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Cultiver sa sensibilité, échanger avec un artiste, exprimer une émotion esthétique, 
identifier la diversité des lieux de son territoire, etc. L’éducation artistique et 
culturelle est un enjeu éducatif majeur porté par l’Education nationale. 
Les services culturels de la ville, médiathèque, patrimoine et Espace NoVa 
Velaux, vous proposent ce livret pédagogique de saison. Il rassemble, par cycle 
d’apprentissage, l’ensemble des actions vous permettant de construire un 
itinéraire artistique et culturel original, éducatif et diversifié.
Visites d’expositions, ateliers pédagogiques, rencontres avec les artistes, 
animations thématiques, sorties spectacles, etc., vous retrouverez l’ensemble 
de ces propositions sous la forme de fiches projet. Chacune d’entre elles précise 
les informations nécessaires, qu’elles soient pédagogiques ou pratiques, et vous 
permettent de préparer, au mieux, la participation de votre classe.

SOUTH AFRICA

MON CARNET CULTUREL

Remis à chaque élève entrant en CP depuis 2013, ce cahier 

recueille les expériences de son itinéraire culturel au cours 

de toute sa scolarité. Les coups de cœur de l’enfant, des 

photographies et quelquefois des créations artistiques, en 

font un cahier unique qui reflète sa personnalité. Le carnet 

culturel peut être nourri par un travail pédagogique effectué 

en classe, autour de chaque visite au musée, atelier à la 

médiathèque ou spectacle.

Afin d’assurer son suivi de classe en classe, il est recommandé 

que chaque professeur le récupère en fin d’année scolaire 

pour le redistribuer à l’enfant à la rentrée suivante.
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DOSSIER PÉDAGOGIQUE : MODE D’EMPLOI
‘‘La Résistante’’ a renforcé la réflexion engagée lors de la saison ‘‘Utopie et 
Liberté’’, questionnant les élèves sur des concepts comme la ville rêvée, le 
militantisme ou encore l’histoire. La saison ‘‘Carnet de voyage’’ fait quant à 
elle écho aux ‘‘Petits Bonheurs’’ par un itinéraire d’escales émotionnelles et 
culturelles de l’ici vers l’ailleurs.
Pour la quatrième saison consécutive, la programmation culturelle se construit 
autour d’une thématique permettant de développer un ensemble d’actions 
pédagogiques. Quatre dossiers, du cycle 1 au cycle 4, regroupent les actions de 
médiation proposées par les services culturels aux élèves, de la maternelle au 
collège. Ce livret est destiné aux enseignants de cycle 1.

LE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF
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MES NOTES

QUELQUES CONSEILS…
Contingent : places proposées limitées et actions prioritairement 

destinées à des élèves sensibilisés aux projets par leurs 

enseignants.

Niveau : public concerné pour chaque action. Ces préconisations 

prennent en compte un ensemble de paramètres : conseil des 

artistes, répartition des enfants sur l’ensemble des actions, 

acquisitions pédagogiques, etc. Nous vous Invitons à nous faire 

confiance et à en tenir compte.

Contact : interlocuteur pour chaque action. N’hésitez pas à le 

contacter pour préparer au mieux la participation de votre classe. 

Annulation : prévenir le service concerné le plus tôt possible, pour 

une meilleure adaptation et gestion.

MES NOTES

SOUTH AFRICA
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PRINCIPAUX INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
Pratiquer
- Mettre en œuvre un processus de création  d‘un carnet de voyage.
- Utiliser des techniques d’expression artistique adaptées à une production : identification et expérimentation de matériaux, d’outils et de postures dans des univers artistiques sonores, visuels et corporels.

Maternelles, 
moyennes et grandes sect

ions

Action thématique
Contact Espace NoVa Velaux : Sophie Conreaux  

s.conreaux@mairie-de-velaux.fr

Toute l’année

Création d’un carnet de voyage 
En classe ou lors de séjours scolaires



SOUTH AFRICA
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ACTION :
Le but est ici de laisser chaque instituteur initier sa propre création de carnet 
de voyage sur le thème qu’il souhaite et en autonomie complète. A l’occasion 
d’un voyage de classe à la mer, à la montagne, à l’étranger, ou par l’imaginaire, 
l’enfant pourra créer son propre carnet. Le carnet peut s’inspirer de grands 
voyageurs, grands explorateurs, sportifs… 

Cette création sera exposée lors de la journée de restitution. 

