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Centre Culturel
Athéna
Contacts
Centre Culturel Athéna

école de musique

Guylaine Le Meut
mediation.athena@ville-auray.fr
Tél. 02 97 56 18 00

Adeline Rognant : a.rognant@ville-auray.fr
Gwénaël Rouzier : g.rouzier@ville-auray.fr

Archives et Patrimoine

Point information jeunesse

Lydia Dréan - Clément Robert
patrimoine@ville-auray.fr
Tél. 02 97 24 18 32

Lydie Daniel
pij@ville-auray.fr
Tél. 02 97 24 25 00

L'éducation artistique et culturelle à l'école vise trois objectifs :
> permettre à tous les élèves de se constituer une culture
personnelle riche et cohérente tout au long de leur parcours
scolaire,
> développer et renforcer leur pratique artistique,
> permettre la rencontre avec les artistes et les œuvres,
la fréquentation de lieux culturels.
Au cours de la saison, nous proposons aux élèves des rendezvous et des ateliers avec des artistes pour répondre à ces
objectifs.
Les inscriptions aux actions de médiation culturelle se font dès
la rentrée. Les dossiers pédagogiques, ainsi que les coupons
d’inscriptions, sont disponibles sur le site www.auray.fr.

Médiathèque

Renseignements / inscriptions
Médiation culturelle
Guylaine Le Meut
02 97 56 18 06
mediation.athena@ville-auray.fr

© Agame

Marion Toulouse
mediation.mediatheque@ville-auray.fr
Tél. 02 97 56 18 01

Cie NGC 25

© Christian Berthelot

Spectacles

Mon monde à Toi
Théâtre des Tarabates

DE LA crèche au CP

Du cp au cM2
Spectacle de danse participatif et interactif
45 min – Dès 7 ans – Jauge 130

Espace d’éveil artistique et poésie graphique pour les petits
30 min – De 18 mois à 6 ans – Jauge 35

sÉANCES SCOLAIRES
> LUNDI 14 OCTOBRE 10h - 14h30

SÉANCEs SCOLAIREs
> Lundi 18 novembre 10h - 11h - 14h - 15h

Le Bal à Boby est un délire chorégraphique
librement inspiré de l’univers musical de
Boby Lapointe. Ce spectacle participatif
et interactif ne manque pas de surprises
déjantées.

dans la création gestuelle, finalisant
eux-mêmes le spectacle sous le contrôle
du chorégraphe. Tantôt spectateur, tantôt
danseur, chacun explorera son potentiel
imaginatif.

Autour d’une piste de danse improvisée,
les danseurs invitent le public à découvrir
l’univers du chanteur en le conviant à
participer au Bal à Boby. Installés en
cercle par terre, les spectateurs plongent

Place à la fantaisie et à la convivialité !

Plus d’informations www.ngc25.com
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Centre Culturel Athéna

© Ernest S. Mandap

Spectacles

Centre Culturel Athéna

Le Bal à Boby

Mon monde à Toi est un espace d’éveil
artistique, un spectacle participatif, où
le public (petits et grands) se trouve en
position «d’acteur» ; la page est blanche
à son arrivée et il y construit son monde à
l’aide des couleurs mises à sa disposition.
Bercés par les mots de Guillaume
Apollinaire et par la musique, les enfants
s’expriment par le dessin et la couleur.
C’est alors que les teintes, les paroles
et les sons se mêlent pour devenir une
poésie graphique.

Mon monde à Toi est le nouveau projet
du Théâtre des Tarabates pour la petite
enfance. Après le succès de La Brouille
(plus de 6000 représentations) et de
Namaskar, Philippe Saumont expérimente
de nouveaux médias en direction des toutpetits, entre peinture, poésie et musique
en direct.

Plus d’informations www.tarabates.com
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Le théâtre du Grain

© Sofie Sontheimer-Sforzin

Spectacles

Centre Culturel Athéna

© Théâtre du Grain

Spectacles

Centre Culturel Athéna

Baisse les yeux !

M. Wilson

Mémoire de mon grand-père en 81 objets
Théâtre de La Bobêche

Du CM2 à la 3ème

Du CE1 à la 3ème

Théâtre - musique
1h suivi d’un échange de 30 min – Dès 10 ans – Jauge 200
SÉANCE SCOLAIRE
> Mardi 10 décembre 14h30

Théâtre d’objets - marionnettes
Spectacle bilingue Français / Langue des Signes Française
55 min – Dès 7 ans – Jauge 200
SÉANCEs SCOLAIREs
> Lundi 27 janvier 10h - 14h30

Baisser les yeux, clore sa bouche, retenir
sa respiration, ne pas pleurer, mettre un
mouchoir dessus, penser à autre chose. La
fermer. Se fermer. «Qui es-tu quand tu es
harcelé-e ? Qui es-tu quand tu harcèles ?»
Baisse les yeux ! est un spectacle écrit à
partir de témoignages d’adolescents sur
le harcèlement, un sujet souvent caché,
nié, minimisé. Des semaines de mise en
confiance, d’enquêtes, de contributions,
ont été nécessaires pour que les voix se
délient.

Plus d’informations www.theatredugrain.com
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On y retrouve la parole des harcelés, mais
aussi des témoins, des protecteurs et
bien sûr des harceleurs. C’est une histoire
de solitudes, intimes ou publiques, qui
décrivent et revivent les états intérieurs
liés à cette question complexe.
Le jeu des comédiens, leur chorégraphie,
la musique jouée en direct amènent, avec
humour, poésie ou brutalité, une prise
de conscience aiguë du vécu intime des
adolescents.

Une rue, un jour de brocante. Chacun
vide son grenier. La maison du vieux M.
Wilson, au numéro 6, déborde... Depuis
la mort de sa femme, il n’a touché à rien
car, selon lui, chagrin et propreté ne font
pas bon ménage  ! Mais M. Wilson a aussi
et surtout la mémoire pleine. Trop pleine.
Ce jour-là, il décide donc de vendre ses
souvenirs...

