ethève. 1 h 05 – à partir de 9 ans. Mercredi 29 mars 2023 – 
20 h
• J’élève ma poupée – Texte et mise en scène Christophe Honoré
À partir de 10 ans. Mardi 4, mercredi 5 et vendredi 7 avril 2023
• Histoire de géants – Texte François Rabelais – Mise en scène 
Youssouf Abi-ayad. 1 h 20 – à partir de 10 ans. Du mercredi 12 au 
vendredi 14 avril 2023
• Le Petit chaperon rouge – Texte les frères Grimm – Mise en scène 
Das Plateau.  À partir de 4 ans. Samedi 10 juin 2023
Ateliers de pratiques artistiques : 
Les enfants d’abord ! 
Le samedi après-midi, pendant que les parents découvrent un 
spectacle, leurs enfants de 4 à 11 ans participent à un atelier artistique 
et ludique autour des mêmes thématiques. 
Les samedis 1er octobre, 15 octobre 2022, 4 février, 18 mars, 25 mars et 
13 mai 2023.
Stages pendant les vacances scolaires 
Du 24 au 28 octobre 2022 : atelier enfants (7 - 11 ans)
Du 20 au 24 février 2023 : atelier ados (11-14 ans)
Info et réservations : acdp@lacomediedereims.fr 

INFORMATIONS PRATIQUES
Grande salle, petite salle, studio : 3 chaussée Bocquaine - 51100 Reims
Atelier : 13 rue du Moulin brûlé - 51100 Reims
Tél : 03 26 48 49 10
Courriel : info@lacomediedereims.fr 
Site internet : www.lacomediedereims.fr 
Billetterie : au guichet chaussée Bocquaine, esplanade André Malraux, 
et par téléphone au 03 26 48 49 10 ; du lundi au vendredi de 12 h à 19 h, 
et une heure avant tout événement programmé.

CONTACT 
Julie Geffrin 
Chargée d’action culturelle et de 
développement des publics
j.geffrin@lacomediedereims.fr

Mariane Thomas 
Billetterie scolaire
03 26 48 49 10
m.thomas@lacomediedereims.fr

Grégory Pausas
Professeur-relais de l’Éducation 
nationale
g.pausas@lacomediedereims.fr 

03 26 48 49 10
acdp@lacomediedereims.fr

TARIFS
Place pour les - de 14 ans : 8 €.
Tarifs scolaires :
8 € par élève
accompagnateur gratuit pour 15 
élèves.
10 € par accompagnateur 
supplémentaire.
Spectacles en partenariat avec 
Nova Villa : 
8 € par adulte.
4 € pour les - de 18 ans.
Stages
90 €, avec une place de spectacle 
offerte.
« Les enfants d’abord ! »
5 € par enfant / 3 € pour les 
titulaires de la Carte ou du Pass 
Comédie

La Comédie
Centre Dramatique National
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À proximité immédiate du centre-ville, le Manège - scène nationale - Reims comprend un théâtre 
de 475 places et un cirque en dur de 800 places. Lieu de spectacle vivant dirigé par Bruno Lobé, 
le Manège mène un projet pluridisciplinaire dédié aux arts du mouvement que sont la danse, le 
cirque, les arts de la marionnette ainsi que les formes situées au croisement de ces disciplines. 
Cette orientation “100 % mouvement“ le distingue fortement tant au niveau national que régional 
et local.

Les enseignants-relais et l’équipe des relations avec les publics sont 
disponibles pour vous accompagner dans vos projets. 
Un ensemble de ressources pédagogiques et un fonds documentaire 
sont mis à votre disposition. 
Chaque année, une présentation de saison est réservée aux 
enseignants en mai-juin. 
Et aussi : des formations, des ateliers, des rencontres préparatoires, 
des prêts d’expositions…

TEMPS SCOLAIRE
Séances scolaires 2022 / 2023 :
Cirque : Crush de André Mandarino / Cie les Escargots Ailés, de la 5e à la 
terminale, lundi 14 novembre 2022 à 14 h 30
Danse : La Chambre d’eaux de Marie Barbottin, du CP à la terminale, 
lundi 28 et mardi 29 novembre 2022 à 10 h et 14 h 30. 
Cirque : Ziguilé Cie Très-d’Union, du CP à la 5e, mardi 28 février, jeudi 2 
et vendredi 3 mars 2023 à 14 h 30. Durée : 45 min.
Marionnette : L’éloge des araignées du Rodéo Théâtre, Simon Delattre, 
du CE1 à la 5e, jeudi 30 et vendredi 31 mars à 14 h 30. Durée : 1 h.
Marionnette / Théâtre d’objets : L’âne chargé d’éponges, l’âne chargé 
de sel de Pierre Fourny et Jérôme Brabant, du CP-CE1 à la 5e, lundi 3, 
mardi 4, vendredi 7 avril 2023 à 10 h et 14 h 30 et jeudi 6 avril à 14 h 30. 
Durée : 35 min.
Marionnette : Bulle de la Cie Succursale 101 - Angélique Friant, dès 6 
mois, mardi 2, jeudi 4 et vendredi 5 mai 2023 (horaires à définir). Durée : 
25 min.

HORS TEMPS SCOLAIRE
De nombreux spectacles sont à découvrir en famille, lors de séances le 
mercredi, dimanche après-midi, ou en soirée. Toute l’équipe d’accueil 
et de billetterie se tient à votre disposition pour vous conseiller en 
fonction de l’âge des enfants. 
Tous les spectacles proposés en séances scolaires le sont aussi en 
séances tout public.

INFORMATIONS PRATIQUES
2 boulevard du général Leclerc - 51100 Reims
Billetterie : du mardi au vendredi de 13 h 30 à 19 h et le samedi (hors 
vacances scolaires) de 14 h à 18 h 
Tél. : 03 26 47 30 40 
Courriel : billetterie@manege-reims.eu

CONTACT 
Justine Delaunois
Chargée des relations avec les 
publics scolaires
03 26 47 98 72
j.delaunois@manege-reims.eu

Claire Masure
Responsable des relations avec les 
publics
03 26 46 88 96
c.masure@manege-reims.eu

Rémy Viau
Professeur-relais de l’Éducation 
nationale premier degré
remy.viau@ac-reims.fr

Augustin Caplet
Professeur-relais de l’Éducation 
nationale second degré
augustin.caplet@ac-reims.fr

TARIFS
Séance scolaire : 5 € par élève, 1 
accompagnateur gratuit pour 10 
élèves (7 € par accompagnateur 
supplémentaire).

Séance tout public : 6 € par élève, 
1 accompagnateur gratuit pour 10 
élèves (11 € par accompagnateur 
supplémentaire).

Jeune moins de 18 ans : de 3 € à 
6 €.

Tarif famille (pour les adultes 
accompagnés de jeunes moins de 
18 ans) : de 6 € à 11 €.

Le Manege
scene nationale - Reims 

spectacle vivant 
& arts visuels
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L’Opéra de Reims est une structure spécialisée dans la musique lyrique dont le projet artistique 
et culturel inclut une programmation ouverte à une pluralité d’esthétiques (baroque, classique, 
contemporain) et de genres artistiques (opéras, opérettes, ballets, concerts), des partenariats avec 
les structures culturelles régionales et nationales et un travail de diversification des publics.

TEMPS SCOLAIRE
Une programmation dans le cadre du temps scolaire facilite l’accès 
à l’Opéra des élèves accompagnés par leurs enseignants. Une jauge 
restreinte à 450 places assure à tous la meilleure visibilité (nombre de 
places sous réserve des conditions sanitaires en vigueur).
Les spectacles en séances scolaires : 
• Le Magnifique, à partir de 9 ans,
• Xynthia, à partir de 6 ans,
• Pierre et le loup, à partir de 5 ans,
• La Mille et 2e nuit, à partir de 9 ans,
• Les Gâteaux du Prince Tan, à partir de 6 ans,
• La Pastorale, à partir de 7 ans.

HORS TEMPS SCOLAIRE
Hors temps scolaire, de nombreux enfants et jeunes scolarisés 
assistent aux séances tous publics et aux répétitions générales de 
l’Opéra de Reims dans le cadre de l’École du spectateur.
Pour le spectacle, les enfants sont placés dans la salle par petits 
groupes, avec les accompagnateurs, au milieu des autres spectateurs, 
selon l’ordre d’arrivée de leurs réservations, dans la limite des places 
disponibles.
Des collaborations sont également menées avec le département de la 
Marne pour les collégiens et la région Grand-Est pour les lycéens afin 
d’étendre la sensibilisation à l’opéra.
L’enseignant choisit un ou plusieurs spectacles, il prépare les élèves 
en classe à l’aide du dossier pédagogique qui lui est fourni par l’Opéra 
de Reims un mois avant le spectacle. En fonction des disponibilités 
techniques et artistiques plusieurs rendez-vous sont alors proposés 
entre la classe et l’Opéra : présence lors de répétitions, rencontre 
d’artistes, visite virtuelle en classe... 

INFORMATIONS PRATIQUES
3 rue Chanzy - 51100 Reims
Tél. : 03 26 50 03 92
Courriel : billetterie@operadereims.com
Site internet : www.operadereims.com

Horaires d’ouverture : 
Billetterie ouverte du mardi au vendredi de 14 h à 18 h, le mercredi de 
10 h 30 à 13 h 30 et de 14 h à 17 h, le samedi de 14 h à 17 h et 1 h avant 
chaque représentation sur les lieux de spectacles sauf exceptions 
(début de saison, vacances scolaires).

CONTACT 
Leslie Marques
Chargée du secteur des relations 
avec les publics
03 26 50 31 06
leslie-marques@operadereims.com 

Laure Bergougnan 
Professeur-relais 
de l’Éducation nationale 
laure.Bergougnan@ac-reims.fr 

TARIFS
Séance scolaire : 5 € 
Hors temps scolaire : 
de 5 € à 10 €

1 accompagnateur gratuit pour 10  à 
12 enfants

Opéra de Reims
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La Cartonnerie est la Salle de Musiques ACtuelles (SMAC) de la ville de Reims. Elle est dotée 
de trois scènes (le Floor, le Club et la Grande Salle), ainsi que de sept studios de répétition et 
d’enregistrement. La diffusion, l’accompagnement artistique et l’action culturelle font partie de ses 
principales missions.
L’action culturelle permet d’éveiller la curiosité des publics, notamment jeunes, à la richesse des 
musiques et cultures actuelles.