L’intervention d’un carnettiste professionnel est à l’étude. Les démarches sont 
en cours. Les classes qui seraient éventuellement intéressées, sont invitées à 
le préciser auprès de l’Espace NoVa Velaux.

DURÉE : à définir par le professeur.

CONTINGENT : par classe.



Maternelles, 
moyennes et grandes sect

ions

Mardi 10 et jeudi 12 octobre
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Pierre et le loup
Ateliers danse en classe - Cie 1 promptu

Action thématique 

Contact Espace NoVa Velaux : Sophie Conreaux

s.conreaux@mairie-de-velaux.fr

PRINCIPAUX INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
Fréquenter 
- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des oeuvres : s’ouvrir à différentes émotions.

- Échanger avec un artiste, un créateur ou un professionel de l’art et de la culture : accueillir un artiste et l’écouter avec attention, amorcer un premier échange, découvrir différents instruments d’un orchestre.

Pratiquer 
- Utiliser des techniques d’expression artistique adaptées à une production : identifier et expérimenter des matériaux, des outils et des postures dans des univers artistiques sonores, visuels et corporels ; prendre conscience de son corps dans l’espace.



SOUTH AFRICA
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ACTION :
L’atelier consistera en un échauffement très simple avec des mouvements du 
quotidien effectués en ronde ainsi qu’en une sensibilisation à un ensemble de 
thèmes musicaux et de personnages associés. Un temps sera ensuite accordé 
pour aborder la gestuelle chorégraphique de quelques personnages. Pour finir, à 
partir de ce travail, des petits enchaînements en adéquation avec des structures 
musicales seront effectués. Le but est de faire découvrir aux enfants les 
différents instruments d’un orchestre et leur faire prendre conscience de leurs 
corps dans l’espace. Les enfants découvriront comment, avec une musique et du 
mouvement, nous pouvons raconter une histoire.

DURÉE : 1h par atelier animé par un intervenant.
Un atelier moyenne section de 9h à 10h,
suivi d’un atelier grande section de 
10h30 à 11h30, pour chacun 
des groupes scolaires.

CONTINGENT : 1 classe de grande section 
et 1 classe de moyenne section  
par groupe scolaire.

INSCRIPTION avant le 15 septembre.

TARIF : gratuit.

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
- La musique et le conte de ‘‘Pierre 
et le loup’’
- Le court métrage ‘‘Pierre et le loup’’
de Suzie Templeton
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Pierre et le loup
Spectacle à l’Espace NoVa Velaux

PRINCIPAUX INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
Fréquenter 
-  Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres :s’ouvrir à différentes émotions suscitées par le spectacle vivant.-  Identifier la diversité de lieux et d’acteurs culturels de son territoire : reconnaitre quelques lieux et acteurs culturels de son environnement proche (Espace NoVa Velaux).

Action thématique 

Contact Espace NoVa Velaux : Sophie Conreaux

s.conreaux@mairie-de-velaux.fr

Vendredi 13 octobre à 19h30

Maternelles, 
moyennes et grandes sect

ions
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ACTION :
Danseuse au Ballet Preljocaj et chorégraphe talentueuse, Emilie Lalande fait 
danser Prokofiev avec le conte musical intemporel ‘‘Pierre et le loup’’. L’œuvre 
fait découvrir aux enfants plusieurs instruments d’un orchestre, ainsi qu’une 
gestuelle différente pour chaque personnage. Une jolie façon pour les plus 
petits d’écouter ce chef-d’œuvre chorégraphié de manière ludique et créative. 
Place ensuite au ‘‘Roi et l’Oiseau’’, dessin animé français créé par Paul Grimault 
avec des textes de Jacques Prévert.  

DURÉE : 1h.

