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Pleinement engagée en faveur de l’éducation et de la jeunesse, la 
Ville de Château-Thierry se mobilise aux côtés des enseignants pour 
accompagner leurs projets pédagogiques.

Ainsi, nos structures municipales s’associent aux acteurs culturels du 
territoire pour proposer un panel d’actions riches de sens destiné à 
élargir, dès le plus jeune âge, l’accès à la culture pour tous et à permettre 
l’appropriation de notre mémoire collective et de notre patrimoine local.  

La Ville sera d’autant plus mobilisée en cette année 2020/2021, pour 
deux raisons.

D’abord parce que la crise sanitaire a considérablement impacté le 
cycle éducatif. Face aux difficultés rencontrées, la mobilisation de 
l’ensemble de la communauté éducative est impérative.

Ensuite, parce qu’en 2021, notre ville et notre pays célèbreront les 
400 ans de Jean de La Fontaine, l’enfant de Château-Thierry. Nous 
espérons que tous les élèves castels pourront s’associer à cet anniversaire 
historique par des projets pédagogiques divers et variés.

Afin de mieux faire connaitre l’ensemble des ressources de la 
municipalité et de nos partenaires, cette nouvelle édition vise, pour la 
3ème année consécutive, à les répertorier. D’autant que des nouveautés 
voient régulièrement le jour, à l’image des projets de rénovation de nos 
musées castels que sont la maison natale de Jean de La Fontaine, l’Hôtel 
Dieu ou encore l’espace Jacopin.

Parce que faciliter le travail pédagogique est une priorité, quel que soit 
le contexte, la Ville compte bien poursuivre son engagement sans faille 
à vos côtés ! 

Dans un contexte particulier,
une mobilisation pédagogique totale

Natacha THOLON 
Maire-adjointe déléguée à 
l’éducation et à la jeunesse

Sébastien EUGÈNE
Maire de Château-Thierry

ÉditoSommaire

Attention : Les événements, ateliers et animations sont susceptibles 
d’être modifiés ou annulés selon l’évolution de la situation sanitaire.



4 5

ATELIERS

HABILLE-MOI !  
Confectionner, à l’aide de divers 
tissus, des vêtements pour 
habiller Jean de La Fontaine.
• Maternelle

CRÉE TON MASQUE 
À l’aide de divers matériaux, 
les enfants fabriquent par 
collage des masques du 
Corbeau et du Renard.
• Maternelle

IMAGES D’EPINAL
Utilisation de pochoir afin de 
créer une illustration. 
• CP > CE2 

RELOOKE LES ANIMAUX
Habillage des animaux des 
fables avec des vêtements du 
XXIe siècle.
• CP > CE2

JE SUIS ILLUSTRATEUR 
Création de miniature, frise 
fleurie et de lettrine pour une 
fable choisie.
• CM1 > CM2

ECRIRE UN BILLET   
Apprendre à écrire à la 
plume et à l’encre de chine 
avec l’alphabet du XVIIe s.
• CM1 > CM2 

DANS L’ATELIER DE RIGAUD 
Reproduction du portrait de La 
Fontaine par binôme.
• CM1 > CM2

VISITES 
COMMENTÉES 
IL ÉTAIT UNE FOIS...  
Découverte de Jean de La 
Fontaine.
• Maternelle

MAITRE CORBEAU, PARLE-
NOUS
Met en avant la place des 
animaux dans les fables.
• Maternelle

AU TEMPS OÙ LES 
ANIMAUX PARLAIENT
Découvrir les Fables et les 
animaux qu’elles mettent en 
scène.
• CP > CM2

QUAND LA FONTAINE 
ÉCRIVAIT
Découvrir les travaux du 
fabuliste et le statut d’écrivain 
au XVIIe siècle.
• CM1 > CM2

PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Visite libre et animations - 19 et 
20 septembre 2020 (gratuit)

VACANCES TOUSSAINT
Visite thématique et ateliers
(sur réservation)

SEMAINE DE LA LANGUE 
FRANÇAISE
Visite thématique et ateliers - 
mars 2021 (sur réservation)

NUIT DES MUSÉES 
Visite libre et animations - mai 
2021 (gratuit)

• Maternelle > CM2

 Thématiques 

▶ L’histoire de Jean de
   La Fontaine
▶ Son oeuvre
▶ Le XVIIe siècle 
▶ Le musée et ses collections 