À une époque où tout s’accélère, l’histoire
de M. Wilson nous interpelle sur la
richesse des souvenirs et sur le caractère
éphémère de nos existences. Théâtre
d’objets aux petits oignons, musique
composée comme de la dentelle et
complicité entre les deux comédiennes,
l’une sourde et l’autre entendante, font de
cette création un moment rare.

Plus d’informations https://fr-fr.facebook.com/labobeche/
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Centre Culturel Athéna

© Frédéric Desmesure
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Centre Culturel Athéna

Block

Bords de scène

© Vilaine Frange

Compagnie La Boîte à sel
De la PS au CM2
Théâtre d’objets sonores connectés
40 min – Dès 3 ans – Jauge 80

Leçons de philosophie

SÉANCES SCOLAIRES
> mARDI 7 AVRIL 10H - 14h30
Une femme et soixante petits cubes
sonores et connectés, les blocks,
dessinent et composent en grande
proximité avec le public les architectures
sonores et lumineuses de villes en
mutation. Au départ, ces petits blocks
jouent docilement la symphonie urbaine :
marché, pluie, chantier, klaxons… Mais
peu à peu, le jeu de construction sonore
bien sage vire à l’insurrection, faisant bloc
contre son architecte...
Block aborde le thème de la construction
(de soi ?) de la ville qui se déploie, se

démultiplie, mute en permanence, change
ses perspectives (et notre regard ?) et
devient un espace (le nôtre ?) un jour
apprivoisé, le lendemain étranger à
nouveau.
Dans ce spectacle d’objets où une large
place est laissée à l’imagination, les
blocks, petits hauts-parleurs connectés,
nouvelle version électronique inédite de
la «boîte à meuh», transforment en
quelques minutes un espace en un ailleurs
sonore. Les blocks sont une source de jeu
infinie.

Du CE2 à la 3ème
Dominique
Paquet,
docteure
en
philosophie et comédienne, interviendra
dans les classes élémentaires d’Auray
pour aborder différentes thématiques
sous l’angle de la philosophie.

Vendredi 15 novembre
Que peut-on faire avec les mots ?

Entre 45 min et 1h

Vendredi 17 janvier
Pourquoi est-il si difficile de vivre
avec l’autre ?

Créneaux en classe à
9h - 10h15 - 14h - 15h15

Vendredi 13 décembre
Pourquoi des chefs ?

Plus d’informations cie-laboiteasel.com
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Du cp au cM2
Initiation à la danse et au mouvement
Une initiation à la danse et au mouvement
à travers la thématique développée dans le
spectacle, celui de la chorégraphie sur des
chansons à textes. L’expérience d’Hervé
Maigret lui permet d’avoir une méthode
faisant découvrir les fondamentaux tels
que le corps dans l’espace, le repère à
l’autre, le rythme et la musique, tout cela
au travers d’exercices ludiques et inventifs.
Les élèves seront invités en fin de séance
à échanger sur le travail et le métier de
danseur. Nous axerons aussi l’atelier sur la
découverte à travers la danse de l’univers
de Boby Lapointe, l’artiste et son univers
poétique entre absurde et réalisme. Une
approche au surréalisme ludique pour les
enfants.

© Sandrine Hurel

Bords de scène

Centre Culturel Athéna

© Ernest S. Mandap

Bords de scène

Centre Culturel Athéna

Autour de Le Bal à Boby

Autour de Mon monde à Toi
DE LA crèche au CP

Mardi 15 octobre
(Le lendemain du spectacle)
9h30-10h30
11h-12h
14h-15h
15h30-16h30
Ouvert à 4 classes
Durée de l’atelier : 1 h

Atelier barbotine
Sur une grande table couverte de kaolin
(argile blanche liquide), le jeune enfant se
lance dans la découverte sensible de ce
matériau.
Lundi 18 novembre 9h30
Espace Culturel Athéna
Sur inscription à la Médiathèque
Pour les enfants dès 1 an (marche acquise)
15 places
Espace jeux de la Ludothèque

Concert quatuor à cordes
Les Cordes Buissonnières
Lors d’un concert-atelier, le tout petit
est invité à explorer le riche univers
de la musique classique à travers
des extraits de Pierre et le Loup
de Prokofiev, des Quatre Saisons de
Vivaldi ou encore certaines pièces
de Mozart. Les enfants seront tour à tour
bruiteurs, chanteurs et musiciens.
Lundi 18 novembre 10h30
Sur inscription à la Médiathèque
Pour les enfants de 0 à 3 ans

Un espace dédié aux tout-petits sera
installé dans la cafétéria de l’Espace
Culturel Athéna par la Ludothèque La
Marelle.
Lundi 18 novembre
Toute la journée
Retrouvez toutes les infos sur le Temps fort Petite Enfance p. 43
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Du CM2 à la 3ème

Rencontre avec l’équipe artistique
Pour accompagner le public jeune dans la
réception de la pièce Baisse les yeux !, le
théâtre du Grain propose des temps de
rencontres en dehors du spectacle, afin
d’échanger sur la pièce, sur la thématique
du harcèlement et de transmettre ses
savoirs et savoir-faire en matière de
théâtre.
Ces rencontres sont des clés pour une
compréhension et une appréhension du
sujet. Elles constituent les outils d’accroche
en vue de la représentation à venir.

© Corinne Thomazo

Bords de scène

Centre Culturel Athéna

© Théâtre du Grain

Bords de scène

Centre Culturel Athéna

Autour de
Baisse les yeux !

Des petits trésors
de rien du tout

à partir du CP
Le monde entier est votre palette !

Lundi 9 décembre
(La veille du spectacle)

Au fond de nos tiroirs se cache un trésor
insoupçonné... des petits objets dont on
n’arrive pas à se séparer : une main de
poupée, une clé qui ouvrait quoi déjà, une
pièce de 1 franc... Alors, ouvrez l’œil !