Arrivée des enseignants à 18h45 à l’Espace NoVa Velaux, placement des enfants 
en salle à partir de 19h15.
Accueil : école Jean Giono par l’entrée côté cafétéria ; école Jean Jaurès par 
l’entrée côté parking. Les parents 
devront rester à l’extérieur. 
Les places seront données 
le jour de la représentation.

CONTINGENT SCOLAIRE : 120 personnes, 
accompagnateurs compris. Les enfants 
des classes ayant participé aux ateliers 
‘‘Pierre et le loup’’ seront prioritaires.

INSCRIPTION avant le 15 septembre 

TARIF CORAIL SCOLAIRE : 6 €.

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
- La musique et le conte de 
‘‘Pierre et le loup’’
- Le court métrage ‘‘Pierre et le loup’’
de Suzie Templeton
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Il était une fois... le loup
Exposition à la médiathèque

Maternelles, 
grandes sections

PRINCIPAUX INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES

Fréquenter 
- Appréhender des œuvres et des productions artistiques à travers la découverte d’une exposition.

- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres : s’ouvrir à différentes émotions dans le cadre d’une exposition thématique.
S’approprier
- Mettre en relation différents champs de connaissances : appréhender la place du loup dans la littérature.

Action thématique 

Contact médiathèque : Delphine Br
uschi 

ou Marie-Madeleine Abele

mediatheque@mairie-de-velaux.fr

En novembre
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ACTION : 
La médiathèque propose une visite de l’exposition ‘‘Loup y es-tu ?’’ de la 
Bibliothèque Départementale de Prêt pour mieux connaître le loup, mais aussi 
se faire peur ou rêver… Le loup est depuis toujours pourchassé et détesté. 
Du ‘‘Petit chaperon rouge’’ à ‘‘La chèvre de monsieur Seguin’’ ou à l’histoire des 
‘‘Trois petits cochons’’, le loup est le méchant. On apprend ici à mieux connaître 
cet animal. Et son mythe qui d’habitude nous effraie nous apparaît moins 
monstrueux.

DURÉE : 1h-1h15.

L’atelier est animé par l’équipe de la médiathèque.

CONTINGENT : 1 classe par session.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : le planning 
sera communiqué au mois d’octobre.

TARIF : gratuit.

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
- ‘‘Le loup’’ d’Orianne Lallemand, 
illustrations d’Eléonore Thuillier, 
Ed. Auzou Phillippe EDS.
- ‘‘Mon premier Larousse des contes’’,
Ed. Larousse
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Il était une fois... le loup
Contes à la médiathèque

Maternelles, 
grandes sections

PRINCIPAUX INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
Fréquenter 
- Appréhender des œuvres et des productions artistiques à travers le conte. - Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres : s’ouvrir à différentes émotions dans le cadre d’une lecture de contes.

S’approprier
- Mettre en relation différents champs de connaissances : appréhender la place du loup dans la littérature.

Action thématique
Contact médiathèque : Delphine Br

uschi 

ou Marie-Madeleine Abele.

mediatheque@mairie-de-velaux.fr

En novembre
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ACTION : 
La médiathèque vous propose une lecture de contes par Isabelle Lobet-Piron, 
intitulée ‘‘Même pas peur’’. Que se passe-t-il quand il y a un monstre dans la 
chambre ; que l’on doit affronter le loup qui a faim ? L’intervention s’appuie sur 
l’importance des contes et de la peur dans la construction de l’enfant.

DURÉE : 1h-1h15.
L’atelier est animé par une conteuse et l’équipe de la médiathèque.

CONTINGENT : 3 classes par session.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : le planning 
sera communiqué au mois d’octobre.

TARIF : gratuit.

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
- ‘‘Le loup’’ d’Orianne Lallemand, 
illustrations d’Eléonore Thuillier, 
- Ed. Auzou Phillippe EDS.
‘‘Mon premier Larousse des contes’’,
Ed. Larousse
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Les dinosaures de Velaux
Sortie au musée

Maternelles, 
toutes sections

PRINCIPAUX INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
Fréquenter
- Identifier la diversité des lieux et acteurs culturels de son environnement proche : visite des collections paléontologiques de Velaux.- Echanger avec un professionnel de la culture : découverte des dinosaures, de l’Atsinganosaurus Velauciensis et du métier de paléontologue.