TEMPS SCOLAIRE
Ateliers de création en milieu scolaire : Pop Song (écriture et 
composition d’un morceau pop), Découverte du son (découverte du 
métier d’ingénieur son et sensibilisation aux risques auditifs),  
Création sur tablettes numériques (création de boucles musicales et 
découverte d’applications musicales).
Visite de la Cartonnerie : tout au long de l’année, la Cartonnerie 
accueille les curieux pour des visites guidées de la structure. Ces 
visites sont l’occasion pour les adolescents de mieux comprendre le 
fonctionnement ainsi que les différentes missions d’une Scène de 
Musiques ACtuelles (diffusion, aide à la création, action culturelle en 
direction de différents publics…).
Concerts pédagogiques : Peace & Lobe : collège / lycée : découverte de 
l’histoire des musiques actuelles et sensibilisation aux risques auditifs.
Concerts jeune public : Carto Kidz : 3 - 10 ans 

HORS TEMPS SCOLAIRE
Concerts Carto Kidz : spectacles à destination des enfants de 3 à 10 
ans.
Ateliers Kidz Lab : 6 - 10 ans, depuis l’automne 2016, la Cartonnerie 
invite tous les enfants, âgés de 6 à 10 ans, à rejoindre le Kidz Lab, afin 
de s’imprégner de la culture musicale à travers des ateliers d’éveil et 
de création artistique. 
Grâce à l’utilisation d’outils numériques, de boîtes à rythmes, de 
tablettes et autres instruments de musique, les enfants pourront 
composer leur propre morceau et découvrir la musique dans un 
environnement décomplexé et ludique !
La Folie Douce : tout public, des après-midis en famille durant lesquels 
la Cartonnerie propose des ateliers créatifs pour les enfants, des 
animations musicales, une boum techno et un goûter.

INFORMATIONS PRATIQUES
84 rue du docteur Lemoine - 51100 Reims
Tél : 03 26 36 72 40
Courriel : info@cartonnerie.fr 
Site internet : www.cartonnerie.fr 
Billetterie : 9 h - 12 h ; 14 h- 19 h en semaine, 14 h - 19 h le samedi.

CONTACT 
Anaïs Gittinger
Chargée de l’action culturelle et du 
jeune public 
03 26 36 72 40 
actionculturelle@cartonnerie.fr 

TARIFS
Concerts Carto Kidz : scolaires 
(5 € par élève - gratuit pour les 
accompagnateurs) - Tout public  
(5 € par enfant / 8 € par adulte)

Visites de la Cartonnerie (groupe 
uniquement) : 3 € par élève - 
gratuit pour les accompagnateurs 

Ateliers Kidz Lab : tout public, 
6 € par enfant - gratuit pour les 
accompagnateurs

Folie Douce : tout public - gratuit

La Cartonnerie

spectacle vivant 
& arts visuels
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Césaré est l’un des huit Centres nationaux de création musicale répartis sur l’ensemble du territoire 
national. Sa mission est de favoriser l’émergence d’œuvres originales à la frontière des styles 
musicaux et des disciplines artistiques. Celle-ci se décline à travers l’accueil d’artistes en résidence, 
l’organisation d’événements (concerts, installations, etc.), la production de spectacles, la recherche 
et l’action culturelle.
Césaré se veut un lieu de rencontres entre les artistes et le public, ouvert au monde et sensible au 
moindre frémissement de la création.

TEMPS SCOLAIRE
Les temps forts de Césaré sont FARaway et Avant-Garde. Au cours de 
ces deux festivals, des ateliers, installations, rencontres et spectacles 
peuvent être proposés aux scolaires.

Aussi, tout au long de l’année, nous organisons des visites de Césaré 
et des temps de rencontre avec des artistes que nous accueillons en 
résidence de création (durée : 1 heure).

HORS TEMPS SCOLAIRE
Avec l’Opéra de Reims, Césaré programme trois spectacles dans 
le cadre d’un cycle appelé les Matinées contemporaines ; ceux-ci 
ont lieu le dimanche matin à 11 h. Ces propositions artistiques ne 
s’adressent pas spécifiquement à un jeune public, cependant certaines 
d’entre elles sont tout à fait adaptées à des enfants à partir de 10 ans 
(spectacle gratuit pour les enfants et étudiants).

INFORMATIONS PRATIQUES
Les Docks Rémois
27 rue Ferdinand Hamelin (administration)
38 rue Alain Colas (studio Luc Ferrari)
51450 Bétheny
Tél. : 03 26 88 65 74
Courriel : contact@cesare.fr
Site internet : www.cesare-cncm.com

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 13 h et de 14 h à 
18 h 30
Venir en bus : ligne 8 direction Bétheny La Couturelle, arrêt Maryse 
Bastié

CONTACT 
Sophie Raulin
Attachée à la communication et aux 
relations publiques
03 26 88 65 74 
06 76 22 79 13
communication@cesare.fr 

TARIFS
Selon propositions
Gratuit ou 5 € par élève.

Césaré
Centre national de création musicale
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Jazzus est une Scop, coopérative qui promeut le jazz, la musique improvisée et plus largement 
la great black music. Son port d’attache se situe au Shed, tiers-lieu artisanal et culturel où sont 
proposés une saison de concerts, des ateliers jeune public, des conférences, des expositions… Chaque 
année, Jazzus organise un festival, en octobre, dans différents lieux de la ville de Reims. Un label 
phonographique vient également de voir le jour.  

TEMPS SCOLAIRE
SUNNYKIDS • JEUDI 13 & VENDREDI 14 OCTOBRE 2022 
• 9 H À 16 H 30 • LE CELLIER
Festival de jazz pour petites oreilles de 5 à 12 ans. 
À découvrir : 1 atelier d’improvisation instrumentale, 1 atelier 
interactif, 1 concert. 
LA FABRIQUE À JAZZ
Dispositif national développé par la SACEM qui réunit un artiste, un 
enseignant et des élèves pour créer une œuvre musicale.
Projet mené avec Ze Jam Afane, conteur et Tommaso Montagnani, 
contrebassiste. 
PAG
Projet artistique globalisé en lien avec Jazzus Productions et soutenu 
par la DRAC et la DSDEN. Transformer des enfants non musiciens 
en véritables concertistes, tour à tour interprètes, improvisateurs 
et compositeurs ? C’est possible grâce au soundpainting ! Prenez 
un instrumentarium riche en timbres et particulièrement adapté à 
l’exploration sonore. Proposez quelques ateliers de cette publication 
pour travailler l’écoute, le geste instrumental, le geste musical, les 
principes de composition et le sens de l’improvisation, puis, utilisez 
le soundpainting pour diriger les élèves sur le chemin du plaisir de 
l’expression musicale.

HORS TEMPS SCOLAIRE
SUNNYKIDS • SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 • 9 H À 16 H 30 • LE 
CELLIER
Festival de jazz pour petites oreilles de 5 à 12 ans. À découvrir : 1 
atelier d’improvisation instrumentale, 1 atelier interactif, 1 concert. 
JAZZUS KIDS (5 À 10 ANS) • 1 SAMEDI PAR MOIS DE JANVIER À JUIN 
2023 • 14 H 30 À 16 H 30 • LE SHED
Le jazz se découvre aussi en famille : les Jazzus Kids sont des après-
midis qui permettent aux enfants de se familiariser avec le jazz, 
les instruments et l’improvisation grâce au soundpainting et aux 
instruments mis à disposition sur la scène du Shed. Enfile ton premier 
costume de scène et vient participer à la direction d’un big band de 
toys instruments. À la fois apprenti musiciens et chef d’orchestre, tu 
choisiras ton instrument ou la baguette pour enflammer les planches 
du jazz club !

INFORMATIONS PRATIQUES
Les enfants doivent être accompagnés. 
À destination des instrumentistes et non instrumentistes.
Le Shed - 49 rue Gosset - 51100 Reims - Tél. : 03 26 40 90 69
Site internet et réservations : jazzus.fr
SUNNYKIDS : Le Cellier – 4bis rue de Mars - 51100 Reims
Plus d’informations sur sunnyside.fr

CONTACT 
Émilie Honnart
emilie@jazzus.fr
03 26 40 90 69

TARIFS
TEMPS SCOLAIRE
Sunnykids : 1 € à 3 € par élève, 
accompagnateur gratuit

HORS TEMPS SCOLAIRE
Sunnykids :  1 € à 3 € en prévente, 
5 € sur place 
Jazzus kids : 5 € par enfant, 
accompagnateur gratuit

Jazzus Productions 

spectacle vivant 
& arts visuels
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Toute l’année, Nova Villa propose des événements culturels à destination du jeune public et des 
familles, de la petite enfance à l’adolescence. Elle organise notamment le festival Méli’môme.
L’association Nova Villa met tout en œuvre :
- pour que les enfants et les familles accèdent et aient droit à une vie culturelle riche ;
- pour soutenir et promouvoir la création d’œuvres de qualité à destination du jeune public.

TEMPS SCOLAIRE
Nova Villa développe tout au long de la saison des partenariats avec les 
écoles, de la maternelle au lycée autour d’une réflexion sur un projet 
culturel à l’année ou une sortie au spectacle. Nova Villa rencontre tous 
les enseignants intéressés. 
Plusieurs rendez-vous chaque saison en temps scolaire et tout public :
M’auteurs : lectures de textes de théâtre et rencontres d’auteurs du 28 
septembre au 6 octobre 2022 ;
Résidence d’écriture à l’automne 2022 avec des temps d’écriture et de 
rencontres avec Carmen Fifamè Toudounou (Bénin) ;
Week-end où les bébés nous emmènent aux spectacles 22 et 23 
octobre 2022 ;
Kiosques, une semaine pour se questionner sur les médias, 
comprendre l’actualité et le Monde du 5 au 9 décembre 2022 ;
Un travail d’éducation aux médias avec le Bondy Blog tout au long de la 
saison 2022/2023 ;
Le festival FARaway spectacles et débat du 1er au 12 février 2023 ;
Le festival Méli’môme spectacles, expositions, rencontres d’artistes du 
28 mars au 10 avril 2023.

HORS TEMPS SCOLAIRE
Tous les événements proposés par Nova Villa sur le temps scolaire se 
déclinent également hors temps scolaire. 
Nova Villa est très attachée à la notion de plaisir, à l’idée de nourrir 
l’imaginaire – celui de l’enfant, celui de l’adulte. 
Les rencontres artistiques, littéraires, avec les journalistes produisent 
de la pensée, aident à grandir et à vivre dans notre société.