Ouvert à 4 classes à partir du CM1

«La poésie, c’est comme les lunettes,
c’est pour mieux voir !»
Jean-Pierre Siméon

Durée de l’atelier : 1 h
14h-15h
2 intervenants dans 2 classes
différentes
15h-16h
2 intervenants dans 2 classes
différentes

De petites boites en métal distribuées à
chaque participant vont être transformées
en petits cabinets de curiosités* très
personnels.
Collectez, comme nos ancêtres, des objets
qui vous plaisent, qui vous touchent, que
vous trouvez beaux, qui racontent une
histoire. Et si leur histoire est perdue, tant
mieux ! Inventez-en une autre !
Lors des ateliers, chaque enfant devra
avoir son petit objet / trésor de moins
de 8 centimètres.
Toutes ces petites boites réunies
prendront place dans une installation dans
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le hall du Centre Culturel Athéna lors de la
vingtième édition du Festival Méliscènes.
N’hésitez pas à faire des boites à
collecte dans les classes pour récolter
ces petits trésors du quotidien !
En attendant mars, bonne récolte, bonne
collection !
* Qu’est-ce qu’un cabinet de curiosités ?
C’est un lieu où étaient entreposés et
exposés des objets collectionnés, avec un
certain goût pour l’hétéroclisme et l’inédit.
Ce sont les ancêtres de nos musées.
Avec Corinne Thomazo
Ouvert à 8 classes
à partir du CP jusqu’au collège
ateliers en janvier :
10h-12h : mardi 14 – jeudi 16 – mardi 21 –
jeudi 23 – vendredi 24 – mardi 28 – jeudi 30
14h-16h : vendredi 24
13

Mémoire de mon grand-père en 81 objets

Porteurs de sens, de non-sens, d’images,
de poésie, porteurs de mémoires et
pourtant… si quotidiens. Nos objets ont des
histoires à raconter, des rêves à nourrir,
des yeux à réveiller.
Nous irons à la rencontre de ce « monde
en miniature » immense… Nous partirons
ensemble à la recherche de ces histoires
à raconter en images et en signes.

Autour de Block

Du CE1 à la 3ème

à partir de 10 ans

Atelier théâtre d’objets

© Frédéric Desmesure

Bords de scène

Centre Culturel Athéna

© Sofie Sontheimer-Sforzin

Bords de scène

Centre Culturel Athéna

Autour de M. Wilson

Mardi 28 janvier
(Le lendemain du spectacle)
10h-12h
14h-16h
Ouvert à 2 classes à partir de 10 ans
Durée de l’atelier : 2h

Rencontre / atelier
Les blocks sont des petits cubes
transparents, pareils à des boites à
«meuh». Cette rencontre vous propose de
vous mettre en écoute, de découvrir les
blocks et de jouer avec eux à inventer des
paysages sonores… ».

Jeudi 9 avril
(Le surlendemain du spectacle)
Une demi-classe assiste à l’atelier
Block, pendant ce temps l’autre moitié
de classe fait une visite des coulisses
du Centre Culturel Athéna.
Durée de l’atelier Block : 1h
Matin :
1er groupe 9h30-10h30
2ème groupe 10h30-11h30
Après-midi :
1er groupe 13h30-14h30
2ème groupe 14h30-15h30
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© DR

Bords de scène

Centre Culturel Athéna

© Vince Myst Instruments

Bords de scène

Centre Culturel Athéna

Autour de TwinPan
Collège - lycée

Collège

Rencontre avec Baopan et TwinPan

Jeudi 9 avril 15h

TwinPan est le fruit d’une rencontre entre
deux musiciens multi-instrumentistes :
Jérémy Nattagh et Laurent Sureau. Le
duo, né en live sur la scène du Handpan
Festival français en 2015, offre une
nouvelle perspective sur ces instruments
étranges et envoûtants que sont le Hang
et Handpans.
Baopan, fabricant de Handpans situé
tout près d’Auray, et TwinPan feront une
présentation vivante de l’histoire de ces
instruments du XXIème siècle.
Cette présentation sera
musique par TwinPan.

Atelier expression

illustrée

en

Ouvert à un groupe
(partenaires, collège, lycée)
Durée de l’atelier : 1h
30 places

Poète, metteur en scène et directeur
artistique, Nina Kibuanda est un passionné
de mots et d’expression orale.
Il propose plusieurs ateliers autour de la
poésie et de l’expression dont les objectifs
seront entre autres de maitriser la langue
française, travailler le langage poétique et
la diction, développer l’expression orale et
la gestuelle, travailler la confiance en soi,
le bien être…

Atelier proposé à une classe de 5ème
du collège Le Verger d’Auray
de mi-novembre à mi-février.
Avec Nina Kibuanda

Inscriptions
Deux coupons d’inscription vous sont transmis :
l’un pour les spectacles et l’autre pour les ateliers.
Merci de nous les transmettre avant le jeudi 19 septembre.
Centre Culturel Athéna - Guylaine Le Meut
Place du Gohlérez 56400 AURAY
mediation.athena@ville-auray.fr
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De septembre à juin, la médiatrice du
patrimoine invitent les élèves alréens à
découvrir leur patrimoine.
Sous forme de demi-journées ou de journées
complètes, les ateliers du patrimoine
permettent de :
- sensibiliser les élèves à leur environnement
- illustrer un pan du programme scolaire par
des exemples locaux et concrets
- contribuer aux activités d’éducation
artistiques et culturelles mises en œuvre
au sein des établissements.
Chaque classe peut participer à plusieurs
ateliers pendant l’année scolaire.
Le contenu des ateliers, les tarifs ainsi que les
conditions de réservation sont détaillés sur le
site de la ville.

Les ateliers

Archives et Patrimoine

Archives
et Patrimoine

Présentation du service
Tous niveaux

Accompagnement de projets

Visite du service des archives municipales

Le service accompagne les élèves et
les enseignants pour des projets ou
des concours : Concours national de la
Résistance et de la Déportation (collège),
concours Le meilleur petit journal du
patrimoine (du CM1 à la 5e), concours
CartoGraphie ton Quartier (du primaire
au lycée), etc.

Après une présentation des missions du
service (collecte, conservation, classement,
communication), les élèves étudieront des
documents anciens tels que des plans, des
photos, des registres du conseil municipal
et des registres d’état civil.
Atelier de 2h. Rdv au Service archives
et patrimoine, Espace Athéna, place
du Gohlérez.