Pratiquer
- Mettre en œuvre un processus de création : créer un objet autour des dinosaures, travailler ses sens, sa création et sa mémoire autour des dinosaures.

Action hors thématique

Contact service patrimoine : Muriel Calvier

m.calvier@mairie-de-velaux.fr

D’octobre à décembre
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ACTION : 
Le service patrimoine propose aux élèves de découvrir le site paléontologique 
de la commune. Ils pourront observer les squelettes des dinosaures, 
notamment celui de l’’Atsinganosaurus Velauciensis’’, unique spécimen dans 
le monde. Ensemble, les enfants s’interrogeront sur l’apparition, l’apparence, 
l’alimentation, ... de ces reptiles géants. Après la visite, les élèves réaliseront 
une activité manuelle en lien avec les dinosaures (dessin, collage, coloriage...), 
adaptée au cycle 1. Les élèves pourront également visiter l’exposition ‘‘Plume de 
dinosaures et écaille de crocodile’’ qui présente, entre autre, des dinosaures à 
plumes découverts en Chine et en France.

DURÉE : 1h15.

DÉROULEMENT
- Accueil de l’école Jean Giono au Moulin Seigneurial et de l’école Jean Jaurès 
dans le hall de l’Hôtel de Ville.
 - Visite de l’exposition suivie 
d’un échange avec les élèves.
- Activité manuelle.
- Distribution du livret 
‘‘‘Ernest le paléontologue’’.

CONTINGENT : 22 classes 
sur toute la saison.

INSCRIPTION avant le 29 septembre.

TARIF : gratuit.

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
- ‘‘Dinosaures en Provence’’, 
sous la direction de G. Cheylan et 
G. Garcia, Ed. Edisud.
‘‘Le livre géant des dinosaures’’, M. Greenwood, 
Ed. Gallimard jeunesse
- ‘‘Les dinosaures’’, S. Ledu, Ed. Milan.
- ‘‘Au temps des dinosaures’’, M. Elie, Ed. Bayard.
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Les Celtes de Roquepertuse
Sortie au musée

Maternelles, 
toutes sections

PRINCIPAUX INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
Fréquenter
- Identifier la diversité des lieux et acteurs culturels de son environnement proche : visite des nouvelles collections au site de Roquepertuse.- Echanger avec un professionnel de la culture : découverte de l’histoire de la cité gauloise de Roquepertuse et de ses habitants (habitats, vie quotidienne, artisanat, etc.) à travers l’exposition.

Pratiquer
- Mettre en œuvre un processus de création : fabrication d’un objet issu des coutumes celtiques.

Action hors thématique 

Contact service patrimoine : Muriel Calvier

m.calvier@mairie-de-velaux.fr

De décembre à mars
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ACTION : 
Autour de la nouvelle présentation des collections archéologiques, le service 
patrimoine propose aux élèves de découvrir le site de Roquepertuse à travers 
ses habitants, les Celtes. Qui sont-ils, d’où viennent-ils ? Quelles sont leurs 
coutumes, leur alimentation, leurs croyances ? Autant de questions développées 
au cours d’une visite, puis d’un atelier où les enfants reproduiront un habitat 
gaulois (coloriage, découpage, collage).

DURÉE : 1h15.

DÉROULEMENT 
- Accueil à la Tour Musée.
- Visite de l’exposition suivie d’un échange avec les élèves.
- Activité artistique manuelle.
- Distribution du livret 
‘‘Au temps de Roquepertuse’’.

CONTINGENT : 20 classes 
sur toute la saison.

INSCRIPTION avant le 15 novembre.

TARIF : gratuit.

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
- ‘‘Les Gaulois à petit pas’’, P. Maguer,
Ed. Actes sud junior/Inrap.
- ‘‘Bonjour l’Histoire : Les Gaulois’’, 
Ed. PEMF.
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Lectures thématiques 
Sortie à la médiathèque

Maternelles, 
toutes sections

PRINCIPAUX INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
Fréquenter
- Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire : reconnaitre quelques lieux culturels de son environnement proches, se familiariser avec les espaces de lecture publique.