INFORMATIONS PRATIQUES
4 bis rue de Mars - 51100 Reims
Tél : 03 26 09 33 33
Courriel : contact@nova-villa.com 
Site internet : www.nova-villa.com 
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi : 9 h – 12 h ; 14 h – 18 h

CONTACT 
Joël Simon
Directeur  
03 26 09 33 33 
j.simon@nova-villa.com

Charlotte Bazin
Médiation 
03 26 09 33 33 
c.bazin@nova-villa.com

TARIFS
• 1 spectacle : adulte 8 € - enfant 
4 €

• À partir de 4 spectacles (et les 
suivants) : adulte 6 € - enfant 3 €

• Spectacle petite enfance (moins 
de 3 ans) : 1 adulte + 1 enfant 8 €

• Rencontre d’auteurs et de 
journalistes : gratuit

Nova Villa
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Nova Villa
Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Reims accueille environ 1 250 élèves pour acquérir les 
compétences d’une pratique musicale, chorégraphique ou théâtrale. Parallèlement, le conservatoire 
propose une programmation pour tous les publics y compris les plus jeunes.

TEMPS SCOLAIRE
Programme sous réserve de modifications.
• Octobre 2022 - Ciné-concert Chaplin/Martinu
Jeu interactif d’assemblage du Trio n°3 de Martinu sur le film Une 
vie de chien de Chaplin. Par le trio d’Ecouves avec piano, violon, 
violoncelle. Durée : 35 min. À partir de 7 ans jusqu’à la 3e.
• Vendredi 18 novembre 2022 à 10 h et 14 h 30 - Le rêve éveillé de 
Camille Rosselle, Julien Andela. 
Dans l’imaginaire nocturne, s’entremêlent texte, image et musique. Le 
spectacle emprunte les codes du ciné-concert. Sur scène, un guitariste 
et un violoncelliste. 
Durée : 30 min. À partir de 5 ans.
• Mars [dates à déterminer] - À l’ombre du baobab, conte de Jean-
Christophe Rozaz
Chœur d’enfants et instruments, piano, clarinette, violon et 
percussions. Durée : 35 min. À partir de 5 ans.

HORS TEMPS SCOLAIRE
Programme sous réserve de modifications.
• Mercredi 28 septembre à 18 h - La belle Hélène, Opérette de Jacques 
Offenbach. 
Durée : 1 h 45. Public : adolescents.
• Octobre [dates à déterminer] – Ciné-concert Chaplin/Martinu
Jeu interactif d’assemblage du Trio n°3 de Martinu sur le film Une 
vie de chien de Chaplin. Par le trio d’Ecouves avec piano, violon, 
violoncelle. Durée : 35 min. Public : familial.
• Vendredi 18 novembre à 17 h 30 – Le rêve éveillé de Camille Rosselle 
et Julien Andela.
Dans l’imaginaire nocturne, s’entremêlent texte, image et musique. Le 
spectacle emprunte les codes du ciné-concert. Sur scène, un guitariste 
et un violoncelliste. 
Durée : 30 min. À partir de 5 ans.
• Mars [dates à déterminer] - À l’ombre du baobab, conte musical et Of 
Birds and Men, de Jean-Christophe Rozaz
Chœur d’enfants et instruments, piano, clarinette, violon et 
percussions. Durée : 1 h. À partir de 5 ans.

INFORMATIONS PRATIQUES
20 rue Gambetta - 51100 Reims
Tél : 03 26 35 61 35
Courriel : reservations.crr@reims.fr
Site internet : https://www.reims.fr/la-culture-a-reims/conservatoire-
a-rayonnement-regional-de-reims 
Renseignements et réservations : du lundi au vendredi, 9 h - 12 h 
et 14 h - 17 h

CONTACT 
Service action culturelle
03 26 35 61 27

Service scolarité
03 26 35 61 34

TARIFS
Gratuit

Conservatoire 
a Rayonnement Régional de Reims
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La maison commune du Chemin Vert développe et accueille les pratiques artistiques en amateur. De 
nombreux ateliers encadrés par des artistes professionnels de toutes les disciplines sont organisés 
ainsi que des spectacles. Parmi ceux-ci, des propositions pour le public scolaire de tous niveaux sont 
fréquemment accueillies.

TEMPS SCOLAIRE
Les spectacles à destination des scolaires sont nombreux et variés. 
Des rencontres entre les artistes et le public peuvent être organisées. 
Une médiation culturelle autour des spectacles est à inventer avec les 
équipes pédagogiques. 

Des visites commentées de la maison commune du Chemin Vert sont 
accessibles gratuitement au public scolaire (tout niveau) sur simple 
demande, de même que la programmation.

HORS TEMPS SCOLAIRE
À chaque vacances scolaires et pendant la première quinzaine des 
vacances d’été, des ateliers de pratiques artistiques sont organisés 
à la maison commune du Chemin Vert. Dirigés par des artistes 
professionnels de toutes disciplines, ils se réinventent sans cesse 
et explorent tous les champs de la création. La programmation 
est disponible deux mois avant l’atelier. Les ateliers se déroulent 
généralement sur la semaine complète de 14 h à 17 h et permettent 
aux enfants de découvrir une discipline artistique en immersion totale.

INFORMATIONS PRATIQUES
11 place du 11 novembre - 51100 Reims
Tél : 03 26 35 52 68
Site internet : www.reims.fr/la-culture-a-reims/la-maison-commune-
du-chemin-vert

CONTACT 
Vincent Marcoup
Directeur
03 26 35 52 69
vincent.marcoup@reims.fr

TARIFS
Ateliers : 2 € la journée.

Les spectacles étant présentés par 
des structures indépendantes, les 
tarifs sont variables et disponibles 
dans les programmes édités chaque 
trimestre par la ville de Reims et 
envoyés sur demande.

Maison commune  
du Chemin Vert

26



Maison commune  
du Chemin Vert
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Le Cellier est ouvert au public depuis avril 2015, après une période de rénovation permettant le 
réaménagement du bâtiment édifié en 1898 tout en valorisant sa mémoire industrielle. Destiné à 
recevoir un public nombreux, le Cellier dispose de salles de spectacles ouvertes sur un grand hall, 
d’un espace exposition, d’ateliers de médiation, d’espaces propices au dialogue avec les artistes. 
Lieu de formation et de création artistique, le Cellier accueille également l’association Nova Villa et 
les ateliers de la culture et du patrimoine.

TEMPS SCOLAIRE
Les spectacles à destination des scolaires sont nombreux et variés. 
Des rencontres entre les artistes et le public sont régulièrement 
organisées. Une médiation culturelle autour des spectacles est à 
inventer avec les équipes pédagogiques. 
Des visites commentées du Cellier et des expositions présentées par 
la ville de Reims sont accessibles gratuitement au public scolaire (tous 
niveaux) sur simple demande.

HORS TEMPS SCOLAIRE
Le Cellier accueille des spectacles de théâtre, marionnettes, danse… 
présentés par des compagnies du territoire rémois, mais aussi des 
ateliers, sans oublier les propositions très variées de Nova Villa 
comme le festival Méli’môme. 

Pendant les vacances scolaires, le Cellier accueille notamment les 
ateliers de la culture et du patrimoine.

INFORMATIONS PRATIQUES
4 bis rue de Mars - 51100 Reims
Tél. : 03 26 24 58 20 (accueil)
Courriel : le-cellier@reims.fr
Site internet : www.reims.fr/la-culture-a-reims/le-cellier

CONTACT 
Sylvain Pelle
Coordonnateur de projets culturels
03 26 35 60 16
sylvain.pelle@reims.fr

TARIFS
Les manifestations organisées par 
la ville de Reims, notamment les 
expositions sont en entrée libre 
et font toujours l’objet de visites 
pédagogiques sur rendez-vous.

Les spectacles étant présentés par 
des structures indépendantes, les 
tarifs sont variables et disponibles 
dans les programmes édités chaque 
trimestre par la ville de Reims et 
envoyés sur demande.

Le Cellier
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La Fileuse est un équipement de la ville de Reims. Dédiée à la création artistique, elle accueille tout 
au long de l’année des artistes professionnels de toutes disciplines pour des résidences de travail 
(arts plastiques, spectacle vivant, arts de l’écrit).

TEMPS SCOLAIRE
La Fileuse est ouverte sur rendez-vous pour des visites de groupe 
(limitées à 25 personnes). La Fileuse accueille en priorité des groupes 
scolaires et associatifs.
Lors des visites, l’équipe de la Fileuse présente le site, son histoire 
et son fonctionnement actuel. Il est également proposé un temps 
d’échange privilégié avec un artiste ou un collectif. Vous pouvez 
indiquer, au moment de votre prise de contact avec l’équipe, quels sont 
les domaines ou disciplines qui retiennent votre intérêt.

HORS TEMPS SCOLAIRE
La Fileuse participe chaque année à la manifestation Ateliers 
d’artistes, qui se déroule sur un week-end au printemps.

INFORMATIONS PRATIQUES
26 rue du docteur Schweitzer - 51100 Reims
Entrée par la rue du commandant Lamy.
Tél. : 03 26 35 61 65
Site internet : https://www.reims.fr/la-culture-a-reims/la-fileuse 

Horaires d’ouverture : les visites ont lieu du lundi au vendredi 
(de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30). Durée : 1 h.
Le site est accessible en tram (arrêt Jean Macé). 
Un parking permet de se garer facilement.

CONTACT 
Anaïs Gimenez
Assistante de La Fileuse
03 26 35 61 67
06 08 96 62 91
anais.gimenez@reims.fr

TARIFS
Visite guidée scolaire et hors temps 
scolaire : gratuit.

La Fileuse
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Espace dédié aux pratiques numériques et à la culture digitale, Saint-Ex propose une approche 
ludique et pédagogique.
Pour ce faire, plusieurs lieux-outils et outils :
- un FabLab composé de artfabrique, avec des machines à commandes numériques : imprimantes 
3D, découpeuse laser, brodeuse numérique, plotter, CNC ainsi que du labomachine dédié à 
l’expérimentation numérique et virtuelle, avec des ordinateurs, des capteurs et des logiciels ;
- des outils de médiation à disposition et à réaliser sur mesure.

TEMPS SCOLAIRE
Différents ateliers sur mesure sont envisageables.
Niveaux : à partir du CE1
Visites guidées : 2 temps d’expositions - l’avantgoût d’octobre à 
décembre puis l’expocollective de mars à juin.
Les visites sont accompagnées de documents pédagogiques et peuvent 
être complétées par ateliers.