Ressources documentaires

Renseignements / inscriptions
Médiation culturelle - Lydia Dréan
02 97 24 18 32
patrimoine@ville-auray.fr
www.auray.fr
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De nombreuses références de la
bibliothèque historique et des dossiers
documentaires sur le patrimoine alréen
sont consultables au service, sur rendezvous. Il est également possible de
demander des copies d’archives ou de
photos de la ville (sites, édifices).
Ces ressources peuvent être complétées
par le fonds documentaire de la
médiathèque.
19

Les ateliers

Archives et Patrimoine

Les ateliers

Archives et Patrimoine

Pour les plus petits

Histoire des arts

Maternelle

Élémentaire / Collège / Lycée

Les notions de patrimoine et d’histoire
peuvent être appréhendées tôt par des
exercices très simples.

Attachée à une thématique de l’enseignement
Histoire des arts, cette offre complète les
ateliers du patrimoine et permet de traiter de
nouveaux sujets.
Rdv : ancienne prison, 8 rue du Jeu de paume.

Un édifice : Le 21 rue du château
La demeure construite au début du XVIIIe
siècle pour Jean Coudé, Seigneur du Liziec,
un riche négociant. Lecture des plans.
Description de la façade. Comparaison
avec les maisons en pans de bois du XVIe.

Une œuvre : Le portrait de Napoléon III

Thématique : État, société et mode de
vie au XVIIIe siècle
Objet d’étude possible : changement
dans l’habitat, le décor et le mobilier
Exemple de situation, d’activité :
démarches comparatives (forme/fonction,
clarté/obscurité...)

Les matériaux de construction
des maisons
À partir de l’histoire des trois petits
cochons, les enfants apprennent à
différencier les aspects et les propriétés
des matériaux. Jeux autour du toucher.
Repérage en extérieur.
Atelier de 1h30. Rdv en classe.

Auray, autrefois et d’aujourd’hui
Les élèves parcourent la ville à l’aide
d’un plan et de clichés anciens. À eux de
retrouver l’emplacement exact où chaque
photo a été prise et d’effectuer la même
prise de vue.
Atelier sur la journée.
Matin (1h30) : parcours photo
Après-midi (1h) : projection du diaporama
hier/aujourd’hui avec les photos réalisées
le matin et jeux. Rdv en classe.

Auray au Moyen Âge
Le médiateur raconte Auray au Moyen
Âge, une cité avec des halles, des édifices
religieux et des rues parcourues par les
ducs de Bretagne quand ils séjournaient
dans leur château. Supports utilisés :
diaporama, éléments d’armure. L’atelier
se termine par la réalisation d’un blason.
Atelier de 1h30. Rdv en classe.
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Tableau peint par Paul Cellier d’après Franz
Xaver Winterhalter, en 1863. Histoire et
fonction du tableau. Identification des
symboles du pouvoir. Comparaison avec les
autres portraits officiels présents dans la
salle du conseil municipal.
Thématique : l’art au temps des Lumières
et des révolutions,
Objet d’étude possible : l’art, l’expression
de la pensée politique
Exemple de situation, d’activité :
analyser une œuvre d’art par ses dimensions
matérielle, formelle, de sens et d’usage

Un site : L’analyse du paysage
vu des rampes du Loch
Acquérir des clés pour lire un paysage.
Comparer le paysage actuel avec des
photographies anciennes (début XXe).
Thématique : de la Belle Époque aux années
folles, l’ère des avant-gardes (1870-1930)
Objet d’étude possible : photographie,
cinéma... un nouveau rapport au réel
Exemple de situation, d’activité : à partir
de clichés anciens, préparer la visite d’une
exposition à l’intérieur de l’établissement.
21

Les ateliers

Archives et Patrimoine

Les ateliers

Archives et Patrimoine

Parcourir la ville

Parcourir la ville

Élémentaire

Élémentaire / Collège

Les ateliers «Promenade au quartier de...»
ont le même objectif : découvrir son
environnement en tant qu’écolier. Les élèves
apprennent à observer les alentours de
leur école en appréhendant l’urbanisme et
l’histoire locale. Ateliers de 2h

Auray est un terrain d’apprentissage
formidable pour observer son environnement
et savoir s’y repérer tout en découvrant
l’histoire de la ville.

Promenade au centre ville
Pour
comprendre
les
éléments
identitaires qui le composent (hôtel de
Ville, commerces...).
Rdv place de la République, devant l’hôtel
de Ville.
Promenade au quartier
de Saint-Goustan
Pour connaître le patrimoine médiéval
du quartier (rues, maisons en pans-debois…).
Rdv place Saint-Sauveur, à Saint-Goustan.
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Promenade au quartier de la gare
Pour découvrir l’apparition d’un quartier
autour de la gare inaugurée en 1862
(église, bâtiments de la gare et maisons
de cheminots).
Rdv place Dautry, devant la gare.

Promenade au quartier
du Gumenen-Goaner
Pour appréhender la notion de patrimoine
naturel à proximité d’un quartier récent
(immeubles, sentiers du parc Utting…).
Rdv 12 rue Auguste La Houlle, devant le
Service Jeunesse municipal.

Se repérer à Auray
Après une brève introduction sur l’histoire
de la cartographie et des exercices de
lecture de cartes, les élèves effectuent
un parcours en ville. L’atelier se termine
par un exercice de lecture du paysage, aux
rampes du Loch.
Atelier de 2h. Rdv 8 rue du Jeu de Paume,
devant l’ancienne prison.

L’évolution d’Auray
aux XIXe et XXe siècles
La
ville
connaît
de
grandes
transformations,
notamment
une
urbanisation accélérée englobant la
majorité du territoire de la commune.
Aujourd’hui, son développement répond
à des enjeux et obligations de protection
du patrimoine naturel, paysager et
immobilier. Après une présentation sous
forme de diaporama, les élèves étudient
un site, un personnage ou un édifice en
se rendant sur place en petits groupes. Ils
restituent ensuite leurs découvertes au
reste de la classe.
Atelier de 3h. Rdv en classe.
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Les ateliers

Archives et Patrimoine

Les ateliers

Archives et Patrimoine

Le Moyen Âge
Élementaire / Collège
L’histoire médiévale d’Auray est riche et
permet aux élèves d’aborder cette période
sous différents angles : l’architecture
religieuse (chapelle du Saint-Esprit), les ducs
de Bretagne, l’histoire du château-fort, les
rues et maisons en pans-de-bois de SaintGoustan ou la bataille d’Auray, fait majeur de
l’histoire bretonne (1364).