S’approprier
- Mettre en relation différents champs de connaissances : repérer des éléments communs à des œuvres.

Action hors thématique 

Contact médiathèque : Marie-Madeleine Abele 

ou Delphine Bruschi

mediatheque@mairie-de-velaux.fr

Toute l’année le mercredi matin
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ACTION : 
Les classes sont accueillies à la médiathèque pour une lecture thématique 
d’ouvrages. Cette animation est suivie d’une présentation des lieux. En fin 
d’atelier, un temps est prévu pour que les enfants puissent emprunter un livre 
de leur choix.

DURÉE : 1h.

DÉROULEMENT : lecture et présentation des ressources de la médiathèque.
1 à 2 intervenants.

CONTINGENT : 1 classe par session.
Inscription selon le planning à établir avec la médiathèque ou sur demande.

TARIF : gratuit.

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
Elles seront établies entre 
l’enseignant et la médiathèque 
en fonction du thème de la lecture.
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LA CHARTE DU JEUNE SPECTATEUR
Objectifs : connaître les codes d’observation d’un spectacle, rappeler le cadre, préparer 
la venue des enfants au spectacle.
Mise en place : la charte peut être lue avec les élèves ou construite directement avec 
eux. Elle peut être ensuite mise en scène par les élèves sous la forme de mimes ou de 
répliques, ce qui permettra d’approfondir la préparation au spectacle.

LES DROITS
Avant le spectacle :
• Je suis bien informé sur le spectacle.
• Je suis confortablement installé, je vois 
sans problème l’espace de jeu.

Pendant le spectacle :
• Je peux réagir (rire, applaudir) mais avec 
discrétion, pour respecter l’écoute des 
autres spectateurs.

Après le spectacle :
• Je peux ne pas avoir envie d’en parler, 
de dire ce que j’ai ressenti pendant le 
spectacle.
• Je peux critiquer le spectacle, dire ce 
que je pense, je peux m’exprimer, échanger, 
confronter mes idées, mes jugements avec 
les autres spectateurs.
• Je peux garder une trace de ce moment 
particulier en écrivant, en dessinant, 
en parlant avec mes camarades ou des 
adultes.
• Si j’ai pris du plaisir, que j’ai appris des 
choses ou que je me suis senti(e) grandir 
grâce au spectacle, je peux y revenir avec 
ma famille, mes camarades pour partager 
avec eux cette expérience !

LES DEVOIRS 

Avant le spectacle :
• Je suis calme, attentif, je me prépare à 
vivre un moment agréable et à partager 
une expérience.

Pendant le spectacle :
• Je ne me manifeste pas quand le noir se 
fait dans la salle.
• Je ne bavarde pas avec mes voisins 
parce que les bruits s’entendent même sur 
scène !
• Je ne sors pas pendant la représentation 
(sauf en cas d’urgence) parce que tous les 
déplacements dans la salle perturbent 
l’attention générale.
• Je me rends disponible, j’écoute.
• Je ne mange pas.
• J’évite de gigoter sur mon siège.

Après le spectacle :
• Je respecte le jugement des autres.
• J’évite les jugements trop rapides et 
trop brutaux.
• Je réfléchis à ce que j’ai vu, entendu et 
compris.

D’après le travail de l’équipe du Grand T, scène conventionnée Loire-Atlantique, et Côté 
Court de la Ligue de l’Enseignement, scène jeune public de Franche-Comté.



Nom de l’instituteur : 

Classe et école : 

Actions auxquelles a participé ma classe :

Production prévue dans le cadre de la journée de restitution : 

Note d’intention 
(explication de la démarche des élèves pour la création de la production) : 

Besoins techniques et logistiques envisagés : 

NB : feuille à découper et à remplir pour préparer l’exposition de la journée de restitution.

JOURNÉE DE RESTITUTION
‘‘CARNET DE VOYAGES’’ 26 MAI 2018

SOUTH AFRICA