HORS TEMPS SCOLAIRE
Tout au long de la saison, plusieurs formats d’ateliers sont proposés 
pour tous les âges : 
• les vacancesdigitales pendant les vacances scolaires ;
• les mercredisnumériques, atelier scientifique, atelier théâtre et 
goûternumérique tous les mercredis. L’atelier robotique tous les 
samedis offre la possibilité de fêter son anniversairenumérique avec 
ses amis à Saint-Ex ;
• des formations FabLab une fois par mois, le samedi, pour un public 
adulte ;
• chaque année, mi-mars, la nuitnumérique, événement phare de 
la culture numérique à Reims, présente le temps d’une soirée un 
parcours d’œuvres interactives d’artistes internationaux autour de la 
thématique de saison ;
• suivi de l’expocollective, de mars à juin, l’occasion de redécouvrir 
certaines œuvres dans un cadre d’exposition avec visites guidées 
gratuites sur-mesure.

INFORMATIONS PRATIQUES
Esplanade André Malraux - chaussée Bocquaine - 51100 Reims
Tél : 03 26 77 41 41
Courriel : infos@saintex-reims.com

Horaires d’ouverture : 
Lundi : fermé 
Mardi – jeudi – vendredi : 14 h – 20 h  
Mercredi : 10 h – 20 h
Samedi (hors vacances scolaires) : 10 h – 12 h  et 13 h 30 – 17 h 30

CONTACT 
Charlotte Delétang
Chargée de coordination des 
événements et des relations 
publiques
06 12 37 18 40
charlotte.deletang@saintex-reims.
com 

TARIFS
Événements et expositions : gratuit. 
Ateliers, interventions et outils de 
médiation : tarifs variables et sur 
demande.

Saint-Ex
culture numérique – Reims
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Association culturelle d’éducation populaire, la TRAC soutient la création et la diffusion des arts du 
cirque, de la rue et de la jongle. Elle promeut la pratique artistique notamment dans les arts du 
cirque au sein de l’école de cirque Supercrampe. Elle est un acteur du territoire par la proposition 
d’actions culturelles mobilisatrices dans l’espace public et au sein de l’espace chapiteaux Le Temps 
des Cerises.

TEMPS SCOLAIRE
Accueil de groupes scolaires à l’école de cirque ou interventions 
dans les écoles sur le temps scolaire et périscolaire pour des cycles 
d’ateliers d’initiation et découverte des arts du cirque.
Niveaux : primaire et secondaire.
Modalités : nous contacter pour établir un parcours pédagogique 
adapté.

HORS TEMPS SCOLAIRE
Supercrampe : cours hebdomadaires, stages vacances et accueil de 
groupes de centres de loisirs et de santé.
Le Temps des Cerises : programmation culturelle tout public et 
familiale de mi-mars à mi-novembre.
Itinérance du chapiteau : programme d’animations l’été dans les 
quartiers prioritaires de Reims. 
Festivals : Jonglissimo les années paires sur cinq jours début 
septembre. Les Nuits de la Jongle les années impaires sur trois soirées 
spectacles entre septembre et octobre. 
Le festival interplanétaire de Bande Dessinée de Reims : expositions en 
septembre-octobre et temps fort au Temps des Cerises sur un week-
end de septembre. 
Ces trois festivals proposent une partie de la programmation 
(spectacles, ateliers et expositions) dédiée au jeune public.

INFORMATIONS PRATIQUES
Le Temps des Cerises - Parking de l’hippodrome - rue Marie-
Dominique Maingot - 51100 Reims
École de cirque de loisir Supercrampe - 2 rue Clovis Chézel - 51100 
Reims 
Adresse du siège : 5 rue Pierre Flandre - 51100 Reims
Tél : 03 26 86 05 72
Courriels : jonglissimo.trac@free.fr / ecole.supercrampe@free.fr
Sites internet : www.asso-trac.fr / www.supercrampe.fr 

CONTACT 
Association TRAC
03 26 86 05 72 
jonglissimo.trac@free.fr 
Le Temps des Cerises 
www.facebook.com/LTDC51
École de cirque de loisir 
Supercrampe 
www.facebook.com/ECLS51 

TARIFS
• Supercrampe
- Interventions cirque : 50 € / heure 
par intervenant.
- Cours hebdomadaires : 213 € à 
l’année pour les moins de 16 ans, 
234 € pour les adultes
- Stages week-end : tarifs variables
- Stages vacances : 50 €  à 60 € la 
semaine

• Le Temps des Cerises
- Nombreux spectacles et 
événements en entrée libre et en 
prix libre.
- Tarif modulé pour les autres :
6 € / 8 € / 10 €.

TRAC 
(Toutes Recherches  

Artistiques et de Création)
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TRAC 
(Toutes Recherches  

Artistiques et de Création)

Opéraims
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Cinéma classé Art et Essai avec les labels d’excellence Jeune Public, Patrimoine/Répertoire et  
Recherche/Découverte, membre du réseau Europa Cinémas.

TEMPS SCOLAIRE
- Le dispositif national École et cinéma propose aux enseignants 
des écoles primaires et maternelles de s’engager dans un parcours 
pédagogique et artistique autour du cinéma. Il permet de lier le cinéma 
à l’école avec plusieurs objectifs : 
• inciter les enfants à prendre le chemin de la salle de cinéma et 
s’approprier ce lieu de pratique culturelle, de partage, de lien social ;
• initier une réelle approche du cinéma en tant qu’Art à découvrir ;
• éveiller un regard intelligent et critique, outil indispensable pour 
faire face à la multiplication des médias (télévision, internet, téléphone 
portable).
- Le dispositif national Collège au cinéma propose aux élèves, de la 
sixième à la troisième, de découvrir des œuvres cinématographiques 
lors de projections organisées spécialement à leur attention et de se 
constituer ainsi, grâce au travail pédagogique d’accompagnement 
conduit par les enseignants et les partenaires culturels, les bases 
d’une culture cinématographique.
- Le dispositif national Lycéens et apprentis au cinéma s’adresse aux 
élèves, de la seconde à la terminale et BTS des lycées d’enseignement 
général, professionnel, technique et agricole, publics et privés.
L’objectif de ce dispositif national d’éducation à l’image est de faire 
évoluer leur regard sur des genres cinématographiques méconnus, de 
développer une approche critique de l’image animée et les aider mieux 
à cerner les enjeux d’un film.
- Participation au Prix Jean Renoir des lycéens.
- Participation au César des lycéens. 
- Nous répondons aux différentes demandes et accueillons ainsi des 
séances scolaires privées, sur la base de notre programmation, tout au 
long de l’année.
- Du grand théâtre sur grand écran ! 
Retransmissions de La Comédie Française (en direct) ainsi qu’en 
différé pour l’accueil de scolaires.

HORS TEMPS SCOLAIRE
Programmation Ciné kid (offre pour le très jeune public : dès 2 ans).
Programmation jeune public tout au long de l’année en lien avec 
l’actualité cinématographique.

INFORMATIONS PRATIQUES
72 place Drouet d’Erlon - 51100 Reims
Tél. : 03 26 78 20 00
Courriel : contact@operaims.fr
Site internet : www.cinemasreims.com

Horaires d’ouverture : dès 8 h 45 (scolaires) / Midi - minuit (tout public)

CONTACT 
Permanence téléphonique les 
mardis, mercredis et jeudis de 9 h  
à 12 h au 03 26 78 20 00 (Élodie 
Laboux) ou par courriel à contact@
operaims.fr. Il est nécessaire, dans 
ce cas, de nous laisser un contact 
téléphonique pour que nous 
puissions vous rappeler.

TARIFS
4 € par élève.
2,50 € par élève pour les dispositifs 
nationaux d’éducation à l’image 
(École et cinéma, Collège au 
cinéma et Lycéens et apprentis au 
cinéma ). 
5 € par élève pour les retrans-
missions de pièce de théâtre de la 
Comédie Française.

Opéraims
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Musée des Beaux-Arts
Musée Saint-Remi 
Musée de la Reddition 
Musée du fort de la Pompelle 
Palais du Tau 
Musée-Hôtel Le Vergeur / Maison Hugues Krafft
FRAC Champagne-Ardenne 
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Le musée des Beaux-Arts conserve peintures, sculptures, mobilier et objets d’art, du 16e au 21e 
siècle. Le musée est actuellement fermé jusqu’en 2025, dans le cadre de sa réhabilitation et de son 
extension. En attendant, il propose diverses expositions et interventions hors les murs, notamment 
dans le cadre de l’éducation artistique et culturelle (EAC) et du musée nomade, son musée itinérant 
participatif. Le musée propose également de visiter la chapelle Foujita, œuvre d’art totale réalisée 
par l’artiste Léonard Foujita, qui mêle les influences japonaises et européennes.

TEMPS SCOLAIRE
LA CHAPELLE FOUJITA
Un nouveau format de visite, adapté aux scolaires, est proposé à la 
chapelle Foujita : on y découvre techniques, influences, et iconographie 
de Foujita. Installation artistique dans le jardin jusqu’au 4 octobre 2022.
ITINÉRAIRES RÉMOIS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Trois expositions itinérantes jeune public, avec leurs reproductions 
de haute qualité, Foujita, Sacré Vitrail ! et Mytho !, sont prêtées dans 
le cadre de trois Itinéraires d’EAC, et peuvent être prêtées en-dehors. 
Deux autres Itinéraires sont proposés par le musée, Mon petit musée 
pour les maternelles, et La nature dans tous ses états incluant une 
visite de la Villa Demoiselle (champagnes Vranken). 
LE MUSÉE NOMADE
En 2022/2023, le musée nomade, initiative citoyenne participative, se 
concentre sur le secteur Nord-Est de Reims et s’installe dès novembre 
au QG, 20 rue Charles Roche. Les classes peuvent être accueillies pour 
découvrir le musée itinérant et participer à des ateliers.
INTERVENTIONS EN CLASSE
Un médiateur intervient en classe, sous la forme d’une intervention 
ponctuelle déterminée avec l’enseignant, ou d’un cycle prédéfini de 3 
séances permettant de découvrir ce qu’est un musée.
L’EXPOSITION ANIMALIÈRE HORS LES MURS
Jusqu’au 30 septembre 2022, des reproductions d’œuvres du musée 
sont présentées sur les Promenades Jean-Louis Schneiter autour de 
la figure animalière. La visite de l’exposition peut être complétée par 
un atelier en classe.
LE MUSÉE NUMÉRIQUE 
Les œuvres du musée sont accessibles en ligne, avec leurs notices, 
des mots-clés permettant des recherches thématiques ou techniques, 
des parcours jeune public et des œuvres en très haute définition.

HORS TEMPS SCOLAIRE
La chapelle Foujita, le musée nomade et les interventions ou 
expositions (voir ci-dessus) sont accessibles à des structures péri ou 
extrascolaires. Des ateliers, des visites, des concerts... sont également 
proposés toute l’année.