Élémentaire / Collège
La maison en pans-de-bois

Les ducs de Bretagne

Les élèves appréhendent la technique
de cette architecture typique du Moyen
Âge en observant les maisons de SaintGoustan et en effectuant une série
d’exercices et de manipulations.
Atelier de 2h. Rdv place Saint-Sauveur, au
port de saint-Goustan.

Qui sont les ducs de Bretagne ? Quels
noms associer à la ville d’Auray ? Les
élèves découvrent leur histoire à travers
quelques représentations (sceau, blason,
enluminures). L’atelier se termine par
la réalisation d’un blason et l’essayage
d’éléments d’armure.
Atelier de 2h. Rdv en classe ou à l’ancienne
prison, 8 rue du Jeu de Paume.

La rue au Moyen Âge
À Saint-Goustan où l’on retrouve
‘’l’ambiance’’ d’un faubourg au Moyen
Âge, les élèves se rendent compte de
l’infrastructure des rues : l’exiguïté,
le revêtement du sol, la pollution, la
circulation difficile.
Atelier de 2h. Rdv à l’ancienne prison,
8 rue du Jeu de Paume.
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Le Moyen Âge

La construction religieuse
au Moyen Âge

Sur les traces du château d’Auray

Après un rappel des caractéristiques des
styles architecturaux roman et gothique
et un bref historique de la commanderie
du Saint-Esprit, les élèves se rendent sur
place où ils devront devenir eux-mêmes
des bâtisseurs du Moyen Âge...
Atelier de 2h. Rdv à l’ancienne prison,
8 rue du Jeu de Paume.

À qui appartenait le château d’Auray ?
Pourquoi a-t-il disparu ? Savons-nous
quel était son aspect ? Comment était-il
défendu ? Autant de questions auxquelles
sauront répondre les élèves à l’issue de
l’atelier.
Atelier de 2h. Rdv à l’ancienne prison,
8 rue du Jeu de Paume.

La bataille d’Auray,
le 29 septembre 1364
Cette bataille est un fait important dans
l’histoire de la Bretagne. En étudiant le
sujet, les élèves aborderont le contexte
historique, les personnages concernés
(Charles de Blois, Jean de Montfort,
Bertrand Duguesclin…) ainsi que les
armes et armures de l’époque, les règles
de la chevalerie...
Atelier en classe de 9h à 10h15 puis sortie
en car sur les sites de la bataille de 10h15
à 11h. Exercices de 11h à 12h et essayage
d’éléments d’armure de 14h à 16h.
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Les ateliers

Archives et Patrimoine

Les ateliers

Archives et Patrimoine

Le XVIIIe et XXe siècles
Élémentaire / Collège / Lycée
Les élèves découvrent le siècle des Lumières
et son impact sur l’histoire de la ville.

Benjamin Franklin et Auray
En 1776, Benjamin Franklin est de passage
à Auray. Que vient faire en France cet
illustre personnage, cet homme des
Lumières ? Pourquoi et depuis quand un
quai porte son nom à Saint-Goustan ?
Des questions que résoudront les élèves
en parcourant des lettres écrites par
Franklin et des registres de délibérations
du conseil municipal de 1926.
Atelier de 2h. Rdv à l’hôtel de ville.

Élémentaire / Collège / Lycée
Les élèves abordent le premier grand conflit
mondiale à travers les patrimoines alréens :
écrits, photos, édifices.

La guerre 14-18 : si loin, si proche
Victor Creff, un instituteur à la
retraite, devient secrétaire de mairie
au début de la Grande Guerre. Les
élèves étudieront le journal qu’il
tient pendant le conflit racontant la
mobilisation, les difficultés des Alréens,
la solidarité et l’entraide entre habitants.
Atelier de 2h. Rdv en classe.
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Enquête historique

Les jeux anciens

En matinée, les élèves récoltent en
ville des informations historiques sur
un personnage, un édifice… Pour cela,
chaque élève a un rôle précis. L’aprèsmidi, ils exposent leurs découvertes sous
forme de panneaux réalisés en classe.
Atelier de 9h à 11h en extérieur et de 13h30
à 16h30 en classe. Rdv à l’ancienne prison,
8 rue du Jeu de Paume.

Accompagnés d’une médiatrice du
service archives et patrimoine, les élèves
découvrent 17 jeux anciens en bois, leur
histoire comme leurs règles. Ces jeux sont
originaires d’Asie, d’Europe du Nord et de
Bretagne (voir fiche descriptive). Il est
préférable d’installer les jeux en extérieur
(bruit). Ateliers de 3h.

La prison d’Auray

Auray au temps de la Révolution
Comment les Alréens ont-ils vécu la
Révolution ? L’atelier répond à la question
à travers l’étude de documents du XVIIIe
siècle, la présentation de la Chouannerie
et des parcours-découverte en centre
ville et à Kerléano.
Atelier de 9h à 12h et de 13h15 à 16h15.
Rdv à l’ancienne prison, 8 rue du Jeu de
Paume. Prévoir un pique-nique.

Ateliers-jeux

Commémorer l’armistice de 1918 :
L’histoire du monument aux morts
Présentation de l’édifice et description de
la statue du soldat agonisant. Explication
de la mention ‘’mort pour la France’’, focus
sur un soldat cité.
Atelier de 2h. Rdv place du Maréchal
Leclerc.

En 1788, Auray est dotée d’une nouvelle
prison. Les élèves se rendent compte de la
notion de justice à l’époque et de l’univers
carcéral. Ils découvrent les anciens
cachots notamment, par le biais d’un jeu
d’évasion.
Atelier de 2h. Rdv à l’ancienne prison,
8 rue du Jeu de Paume.