INFORMATIONS PRATIQUES
Adresse des bureaux : 2 esplanade Roland Garros - 51100 Reims.
Tél : 03 26 35 36 00
Site internet : musees-reims.fr
Musée fermé au public. Actions hors les murs du lundi au vendredi. 

CONTACT 
Laure Piel 
Responsable du service des publics 
03 26 35 36 09 
laure.piel@reims.fr 

Paul Cartier
Médiateur en charge du musée 
nomade
03 26 35 36 28
paul.cartier@reims.fr 

Émilie Pernot
Professeur-relais de l’Éducation 
nationale second degré
03 26 35 36 28
emilie.pernot@reims.fr 

TARIFS
Gratuit pour les classes rémoises.

La présentation détaillée de 
l’offre culturelle du musée est 
consultable et téléchargeable sur 
musees-reims.fr

Musée  
Saint-Remi

Musée  
des Beaux-Arts
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Installé dans l’ancienne abbaye de Saint-Remi, joyau architectural et havre de paix inscrit sur 
la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, le musée Saint-Remi vous invite à revivre l’histoire 
de Reims et de sa région. Collections archéologiques et artistiques vous content l’aventure d’une 
métropole antique et médiévale. Découvrez la figure de saint Remi, évêque de Reims qui baptisa le 
roi Clovis et mettez vos pas dans ceux des moines, gardiens de la Sainte Ampoule utilisée pour le 
sacre des rois de France.

Expositions temporaires :
• Jusqu’au 18 septembre 2022 : Arboretum ad libitum d’Isabelle 
Bazelaire. • Jusqu’au 30 septembre 2022 : Installation Rausa dans la 
cour du musée. • Jusqu’au 30 septembre 2022 : Comme un rémois 
dans l’eau. Une histoire de l’eau à Reims de A à Z.                             
Livrets jeune public et visites commentées autour de l’exposition.
• Du 9 novembre 2022 au 31 janvier 2023 : Présentation 
de planches de la bande dessinée SAPIENS de Yuval 
Noah Harari, Daniel Casanave et David Vandermeulen.                                                                            
Médiations autour de l’exposition pour les scolaires. 

TEMPS SCOLAIRE
Plusieurs formules de visite sont proposées de la maternelle au 
lycée :
- Visites libres et autonomes. La classe est encadrée par l’enseignant. 
Des questionnaires, préalablement imprimés, de niveaux différents 
sur chaque salle ou sur certains thèmes sont mis à disposition. Ces 
supports permettent d’accompagner les élèves dans leurs visites. 
Durée avec livret/questionnaire 1 h 30.
Des livrets sont téléchargeables sur : https://musees-reims.fr/fr/
activites/article/scolaires

- Visites commentées. Elles peuvent s’accompagner de manipulation 
d’objets par le biais de malles pédagogiques. Durée : 1 h à 2 h selon le 
parcours choisi et l’âge des enfants.
Dans le cadre des Itinéraires rémois d’éducation artistique et 
culturelle, les collections du musée Saint-Remi s’inscrivent dans 
plusieurs Itinéraires en lien avec les programmes scolaires :
- Pour les maternelles : Du papier à l’argile - Mon p’tit musée.
- Pour les cycles 2 et 3 : La mythologie - Vitalius, enfant de 
Durocortorum - Clovis et les Mérovingiens, de l’histoire à l’héritage - 
Les sacres des rois de France.

HORS TEMPS SCOLAIRE
Des ateliers, des visites, des spectacles et des animations familles 
sont programmés durant le temps extra-scolaire.

INFORMATIONS PRATIQUES
53 rue Simon - 51100 Reims
Tél. : service des publics - 03 26 35 36 61
Site internet : musees-reims.fr

Horaires d’ouverture : fermeture le lundi. Ouvert du mardi au 
dimanche de 10 h à 18 h.

CONTACT 
Renseignements et réservations au 
03 26 35 36 61
msr@reims.fr 

TARIFS
Visites libres : gratuit pour les 
classes rémoises, 25 € par classe 
extérieure.
Visites commentées : gratuit pour 
les classes rémoises, 40 € par 
classe extérieure.

Musée  
Saint-Remi

Musée  
des Beaux-Arts

musées
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7 mai 1945… 2 h 41… la fin de la seconde guerre mondiale en Europe… Découvrez cet événement 
historique qui s’est déroulé, en secret, dans la « salle des cartes » aménagée dans le collège moderne 
et technique (aujourd’hui lycée Roosevelt), au sein du quartier général du corps expéditionnaire 
allié en Europe, commandé par le général Eisenhower. Archives, uniformes et objets remettent en 
perspective les mois qui ont précédé la signature de la capitulation nazie à Reims. Revivez la nuit qui 
a changé la face du monde contemporain, en pénétrant dans la salle de la signature, haut-lieu de 
la mémoire européenne, où la fin d’une tragédie annonce aussi le début d’une longue réconciliation.

TEMPS SCOLAIRE
Des visites préparatoires enseignantes ainsi que des documents 
pédagogiques sont proposés aux enseignants. 
- Visite libre : visite en autonomie avec un questionnaire. L’enseignant 
aura préalablement imprimé les documents (questionnaires, supports 
pédagogiques) fournis par le musée. Le groupe est encadré par 
l’enseignant. Des questionnaires de niveaux différents sont remis sur 
simple demande (niveau CM2, 3e et lycée). 
- Visites commentées de la salle des cartes, des visites thématiques 
sur l’Occupation, la Résistance sont aussi proposées. Différents 
thèmes peuvent être abordés en fonction de la demande. Les 
collections du musée de la Reddition permettent aux élèves de prendre 
conscience des héritages du passé et des enjeux du monde présent. 
Sur place, projection du film Reims, de la libération à la victoire.

Dans le cadre des Itinéraires rémois d’éducation artistique et 
culturelle, le musée propose une visite commentée pour expliquer les 
conflits mondiaux aux élèves du cycle 3.

HORS TEMPS SCOLAIRE
Durant les vacances, des animations sont proposées et permettent de 
découvrir les collections par le biais d’une visite suivie d’un atelier. 
Plus d’informations sur musees-reims.fr. 

INFORMATIONS PRATIQUES
12 rue Franklin Roosevelt - 51100 Reims
Tél. : 03 26 47 84 19 

Horaires d’ouverture : 10 h à 18 h tous les jours sauf le mardi.
Site internet : musees-reims.fr
Le musée sera fermé pour travaux fin 2023.

CONTACT 
Pour toute visite, libre ou 
commentée, la réservation est 
obligatoire au 03 26 47 84 19
Courriel : mred@reims.fr

TARIFS
Visites libres : gratuit pour les 
classes rémoises, 25 € par classe 
extérieure.
Visites commentées : gratuit pour 
les classes rémoises, 40 € par 
classe extérieure.

La présentation détaillée de 
l’offre culturelle du musée est 
consultable et téléchargeable sur 
musees-reims.fr.

Musée du fort  
de la PompelleMusée  

de la Reddition
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Haut-lieu de la défense de Reims et de la première guerre mondiale dans le nord-est de la France, 
le musée du fort de la Pompelle présente, à l’aide d’une scénographie entièrement rénovée, les 
grandes étapes de son histoire de 1883 à nos jours. L’exceptionnelle collection de casques Friesé, 
unique au monde, uniformes, objets de la vie quotidienne des soldats immergent le visiteur dans 
un lieu de mémoire émouvant, où se racontent l’expérience des hommes et la dureté des combats 
de la Grande Guerre en Champagne.

TEMPS SCOLAIRE
Pour les scolaires, le musée dispose de nombreux outils multimédias 
qui complètent la visite : contenus interactifs avec installations 
audiovisuelles, tablettes tactiles (application iPad et mobile). À cela 
s’ajoute la projection du film Le fort de la Pompelle dans la Grande 
Guerre. Des livrets-jeux autour des collections sont disponibles à 
l’accueil du musée et peuvent être envoyés en amont de la visite.
- Visites libres et autonomes : l’enseignant peut visiter librement le 
musée avec ou sans support d’accompagnement. Sous forme de livret/
questionnaire, ce support est remis sur simple demande. 
- Visites commentées : d’une durée de 2 h, ces visites dévoilent 
l’emplacement stratégique de ce fort et présentent l’ensemble des 
collections.

Dans le cadre des Itinéraires rémois d’éducation artistique et 
culturelle, le musée propose une visite commentée pour expliquer les 
conflits mondiaux aux élèves du cycle 3.

HORS TEMPS SCOLAIRE
Le musée propose différentes activités durant le temps extra-scolaire. 
Des ateliers et des visites font découvrir aux enfants le quotidien des 
soldats durant la Grande Guerre. 
Plus d’informations sur www.musees-reims.fr.

INFORMATIONS PRATIQUES
RD 944 
51689 Reims 
Tél. : 03 26 49 11 85
Site internet : www.musees-reims.fr

Horaires d’ouverture : fermeture le lundi, ouvert du mardi au dimanche 
de 10 h à 18 h.

CONTACT 
Pour toute visite, libre ou 
commentée, la réservation est 
obligatoire au 03 26 49 11 85
Courriel : mfp@reims.fr

TARIFS
Visites libres : gratuit pour les 
classes rémoises, 25 € par classe 
extérieure.
Visites commentées : gratuit pour 
les classes rémoises, 40 € par 
classe extérieure.

La présentation détaillée de 
l’offre culturelle du musée est 
consultable et téléchargeable sur 
musees-reims.fr.

Musée du fort  
de la PompelleMusée  

de la Reddition
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Le palais du Tau est l’ancien palais de l’archevêque de Reims et lieu de séjour des rois de France 
pendant la cérémonie du sacre. Inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, il présente 
la mémoire de la Cathédrale de Reims et la splendeur des sacres. Sculptures, tapisseries, tableaux, 
vêtements civils et liturgiques, ornements et pièces d’orfèvrerie constituent un trésor exceptionnel, 
du Moyen Âge au 19e siècle. Le monument organise tout au long de l’année des événements 
culturels et éducatifs.

TEMPS SCOLAIRE
Visite libre : découverte autonome du monument sous la responsabilité 
et la conduite de l’enseignant, qui dispose d’outils de médiation en 
libre accès (maquettes tactiles et films).
Visite ludique (1 h 15) : pour les classes de maternelle uniquement, 
découverte guidée du monument, ponctuée d’activités manuelles, 
d’histoires contées et de manipulations d’outils de médiation adaptés.
Parcours-découverte (1 h 30) : pour les classes de primaire et 
secondaire, visite commentée générale ou thématique du monument, 
illustrée par des malles pédagogiques.
Atelier du patrimoine (2 h à 2 h 15) : visite commentée suivie d’un 
atelier de pratique artistique. Activité plastique, travail d’expression 
corporelle ou jeu de piste, cet atelier permet d’approfondir la visite en 
rendant les élèves acteurs de leur découverte culturelle. 