Défi-lecture
Un atelier-jeu pour aborder la 1ère ou la
2de guerre mondiale à partir de lectures.
Le corpus de textes à lire regroupe
de nombreux extraits de romans,
documentaires, bandes-dessinées et
documents d’archives nationales ou
municipales. Les extraits balayent
les différents aspects du conflit : la
mobilisation, la guerre et la sortie de
guerre. Le défi-lecture peut être exploité
par une ou plusieurs classes d’une même
école ou être organisé entre plusieurs
établissements. Défi-lecture de 2h.
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Les ateliers

Archives et Patrimoine

Médiathèque

Autres ateliers / Réservations

L’objectif
est
d’accompagner
les
enfants,
avec
le
concours
des
enseignants,
dans
l’apprentissage
de la lecture en leur donnant
le goût et le désir de lire.

Élémentaire / Collège / Lycée / Enseignement supérieur
Patrimoines et handicaps
L’atelier sensibilise aux notions de
handicap et d’accessibilité du patrimoine
par tous les citoyens. Les élèves sont
mis en situation de handicap visuel
et découvrent un patrimoine les yeux
bandés : cachots de l’ancienne prison,
monument aux morts, Petit Théâtre...
Atelier de 2h. Rdv à l’ancienne prison,
8 rue du Jeu de Paume.
Découvrir Auray
en langues étrangères
Répartis en 3 groupes, les élèves
découvrent l’histoire d’Auray grâce à un
jeu de piste en anglais ou en espagnol.
L’atelier se termine par la visite des
cachots de l’ancienne prison.
Atelier de 2h. Rdv à l’ancienne prison, 8
rue du Jeu de Paume.
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Le dépliant Flâner à Auray (circuits du
patrimoine) est disponible gratuitement en
français, anglais, allemand, espagnol ou italien.

L’accueil
des
classes
en
bibliothèque
permet
aux
enfants
de
découvrir
l’univers
riche
de
la
littérature
jeunesse.
Les
bibliothécaires proposent aux enfants
des animations variées pour les inciter
à la lecture : exposition, défi lectures,
jeux…

RÉSERVATIONS
Fiche
réservation
téléchargeable
en
recherchant sur www.auray.fr la rubrique
«Ateliers du patrimoine»..

Tél. 02 97 24 18 32
ou patrimoine@ville-auray.fr
Atelier du
Patrimoine

Demijournée

Journée
complète

Tarif réduit

1 ,05 € / élève

1,55 € / élève

Plein tarif

1,85 € / élève

2,80 € / élève

Pour
bénéficier
des
tarifs
réduits,
l’établissement scolaire doit souscrire à un
abonnement annuel de 44,20 € ; celui-ci est
amorti dès les 56 premiers élèves participants
aux ateliers du patrimoine pendant l’année
scolaire. Création ou personnalisation d’un
atelier : 50 € par école.
Règlement par chèque à l’ordre du Trésor
public à envoyer au Service archives et
patrimoine

Renseignements / inscriptions
Médiation culturelle - Marion Toulouse
02 97 56 18 01
mediation.mediatheque@ville-auray.fr
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Primaire / Collège / Lycée
Projets de classe

Les bibliothécaires peuvent vous recevoir
pour des visites ou des ateliers sur les
créneaux suivants :

La médiathèque d’Auray, lieu de
documentation et de ressources, peut
vous soutenir dans vos projets de classe.
Vous êtes invités à venir présenter vos
projets, besoins et attentes auprès des
responsables d’accueil de scolaires.

En raison de la mise en réseau des
bibliothèques d’AQTA, les accueils et le
prêt des documents pour les scolaires
débuteront à partir du 5 novembre 2019.
Découverte de la médiathèque
Cycles 1, 2 et 3
Présentation de façon ludique des
espaces, des collections, des moyens de
recherche et des systèmes de classement
en s’adaptant au niveau de la classe, suivie
d’une lecture individuelle ou collective.
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Ateliers littérature jeunesse
Cycle 2, Cycle 3, Collège

durée 1h30 environ

mercredi de 9h à 10h
jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h
vendredi de 9h à 12h

Action culturelle

Médiathèque

Action culturelle

Médiathèque

Visites de la médiathèque

Le Circuit du livre
Cycle 2, Cycle 3, Collège
Les enfants deviennent eux-mêmes
acteurs et endossent les rôles de l’écrivain,
l’illustrateur, l’éditeur... Un atelier ludique
pour découvrir comment se fabrique un
livre.
Lecture à voix haute
Cycle 3 / Collège / Lycée
Lire devant un public, ça s’apprend. Cet
atelier donnera aux participants les clés
et les outils pratiques pour entrer dans
cette forme artistique visant à valoriser
une oeuvre littéraire.
durée : 2h environ

Ces différents ateliers sont pensés pour
mettre en appétence les enfants à la lecture
et aux livres.
N’hésitez pas à nous solliciter si vous
souhaitez adapter le contenu aux thématiques
abordés dans votre classe.

Il était une fois...
Du cycle 1 au cycle 3
Cet atelier propose de redécouvrir la
structure du conte et ses personnages
récurrents.
Une fois ce tour d’horizon effectué, les
élèves peuvent, grâce à un jeu, écrire à
leur tour leur version du conte choisi en
mélangeant situations et personnages.
Et si vous souhaitez aller un peu plus loin,
ce jeu peut se transformer en véritable
livre grâce à un atelier d’illustration et une
reliure japonaise.

Atelier « Découverte littéraire »
Cycle 2, Cycle 3, Collège
Cet atelier propose de faire connaître aux
enfants différents genres littéraires et le
vocabulaire qui les accompagne.
À partir d’extraits de films, de musique
et de romans, les enfants sont invités à
découvrir différents supports et à plonger
dans des univers variés.
Thèmes disponibles : le roman policier,
la bande dessinée, science-fiction/
fantastique, la poésie.
La bande dessinée
Cycle 2, Cycle 3, Collège
Comment se construit une bande
dessinée ? Quels métiers y participent ?
Quels sont les codes du 9ème art ?
Cette animation sous forme de diaporama
fait participer les élèves pour un moment
ludique.
31

Action culturelle

Médiathèque

Action culturelle

Médiathèque

Ateliers de papier
Cycle 3

Cycle 2, Cycle 3, Collège
Depuis plusieurs années, les bibliothécaires
se déplacent dans vos classes pour animer
différents ateliers.
De nombreux artistes et illustrateurs utilisent
le papier sous différentes formes. Voici
quelques ateliers adaptés aux enfants qui leur
permettront de découvrir un univers riche.
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Numérique

Atelier Kirigami
Cycle 2, Cycle 3, Collège
Découverte d’une techniques ancestrale
faisant du papier de la dentelle, à travers
laquelle apparaissent animaux, plantes,
etc.
Atelier à la demi-journée

Atelier Pop-Up
Cycle 2, Cycle 3, Collège

Atelier Origami
Cycle 2, Cycle 3, Collège

Découverte de livres animés où l’image
apparaît en volume, suivie d’un atelier
de fabrication de carte pop-up pour que
les enfants s’approprient les secrets de
fabrication de ce « livre magique ».
Atelier à la demi-journée

Découverte et pratique de cet art du
pliage de papier. Les réalisations peuvent
prendre de multiples formes selon l’âge
des enfants ou le thème abordé.
Durée en fonction de la demande.

Light-painting
Peindre avec de la lumière c’est possible.
Lors d’une séance dans le noir, les
enfants, munis de lampes torches et d’un
appareil photo, réaliseront les motifs de
leur choix grâce à la coopération et à la
synchronisation du groupe.

Par groupe de 10, les élèves de votre
classe s’initieront à la construction
numérique grâce au jeu Minecraft.

2h

1/2 journée

Minecraft
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Action culturelle

Médiathèque

Action culturelle

Médiathèque

Bande-dessinée
Rencontre avec Barbara Baldi
Lycée
Illustratrice et coloriste
italienne, Barbara Baldi
a signé avec La Partition
de Flintham et Ada
ses premiers romans
graphiques.

« Ada »
Editions Ici Même, 2019
En 1917, en Autriche.
Ada vit avec son père,
un bûcheron rustre et
autoritaire. Passionnée
de peinture, elle affronte
le mépris de ce dernier.
Son
quotidien
est
bouleversé quand elle
doit se rendre à Vienne.
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Les séries et valises
Primaire / Collège

Les séries école
« La Partition de Flintham »
Editions Ici Même, 2018
Dans le comté de
Nottingham en 1850. A
la mort de la comtesse,
Clara hérite du domaine
et sa soeur Olivia de
l’argent. Les deux soeurs
se séparent. Clara fait
tout pour sauver le
domaine, mais malgré
ses efforts, elle doit le vendre, congédier le
personnel et abandonner sa passion pour
le clavecin.

Mardi 28 janvier

Constituées de 30 exemplaires d’un
même titre, elles permettent une lecture
suivie en classe.
Ces séries offrent une découverte de
différents auteurs, éditeurs et collections.

Les valises thématiques élémentaires
Avec au moins 30 ouvrages sélectionnés
sur un même thème, les valises proposent
une documentation riche et adaptée, pour
sensibiliser le public scolaire à la lecture.

Les valises thématiques maternelles
Pour les plus jeunes, constituées de 15
ouvrages, ces valises ont pour but de :
- les accompagner dans la découverte
et l’apprentissage du monde qui les
entoure.
- développer le goût pour les livres
et le plaisir d’entrer dans les histoires.

Consultez la liste des séries et valises détaillée sur http://mediatheque.auray.fr/s/public/
auray/images//series_et_valises_2019.pdf
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Primaire / Collège / Lycée

Une carte d’abonné est distribuée
gratuitement à chaque enseignant des
établissements alréens qui le souhaite.
Elle est valide un an à partir de la date
d’inscription.
Elle permet d’emprunter une série de
livres ou une valise thématique et jusqu’à
30 documents pour 6 semaines. Vous
pouvez ainsi emprunter des ouvrages
pour développer un thème, découvrir
un auteur, une collection, organiser un
rallye lecture, compléter un fonds de
bibliothèque de classe…
Pour consulter votre compte et faire des
réservations rendez-vous sur le site :
mediatheque.auray.fr
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Médiathèque

Carte d’abonné

Modalités d’emprunt
Primaire / Collège / Lycée

Dans la rubrique « Mon Compte », saisir
le numéro et le nom indiqués au verso de
la carte d’abonné (dans la limite des dix
premiers caractères pour le nom, espace
compris)
Exemple :
NUMERO DE CARTE : la série de 5 lettres
et chiffres indiquées sur la carte
MOT DE PASSE : ec du loch
Les ouvrages empruntés sont sous la
responsabilité de l’enseignant.
Tout document perdu sera racheté par
l’emprunteur.

Tous les documents sont prêtés
gratuitement pour une durée de 6 à 7
semaines entre deux périodes de vacances
scolaires.

Si les livres quittent la classe, ils
doivent être mis dans une pochette
protectrice avant d’être mis dans le
cartable.

Les caisses complètes de livres doivent
être restituées à la médiathèque la
semaine précédant les vacances, pour y
être vérifiées et nettoyées avant le prêt
suivant.

La liste des ouvrages disponibles est
téléchargeable sur le portail de la
médiathèque.

Réservations des séries
dès la rentrée
En raison de la mise en réseau des
bibliothèques d’AQTA, les accueils
et le prêt des documents pour les
scolaires débuteront le mardi 5
novembre.
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Le Point Information Jeunesse est un
lieu d’information ouvert à tous, jeunes
en priorité.
C’est un accueil sans rendez vous,
anonyme et gratuit, qui apporte
des réponses sur tous les sujets qui
les intéressent ou les concernent :
la
vie
quotidienne
des
15/25
ans
(enseignement,
formation
professionnelle
et
permanente,
BAFA, emploi, jobs d’été, vie pratique,
départ à l’international, transports, santé,
culture, sports, loisirs, vacances…)
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Action culturelle

Les ateliers

Collège
Les relations aux autres, le respect

Vie amoureuse / sexualité

Outils : « Potes et Despotes », petites
scènes jouées par les élèves, discussion.
Durée : 1h. Jauge : groupe classe

Public : 13/25 ans
Outil : Jeu « Câlins Malins »
6 thèmes abordés
1) Les moyens contraceptifs
et les dérapages de contraception
2) Le cycle féminin et le corps humain
3) La relation amoureuse et la sexualité
4) Les situations à risque et les I.S.T.
5) La grossesse (désirée ou non)
6) Les informations pratiques
Durée : 1h. Jauge : 15 élèves maximum

Harcèlement scolaire

Notre objectif est de démocratiser
l’accès à l’information des jeunes.