Guide de l’offre pédagogique, bulletin de préinscription scolaire, 
documents d’aide à la visite et dossiers pédagogiques téléchargeables 
sur http://www.palais-du-tau.fr/Espace-enseignant.

HORS TEMPS SCOLAIRE
Pour les individuels, durant les vacances scolaires, des activités sont 
proposées pour le jeune public dès l’âge de 2 ans et les familles. Pour 
tout renseignement, suivez les actualités sur le site internet du palais 
du Tau. Possibilité de réserver pour des ateliers-anniversaires. 
Tout au long de l’année, des activités dès l’âge de 2 ans sont destinées 
aux centres de loisirs et aux structures sociales accueillant des jeunes 
et des familles. Vous pouvez consulter cette offre en ligne : http://
www.palais-du-tau.fr/Actualites/Offre-pour-les-publics-eloignes-
de-la-culture-groupes (guide de l’offre culturelle pour les groupes 
extrascolaires et les publics spécifiques téléchargeable)

INFORMATIONS PRATIQUES
2 place du cardinal Luçon - 51100 Reims
Tél : 03 26 47 81 79
Courriel : palaisdutau@monuments-nationaux.fr 
Site internet : www.palais-du-tau.fr/ 
Horaires d’ouverture : billetterie-boutique ouverte du mardi au 
dimanche de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 en basse saison  
(du 9 septembre au 5 mai), de 9 h 30 à 18 h 30 en haute saison 
(du 6 mai au 8 septembre)

Le monument fermera au public au début de l’année 2023 pour 
travaux. Mais il reste à découvrir par des temps de médiation  
en hors les murs ou à distance.

CONTACT 
Mélanie Lemoine 
Chargée d’actions éducatives  
03 26 47 84 75 
06 61 81 69 88 
melanie.lemoine@monuments-
nationaux.fr

TARIFS
POUR LES GROUPES SCOLAIRES 
ET EXTRASCOLAIRES : droit 
forfaitaire pour une classe ou un 
groupe extrascolaire jusqu’à 24 
enfants
Visite libre : plein tarif : 40 € / 
Éducation prioritaire et publics 
spécifiques : 20 €
Visite ludique et parcours-
découverte : plein tarif : 90 € / 
Éducation prioritaire et publics 
spécifiques : 40 €
Atelier du patrimoine :  
plein tarif : 130 € / Éducation 
prioritaire et publics spécifiques : 
60 €
Entrée gratuite pour les 
accompagnateurs.

POUR LES INDIVIDUELS : 
Visites participatives et ateliers 
pour les familles : 6 € par enfant et 
11 € par adulte

Musée-Hôtel  
Le Vergeur

Palais du Tau
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L’édifice appartenait au 16e siècle à Nicolas Le Vergeur, bourgeois de Reims qui le transforme par 
des façades intérieures Renaissance. Son propriétaire Hugues Krafft (1853-1935) a rapporté de ses 
voyages à travers le monde un bel ensemble ethnographique. À sa mort, ses riches collections de 
mobilier et d’objets d’art ont constitué le cœur du Musée-Hôtel Le Vergeur / Maison Hugues Krafft, 
qui offre aujourd’hui une immersion remarquable dans un intérieur bourgeois du 18e au début du 20e 
siècle, illustrant trois siècles d’art de vivre et racontant une histoire intime du patrimoine de Reims.

TEMPS SCOLAIRE
Propositions de visites thématiques et d’ateliers en lien avec les 
collections conçus pour répondre au programme d’Histoire des Arts.
Niveaux : grande section de maternelle, cycles 2 et 3.

Arts du quotidien :
- Visites thématiques : La maison d’autrefois, Jeux et jouets d’autrefois
- Ateliers : Décorateurs sur porcelaine (3 séances), Imprimez vos 
indiennes (4 séances), Jouez comme autrefois et confectionner ses 
jeux (3 séances), Apprentis marqueteurs (2 séances).
Arts de l’espace :
- Visites thématiques : À la découverte d’un hôtel particulier
- Ateliers : Imagination…déambulation olfactive
Arts plastiques :
- Ateliers : Rose de lumière et de verre (2 séances), Pierres historiques 
et histoires de pierre (3 séances), Graver son monogramme à la 
manière d’Albrecht Dürer (3 séances), Initiales dans tous leurs états 
(nombre de séances selon choix des ateliers).
Itinéraires rémois d’éducation artistique et culturelle
- Cycle 2 : Peintres sur porcelaines, L’art du goût et les arts de la table
- Cycles 2, 3 et 4 : Le vitrail

HORS TEMPS SCOLAIRE
Ateliers : 1 matinée
Mini-stages : 2, 3 ou 4 matinées (limités à 10 participants, sur 
inscription)

INFORMATIONS PRATIQUES
36 place du Forum - 51100 Reims
Tél : 03 26 35 61 95 
Site Internet : musees-reims.fr
Horaires d’ouverture : tous les jours sauf le lundi, 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Accueil des scolaires et du jeune public hors temps scolaire : 
du mardi au vendredi de 9 h à 12 h (sur rendez-vous).
Scolaires et groupes hors temps scolaire : sur rendez-vous 
uniquement.

CONTACT 
Isabelle Chastang 
Médiatrice culturelle chargée du 
jeune public 
03 26 35 61 97 
isabelle.chastang@reims.fr 

TARIFS
Scolaires de Reims : gratuit
Scolaires hors Reims : forfait 40 €
Ateliers et mini-stages hors temps 
scolaire : 2 € par matinée

La présentation détaillée de 
l’offre culturelle du musée est 
consultable et téléchargeable sur 
musees-reims.fr

Musée-Hôtel  
Le Vergeur

musées
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Depuis 1984, la collection et les expositions du FRAC Champagne-Ardenne ont développé une 
identité forte autour de grands thèmes complémentaires : l’art et la vie, l’art et la rencontre, l’art 
et la fête, l’art et le jeu. La collection du FRAC voyage en région Grand Est et au-delà à travers la 
mise en place d’expositions et de séances de médiation, en partenariat avec des établissements 
scolaires et d’enseignement supérieur, des établissements culturels, des institutions publiques, des 
collectivités territoriales, ainsi que des établissements administratifs. En parallèle, l’équipe du FRAC 
réalise toute l’année des visites, des ateliers et des actions de sensibilisation à destination de tous 
les publics.

TEMPS SCOLAIRE
Pour connaître la programmation en cours du FRAC Champagne-
Ardenne, consultez le site internet.
Visites guidées : le FRAC propose pour chacune de ses expositions des 
visites guidées gratuites et adaptées aux différents niveaux scolaires, 
de la maternelle jusqu’au lycée.
Visites spéciales enseignants : pour chaque exposition le FRAC 
propose des visites spécifiques pour les enseignants. Celles-ci sont 
également proposées lors des expositions hors les murs quand cela 
est possible.
Une heure / une œuvre : ce dispositif propose aux élèves une rencontre 
privilégiée avec une œuvre vidéo de la collection du FRAC au sein de 
l’établissement scolaire. Tout niveau. 
Expositions de diffusion de la collection en milieu scolaire : 
Chaque année le FRAC présente entre 15 et 20 expositions de 
diffusion de sa collection dans des établissements scolaires de 
l’ensemble de l’Académie, en particulier grâce au réseau des galeries 
d’établissements.
PAG : le FRAC propose chaque année un PAG qui fédère, autour 
d’expositions et de résidences d’artistes, plusieurs établissements 
scolaires rémois. Le FRAC peut également, sur demande, être 
établissement culturel support dans l’organisation de vos PAG.
Itinéraires rémois d’éducation artistique et culturelle : en partenariat 
avec la ville de Reims, le FRAC propose des Itinéraires d’EAC « arts 
visuels » à destination des classes des cycles 2, 3 et 4.

HORS TEMPS SCOLAIRE
Ateliers de pratique artistique : en période d’exposition, le FRAC 
Champagne-Ardenne propose chaque semaine des visites 
pédagogiques suivies d’ateliers de pratique artistique gratuits pour les 
6-12 ans, les samedis de 10 h à 12 h.

INFORMATIONS PRATIQUES
1 place Museux - 51100 Reims  
Tél : 03 26 05 78 32  
Courriel : contact@frac-champagneardenne.org 
Site internet : www.frac-champagneardenne.org

Horaires d’ouverture : en période d’exposition, du mercredi au 
dimanche de 14 h à 18 h / visites pour les groupes scolaires possibles 
du lundi au vendredi.

CONTACT 
Sébastien Bourse
Responsable des publics et de la 
diffusion 
03 26 05 78 32 
s.bourse@frac-champagneardenne.org

Isabelle Marolla 
Chargée de la médiation 
03 26 05 78 32 
i.marolla@frac-
champagneardenne.org

Christophe Van Den Hende 
et Linda Longin
Professeurs-relais - contacts via 
le FRAC

TARIFS
Visite guidée scolaire et hors temps 
scolaire : gratuit.
Une heure / une œuvre : 30 € le 
déplacement, quel que soit le 
nombre de séances.
Exposition de diffusion de la 
collection : 190 € (incluant 
transport, montage et assurance 
des œuvres).
Itinéraires rémois de l’EAC : 
gratuit.
Ateliers de pratique artistique : 
gratuit.

FRAC  
Champagne-Ardenne
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Service du patrimoine :
- Signalétique et totems de quartier
- Visites et ateliers
Archives municipales et communautaires de Reims
Archives départementales de la Marne, 
centre de Reims 
Tours de la Cathédrale

FRAC  
Champagne-Ardenne
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Service du patrimoine  
Visites et ateliers
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En 2021, la ville de Reims a renouvelé son label Ville d’art et d’histoire qui permet de décliner des 
actions de sensibilisation auprès des habitants et plus particulièrement des jeunes publics, afin de 
les initier à l’architecture et au patrimoine.
Depuis 2018, une signalétique patrimoniale a été installée dans toute la ville, pour faire découvrir 
les richesses de chaque quartier.