Outils : courts métrages.
Durée : 1h. Jauge : groupe classe

Cela se traduit par le développement
de partenariats avec les établissements
scolaires du second degré afin de
favoriser l’accès à l’information des
jeunes sur leurs lieux d’études.

Réseaux sociaux
(Snapchat, Instagram)

Renseignements / inscriptions
Lydie Daniel
02 97 24 25 00
pij@ville-auray.fr

Point information jeunesse

Point
Information
Jeunesse

Outils : diaporama, courts métra,
photomontages personnalisés par groupe
classe.
Type d’intervention : discussion et
données techniques pour le paramétrage
de comptes.
Amener les jeunes a réfléchir sur leur
E-réputation, leur responsabilité et
l’impact de leurs actions sur le web et le
rapport entre vie privée et vie publique.
Durée : 1h. Jauge : groupe classe
En partenariat avec la Médiathèque

Vie amoureuse
Outils : jeu « Sexo Ados », photolangage,
discussion. Durée : 1h 		
Jauge : 15 élèves maximum
Hygiène / Puberté
Outils : planches, discussion.
Durée : 1h. Jauge : groupe classe
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Lycée
Stand Information Jeunesse
(sur le temps du midi)
Type d’intervention : stand d’informations
générales (études, formations, loisirs,
international,
logement,
orientation,
métiers, accès au droit, BAFA, bénévolat,
jobs d’été)
Durée : 1h
Réseaux sociaux
(Snapchat, Instagram)
Outils : diaporama, courts métrages,
photomontages personnalisés par groupe
classe
Type d’intervention : discussion et
données techniques pour le paramétrage
de comptes.
Amener les jeunes a réfléchir sur leur
E-réputation, leur responsabilité et
l’impact de leurs actions sur le web et le
rapport entre vie privée et vie publique.
Durée : 1h. Jauge : groupe classe
En partenariat avec la Médiathèque
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Action culturelle

Point information jeunesse

Les ateliers

Les ateliers

Lycée
Atelier sur l’équilibre alimentaire
Outil : jeu Quizz’in
Type d’intervention : plateau et questions
réponses pour jouer à travers les 6
thèmes : sécurité alimentaire, aspects
culturels, sciences et savoir, équilibre
nutritionnel, habituels et comportements,
goûts et saveurs
Durée : 1h. Jauge : groupe classe

Ces ateliers sont possibles en groupes
classes ou sur le temps du midi sur la base du
volontariat pour les élèves intéressés.

Atelier sur le BAFA
Atelier sur la mobilité internationale
Outils : diaporama
Type d’intervention : réunion d’information
sur les stages, jobs, volontariat.... quelles
aides ?
Durée : 1h. Jauge : groupe classe

Outil : diaporama
Type d’intervention : réunion d’information
sur comment faire pour passer le BAFA,
quelles aides existent....
Durée : 1h. Jauge : groupe classe

Parcours Sup
Atelier « Monter un projet »
Outils : jeu «mille possible»
2 niveaux : 1 pour les 13/15ans, 1 pour les
16/19 ans
Type d’intervention : mise en situation de
réalisation de projets virtuels
Durée : 1h30. Jauge : groupe classe

Atelier sur les jobs d’été
Outil : diaporama
Type d’intervention : réunion d’information
sur la législation, comment organiser sa
recherche, les secteurs qui recrutent, les
pistes pour trouver des offres ….
Durée : 1h. Jauge : groupe classe

Outil : diaporama
Type d’intervention : présentation, travail
sur le CV Parcours Sup
Durée : 1h. Jauge : groupe classe
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Action culturelle

Projets transversaux

Projets
transversaux

Temps fort Petite Enfance

« La médiation culturelle pour assurer
au plus grand nombre l’accès, aussi bien
physique que social et intellectuel, à la
culture. »

Médiathèque / Centre Culturel Athéna / Ludothèque

0-3 ans
Le Pôle Médiation s’attachera tout au
long de l’année à faire des propositions
qui feront voyager les élèves alréens vers
la Médiathèque, les lieux du Patrimoine
d’Auray et le Centre Culturel Athéna.

N’hésitez pas à nous contacter…

Atelier barbotine
Sur une grande table couverte de kaolin
(argile blanche liquide), le jeune enfant se
lance dans la découverte sensible de ce
matériau.
Lundi 18 novembre 9h30
Espace Culturel Athéna
Sur inscription à la Médiathèque
Pour les enfants dès 1 an (marche acquise)
Concert quatuor à cordes
Les Cordes Buissonnières

Renseignements / inscriptions
mediation.athena@ville-auray.fr
patrimoine@ville-auray.fr
mediation.mediatheque@ville-auray.fr
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Lors d’un concert-atelier, le tout petit
est invité à explorer le riche univers
de la musique classique à travers
des extraits de Pierre et le Loup
de Prokofiev, des Quatre Saisons de
Vivaldi ou encore certaines pièces
de Mozart. Les enfants seront tour à tour
bruiteurs, chanteurs et musiciens.
Lundi 18 novembre 10h30
Sur inscription à la Médiathèque
Pour les enfants de 0 à 3 ans

Spectacle Mon monde à Toi
Théâtre des Tarabates
Infos sur le spectacle p. 5
Lundi 18 novembre 10h - 11h - 14h - 15h
Sur inscription au Centre Culturel
Athéna dès septembre
Pour les enfants de 18 mois à 6 ans
Espace jeux de la Ludothèque
Un espace dédié aux tout-petits sera
installé à l’Espace Culturel Athéna par la
Ludothèque La Marelle.
Lundi 18 novembre
Toute la journée
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Action culturelle
Pôle Médiation
Espace Athéna
Place du Gohlérez
56400 Auray

www.auray.fr
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