TEMPS SCOLAIRE & HORS TEMPS SCOLAIRE
4 balades partant du centre-ville sont proposées en autonomie* :
• La cité des sacres (de l’antique porte de Mars à la basilique Saint-
Remi) : cette balade plonge le visiteur à travers 2000 ans d’histoire.
• Sur les pas de l’Art déco (dans le centre-ville) : cette balade propose 
une incursion dans les Années folles en retraçant la Reconstruction 
ayant suivi la tragédie de 1914-1918.
• La cité du champagne (du centre-ville à la butte Saint-Nicaise) : cette 
balade démontre l’importance de ce vin d’exception dans le paysage 
rémois.
• L’architecture contemporaine (de la Comédie au Luchrone) : 
découvrez le visage actuel de Reims, redessiné durant la seconde 
moitié du 20e siècle, en suivant cette balade.
*une BD enfant est accessible via les flashcodes qui figurent sur la 
signalétique.

31 totems de quartier permettent d’identifier, à travers une carte, les 
différents points d’intérêts patrimoniaux de chaque quartier rémois. De 
quoi (re)découvrir notre environnement proche !

INFORMATIONS PRATIQUES
Pour recevoir les fascicules de chaque balade thématique ou de 
chaque totem de quartier, veuillez prendre contact avec le service 
patrimoine. Chaque fascicule comporte une carte et matérialise les 
différents points d’intérêts.
Visites in situ possibles, en compagnie d’un guide conférencier ou d’un 
médiateur du patrimoine.

Direction de la culture et du patrimoine – 2 rue Thiers - 51100 Reims 
Plus d’informations sur les balades : 
https://visit.reims.fr/ ou via l’application ID Vizit

Pour les différents quartiers : https://visit.reims.fr/parcours-dans-la-
ville/decouvrez-les-quartiers-de-reims-12279.html 

 

CONTACT 
Viviane Grappy-Maëro
Chargée de la médiation 
patrimoniale
03 26 77 76 99
viviane.grappy@reims.fr   

TARIFS
Gratuit

Service du patrimoine  
Signalétique et totems de quartier

Barbâtre
Saint-Remi
Verrerie
Bois d’Amour
Courlancy
Porte de Paris
Épinettes
Jamin
Cernay
Jean Jaurès
Charles Arnould

Clairmarais
Chemin Vert
Clemenceau
Europe
Croix-Rouge
Hauts de Murigny
La Neuvillette
Trois Fontaines
Laon Zola
Neufchâtel
Orgeval

Maison Blanche
Sainte-Anne
Wilson
Murigny
Châtillons
Cathédrale
Place d’Erlon
Boulevard Lundy
Colline Saint-Nicaise

Accessibilité des balades :
prendre contact 
avec Viviane Grappy-Maëro



Les activités pédagogiques (scolaires ou enfants en individuel) proposent de découvrir la ville et son 
patrimoine, à travers des visites in situ, des rencontres ou des ateliers d’interprétation artistique.

TEMPS SCOLAIRE
Le service patrimoine propose une vingtaine de visites découvertes 
(1 h 30) et visites-ateliers (2 h 30) aux groupes scolaires de la ville 
de Reims. Les visites sont ouvertes à partir de la grande section de 
maternelle. 
Les thématiques vont de l’Antiquité à l’architecture contemporaine 
et les visites se déroulent aussi bien en centre-ville que dans les 
quartiers de Reims. Ces visites privilégient l’interactivité, l’observation 
et la mise en activité des élèves. 
LIEUX DE VISITES (LISTE NON EXHAUSTIVE) : 
ANTIQUITÉ : porte de Mars et Cryptoportique. 
MOYEN ÂGE : Cathédrale de Reims, Basilique Saint Remi, maison des 
musiciens, centre-ville, voie des sacres, butte saint Nicaise…
RECONSTRUCTION/ ART DÉCO : Place d’Erlon, halles du Boulingrin, 
Promenades Jean-Louis Schneiter, Cours Langlet, rue de Vesle, rue de 
Talleyrand, bibliothèque Carnegie, centre-ville, cité-jardin du Chemin 
Vert…
LA VILLE CONTEMPORAINE : Centre des congrès, médiathèque Falala, 
berges du canal…
LES QUARTIERS DE REIMS : Maison Blanche, Croix-Rouge, Orgeval, 
Europe, Clairmarais….

Le programme complet de l’offre du service patrimoine pour les 
scolaires rémois est envoyé à tous les établissements scolaires de 
Reims. 

Ces visites se déroulent pour la plupart en extérieur ; prévoir des 
vêtements et chaussures adaptées. 
En cas de restrictions sanitaires, certaines visites-ateliers peuvent être 
proposées directement en classe. 

ITINÉRAIRES RÉMOIS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Le service patrimoine s’inscrit dans plusieurs itinéraires rémois 
d’éducation artistique et culturelle :
• Cycles 2 et 3 : Vitalius, enfant de Durocortorum, Clovis et les 
Mérovingiens, de l’histoire à l’héritage, Le vitrail 
• Cycle 3 : L’art gothique à Reims, Les conflits mondiaux, La 
reconstruction et l’Art déco 
• Hors temps scolaire : Laissez-vous conter la Reims médiévale

INFORMATIONS PRATIQUES
Direction de la culture et du patrimoine - 2 rue Thiers - 51100 Reims
Site internet : https://www.reims.fr/la-ville-de-reims/reims-et-
sonpatrimoine-7486.html 

 

CONTACT 
Viviane Grappy -Maëro
Chargée de la médiation 
patrimoniale
03 26 77 76 99
viviane.grappy@reims.fr  

TARIFS
Réservé aux groupes scolaires 
rémois. Gratuit sur réservation. 

Service du patrimoine  
Visites et ateliers

patrimoine
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Service du patrimoine  
Signalétique et totems de quartier

Accessibilité des balades :
prendre contact 
avec Viviane Grappy-Maëro



Archives
départementales   
de la Marne, centre de ReimsLe service collecte, classe, conserve, communique et valorise les documents administratifs, juridiques 

et historiques de la ville de Reims, du Grand Reims et des Hôpitaux (du 12e siècle à nos jours), ainsi 
que des archives d’origine privée (du 9e au 21e siècle).
L’action culturelle du service permet la découverte de l’histoire de la ville et des Rémois grâce à des 
visites, cours et ateliers élaborés à partir de documents originaux écrits ou iconographiques sur 
supports variés.

TEMPS SCOLAIRE
Séances adaptées à tous les niveaux, de la maternelle au supérieur.
Deux permanences sont proposées à chaque rentrée scolaire.
Inscriptions par téléphone. Un entretien préalable est possible afin de 
personnaliser les séances dans le cadre de projets pédagogiques.
Visites guidées : fonctionnement d’un service d’archives : visite d’un 
magasin de conservation, de la salle de lecture et présentation du site 
Internet : découverte de ses missions et de ses collections à travers 
une sélection de documents originaux.
Séances thématiques : Histoire locale du 12e siècle à nos jours ; 
Société et pouvoirs au Moyen Âge ; Approvisionnement et usage de 
l’eau dans la ville du Moyen Âge à nos jours ; Symboles et enjeux 
de la cérémonie des sacres royaux ; Histoire de l’écriture et de la 
calligraphie ; de l’héraldique ; de la sigillographie ; de la généalogie ; 
Art du goût et arts de la table ; Guerre 14-18 racontée par des Rémois ; 
Valeurs, principes et symboles de la République, etc. Durée : 2 h 
Accueil de maternelles : Découverte des documents sous forme de 
jeux : De belles lettres (à dessiner et colorier), Le jeu des erreurs 
(comparer des visuels à 2 époques différentes), Archives en pièces 
(puzzles), Du noir et blanc à la couleur (colorier des photos), Qui-est-
ce ? C’est quoi ? Où c’est ? (reconnaître un thème à partir d’indices). 
Durée : 1 h
Prêts gratuits d’expositions itinérantes (consultables sur le site, 
rubrique « Prêt d’expositions »).
Itinéraires rémois d’éducation artistique et culturelle : 5 Itinéraires

HORS TEMPS SCOLAIRE
Ateliers de calligraphie créative ; héraldique ; sigillographie ; 
généalogie ; art du goût et arts de la table ; Rémois pendant la guerre 14-18.
Atelier tactile pour les publics malvoyants (visite et découverte de 
moulages de sceaux).
Pour les groupes : maisons de quartiers, centres de loisirs, 
associations, etc., les mercredis et pendant les vacances scolaires.
Pour les particuliers : pendant les vacances scolaires et la Semaine 
bleue. Inscriptions par téléphone.

INFORMATIONS PRATIQUES
6 rue Robert Fulton - 51100 Reims - Tél. : 03 26 47 67 06
http://archives.reims.fr 
Courriel : archives@reims.fr
Accès : bus municipaux pour les écoles primaires rémoises ou bus 
Citura, ligne 17 à partir de Saint-Timothée, arrêt Fulton

CONTACT 
Carine Manigot
Responsable du service culturel 
des Archives
03 26 05 34 55 
carine.manigot@reims.fr 

Audrey Pavard
Professeur-relais de l’Éducation 
nationale

TARIFS
Scolaire : gratuit pour les écoles 
primaires, collèges et lycées de 
la ville de Reims et du Grand 
Reims, 40 € par classe pour les 
établissements extérieurs. 
Hors temps scolaire : 2 € par 
enfant. Gratuit pour les maisons de 
quartiers et les centres de loisirs 
de la ville de Reims et du Grand 
Reims.

Archives municipales et  
communautaires de Reims

44



Les Archives départementales de la Marne sont la mémoire du département. Elles conservent près 
de 34 km linéaires de documents, datant du 9e siècle à nos jours, dans les centres de Châlons-en-
Champagne et de Reims.
Le bâtiment de Reims, inauguré en 2014, permet d’accueillir le public afin de le mettre au contact 
de sources historiques originales. À travers expositions, visites guidées et ateliers pédagogiques, le 
jeune public développe ainsi sa capacité d’observation et d’analyse.

TEMPS SCOLAIRE
Les ateliers du service éducatif offrent des sujets très variés et 
peuvent s’adapter à tout niveau. Ils sont créés en concertation avec les 
enseignants qui en font la demande. Les réservations doivent se faire 
le plus tôt possible pour préparer au mieux la séance.
Exemples de thématiques : les sceaux et la calligraphie au Moyen Âge, 
l’aventure de l’Encyclopédie, les cahiers de doléances à la Révolution, 
la Révolution industrielle à travers des entreprises locales, la première 
et la deuxième guerre mondiales vécues par les Marnais…
Les ateliers s’accompagnent généralement d’une visite découverte du 
bâtiment. Il faut donc prévoir au total un créneau minimum de 2 h.
Des expositions itinérantes ainsi que des mallettes pédagogiques 
composées de fac-similés sont disponibles au prêt pour les 
établissements scolaires.

Pour davantage d’informations sur l’offre proposée, rendez-vous sur 
le site internet des Archives départementales de la Marne, rubrique 
« Découvrir et enseigner » puis « Service éducatif ». Des ressources 
pédagogiques y sont également téléchargeables.

HORS TEMPS SCOLAIRE 
Sur réservation, possibilité d’activités (calligraphie, jeu de rôle, réalité 
virtuelle) les mercredis et pendant les vacances scolaires, pour les 
maisons de quartiers, centres de loisirs, associations…
En période d’exposition, des visites, spectacles et animations 
spécifiques peuvent être proposés.

INFORMATIONS PRATIQUES
44 avenue de l’Yser - 51100 Reims
Tél. : 03 26 85 17 58
Site internet : http://archives.marne.fr
Courriel : archives51reims@marne.fr

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h

 

CONTACT 
Perrine Vignolle
Responsable de l’action culturelle
03 26 85 17 58
vignolle.perrine@marne.fr 

Laurent Guillaume 
Professeur-relais  de l’Éducation 
nationale

TARIFS
Gratuit

Archives
départementales   
de la Marne, centre de Reims

patrimoine
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Le Centre des Monuments Nationaux propose aux visiteurs individuels et aux groupes de découvrir 
les parties hautes de la Cathédrale. La montée dans les tours permet de découvrir la statuaire 
haute (galerie des rois, baptême de Clovis, gargouilles…), le carillon, la flèche ou d’observer au plus 
près des statues pleines d’humour (sagittaire, laie…). C’est aussi l’opportunité de voir la charpente 
en ciment armé reconstruite après la première guerre mondiale et la reconstitution du labyrinthe 
médiéval.

Monument accessible à partir de 6 ans.
Pour des raisons de sécurité, la visite est nécessairement guidée par 
un agent du Centre des Monuments Nationaux. Durée : 1 h
DÉPARTS DE VISITE : 
Pour les groupes, sur réservation, du mardi au vendredi : à 10 h, 11 h, 
14 h, 15 h ou 16 h
Pour les individuels (aucune réservation possible) : du 15 février au 
5 mai et du 9 septembre au 15 novembre : uniquement les weekends 
(sauf le dimanche matin), départs de visite à 10 h, 11 h, 14 h, 15 h et 16 h
Du 6 mai au 8 septembre : du mardi au dimanche (sauf le dimanche 
matin), départs de visite à 10 h, 11 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h

TEMPS SCOLAIRE
Guide de l’offre pédagogique, bulletin de préinscription scolaire et 
dossier pédagogique téléchargeables sur http://www.palais-du-tau.fr/
Espace-enseignant.

HORS TEMPS SCOLAIRE
Monument accessible uniquement à partir de l’âge de 6 ans pour les 
groupes constitués. 
Vous pouvez consulter en ligne le guide de l’offre culturelle pour les 
groupes extrascolaires et les publics spécifiques : http://www.palais-
du-tau.fr/Actualites/Offre-pour-les-publics-eloignes-de-la-culture-
groupes 

INFORMATIONS PRATIQUES
2 place du cardinal Luçon - 51100 Reims (se présenter à l’accueil du 
palais du Tau)
Tél : 03 26 47 81 79
Courriel : palaisdutau@monuments-nationaux.fr 
Site internet : http://www.cathedrale-reims.fr 
La montée s’effectuant par groupe de 18 personnes maximum, pour 
une classe, il est souvent nécessaire de réserver deux créneaux de 
visite, consécutifs ou non. Ce dédoublement n’a pas d’incidence sur la 
tarification.

Horaires d’ouverture : billetterie-boutique du palais du Tau ouverte du 
mardi au dimanche de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 en basse 
saison (du 9 septembre au 5 mai), de 9 h 30 à 18 h 30 en haute saison 
(du 6 mai au 8 septembre).
Monument fermé en période hivernale, le 1er mai, le jour de l’Ascension 
et le 15 août. 

CONTACT 
Mélanie Lemoine 
Chargée d’actions éducatives 
03 26 47 84 75 
06 61 81 69 88
melanie.lemoine@monuments-
nationaux.fr

TARIFS
POUR LES GROUPES SCOLAIRES 
ET EXTRASCOLAIRES : (droit 
forfaitaire pour une classe ou un 
groupe extrascolaire jusqu’à 24 
enfants) 
Visite commentée : 
plein tarif : 40 € 
Éducation prioritaire et publics 
spécifiques : 20 €

Entrée gratuite pour les 
accompagnateurs.

POUR LES INDIVIDUELS : 
8 € par adulte, gratuit pour les 
moins de 26 ans ressortissants de 
l’UE, autres gratuités disponibles 
(demandeur d’emploi, bénéficiaire 
des minima sociaux…)
Possibilité d’un billet jumelé à 11 € 
avec le palais du Tau

Tours de la Cathédrale
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Une fresque à l’école
Transport scolaire
Cartographie
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Réaliser une œuvre murale dans un établissement scolaire : ayez les bons réflexes !

Sur la forme : 
- les bâtiments scolaires publics appartiennent aux collectivités 
(ville / département / région) : vous devez donc vous assurer que le 
propriétaire est d’accord pour que son bien soit recouvert d’une œuvre 
qui va entrer dans son patrimoine foncier ;
-  les œuvres ne sont pas toujours pérennes ; l’une des premières 
questions à se poser est la durée de vie de l’œuvre, d’un point de vue 
technique et légal ;
- l’artiste doit être rémunéré sur son statut d’artiste-auteur et son 
travail doit faire l’objet d’un contrat de commande et de cession de 
droit d’auteur.

Sur le fond :
Nous vous encourageons à penser votre projet :
- en le fondant sur la co-construction entre l’artiste (compétence 
artistique) et l’équipe éducative (compétence pédagogique) ; 
- en intégrant les 3 piliers de l’Éducation Artistique et Culturelle : 
la rencontre directe des élèves avec l’œuvre, la pratique artistique 
des élèves avec l’artiste, la transmission de connaissances pour le 
développement d’un sens critique et personnel ;
- en inter-degrés et à l’échelle de l’établissement et non pas 
seulement d’une classe ;
- en partenariat avec les parents et habitants, grâce à l’implication de 
la maison de quartier sur le vote du dessin et des parents d’élèves lors 
d’ateliers de pratique artistique parents-enfants par exemple ; 
- en articulation des différents temps de l’enfant (scolaire, périscolaire, 
extrascolaire).

Le planning de réalisation :
Septembre à novembre : les écoles transmettent leur dossier à la 
direction de l’éducation de la ville de Reims.
Décembre à janvier : un établissement scolaire sera choisi 
conjointement par la direction de l’éducation et par l’Éducation 
nationale en fonction de critères liés aux bâtiments et au projet 
pédagogique d’établissement.
À savoir : les établissements scolaires de REP et REP+ sont 
prioritaires.
Le choix de l’artiste est soumis à l’avis de la direction de la culture 
et du patrimoine de la ville de Reims et de la DRAC en fonction de la 
formation initiale de l’artiste et de la qualité de son projet artistique.
Janvier à mars : la direction de l’éducation gère le lien avec les 
services techniques de la ville de Reims. 
La direction de la culture et du patrimoine rédige la convention 
juridique et rémunère l’artiste. 
L’IEN de circonscription accompagne le projet pédagogique. 
Le conseiller pédagogique départemental en Arts Visuels et l’IEN de 
circonscription accompagnent le projet pédagogique.
La DRAC accompagne l’ingénierie de projet territorial en QPV. 
Avril à juin : réalisation et restitution du projet.

CONTACT 
Direction de l’éducation : 
Valérie Bouleau et Maryline 
Malatras-Seng 
valerie.bouleau@reims.fr 
maryline.malatrasseng@reims.fr

Direction de la culture et du patrimoine : 
Aurélie Guyot : 
aurelie.guyot@reims.fr

Direction de la politique de la ville : 
Céline Robinet : 
celine.robinet@reims.fr

DSDEN (Éducation nationale) : 
Vincent Douvier : 
vincent.douvier@ac-reims.fr

DRAC (ministère de la culture) : 
Frédérique Petit et Élise Mérigeau  
frederique.petit@culture.gouv.fr 
elise.merigeau@culture.gouv.fr

Transport
scolaire

Une fresque  
a l’école
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Votre équipe pédagogique souhaite effectuer une sortie scolaire ?
La ville de Reims et le Grand Reims nous accompagne ! 

Se déplacer avec les transports en commun : 
Pour les sorties culturelles scolaires, la priorité est donnée à 
l’utilisation des transports en commun.
Le Conseil municipal ayant fait voter la gratuité du réseau de transport 
Citura pour les écoles rémoises, la direction de l’éducation met à 
disposition des bons afin de recharger gratuitement les cartes de 
transports des écoles.
Pour toute information, se rapprocher de Vincent Varlet.

Pour trouver un itinéraire de transport en commun : www.citura.frfr/
itineraires/4/JourneyPlanner

Se déplacer avec un bus de la Ville : 
La direction adjointe aux moyens mobiles met à disposition des 
établissements rémois du premier degré (publics et privés) des 
autocars pour se rendre sur le lieu des activités sportives, culturelles, 
ou sorties scolaires.
Cette prestation est gratuite.
Pour cela, il convient d’adresser une demander écrite via l’adresse 
suivante : parcauto@reims.fr   
Pour toute information et réservation, se rapprocher de Arnaud Mary.

Lorsque la direction adjointe des moyens mobiles n’a plus de bus de 
la ville disponible, la direction de l’éducation de la ville de Reims peut 
financer un transport scolaire par école et par année scolaire mais 
principalement dans le cadre d’un transport hors Reims.
Pour toute information et réservation, se rapprocher de Vincent 
Varlet.

Pour les écoles du Grand Reims  
(hors ex-Reims Métropole, Gueux, Muizon et Les Mesneux)
Les pôles territoriaux du Grand Reims peuvent financer des transports 
scolaires dans la limite du budget alloué à chaque école. 
Pour toute information et réservation, se rapprocher du responsable 
du pôle territorial.

CONTACT 
Vincent Varlet
Direction de l’éducation 
de la ville de Reims
03 26 77 76 28
06 08 88 61 10
vincent.varlet@reims.fr 

Arnaud Mary
Direction adjointe aux moyens 
mobiles
Service des transports et 
installations temporaires
03 26 77 70 92 / 06 72 72 31 97
arnaud.mary@grandreims.fr 

Transport
scolaire

Une fresque  
a l’école
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