 Activités

▶ Visits commentées
▶ Ateliers pratiques

Adresse
12, rue Jean de La Fontaine
02400 Château-Thierry

Renseignements
03 23 69 05 60
contact@museejeandela
fontaine.fr 

musee-jean-de-la-
fontaine.fr

  Musée Jean de La
      Fontaine

Musée Jean de La Fontaine

Le 8 juillet 1621, naquit Jean de La Fontaine à Château-Thierry. 400 ans plus 
tard, la Ville s’apprête à célébrer le quadricentenaire de sa naissance avec de 
nombreux événements commémorant tout au long de l’année l’œuvre et la vie 
du fabuliste.

LES RENDEZ-VOUS DE L’ANNÉE

Rythmée par les traditionnelles festivités que sont les fêtes ou le festival Jean de 
La Fontaine, l’année 2021 promet davantage d’événements festifs et culturels 
organisés par les acteurs du territoire. Comme d’autres événements inédits ou 
marquants, la date anniversaire du 8 juillet sera particulièrement célébrée.

LA VILLE ACCOMPAGNE VOS PROJETS

Plus que jamais, cet anniversaire historique positionnera Château-Thierry au cœur 
des destinations culturelles de l’année. Afin de proposer une programmation 
toujours plus riche et éclectique, la Ville et ses partenaires encouragent le 
développement de projets liés à Jean de La Fontaine par la création d’un label.

La Ville incite vivement la participation du public scolaire durant ces événements 
et encourage toutes les actions qui permettent aux jeunes Castels de s’approprier 
plus encore leur histoire locale et de devenir de véritables ambassadeurs de la 
Cité à Fables.

Pour candidater à ce label, remplissez le dossier disponible sur le site de la Ville de 
Château-Thierry avant décembre 2020.

En savoir + : www.chateau-thierry.fr/labellisation-jdlf

1621-2021
400ème anniversaire de la naissance de 

Jean de La Fontaine
à Château-Thierry 

Appel à labellisation d’initiatives
Cahier des charges  

à Château-Thierry
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RETOUR SUR 2019 - 2020

CHOEUR ET ORCHESTRE À L’ÉCOLE
Depuis septembre 2019, les élèves de CM1 de l’école Bois 
Blanchard ont pu participer à un projet artistique et culturel : 
pratique instrumentale en orchestre ou chant choral et expression. 
Ces projets ont été mis en place en partenariat avec l’école, 
l’association nationale « Orchestre à l’école », le collège Jean 
Rostand et le Conservatoire municipal. Le projet se poursuivra 
en 2020-2021 pour les élèves de CM1 & CM2.

LES PROJETS POUR 2020-2021

SENSIBILISATION DANS LES ÉCOLES
Afin de favoriser l’éveil culturel des enfants, le Conservatoire 
organise ponctuellement des actions de sensibilisation à la 
musique ou de présentation d’instruments dans différentes 
écoles castelles. Certains projets permettront aux élèves de se 
produire en présence d’ensemble de musiciens durant l’année.
 
PARTENARIAT AVEC « LES CONCERTS DE POCHE »
Comme chaque année, le Conservatoire soutient l’action de 
l’association « les Concerts de Poche » sur la ville de Château-
Thierry. Des ateliers chorale seront mis en place de nouveau 
gratuitement pour enfants et adultes, en 2021. Les participants 
se produiront ensuite en première partie d’un spectacle au Palais 
des Rencontres, prévu en fin d’année scolaire

• Maternelle > CM2

 Thématiques 

▶ Écoute musicale
▶ Pratique instrumentale
▶ Chant choral

Adresse
7, rue de la Madeleine
02400 Château-Thierry

Renseignements
03 23 69 04 47
conservatoire@ville-
chateau-thierry.fr

  Conservatoire municipal 
       de Château-Thierry

Conservatoire municipal
Eugène Jancourt

Pour rendre la culture accessible à tous, des projets partenariaux 
sont mis en place entre le Conservatoire municipal de musique 
et des acteurs locaux (établissements scolaires, services culturels, 
associations) ou nationaux comme « les Concerts de Poche » ou 
« Orchestre à l’école ». 

• Maternelle > CM2

 Thématiques 

▶ Découverte du lieu
▶ Spectacles
▶ Livre et lecture
▶ Approche de la littérature

 Activités

▶ Spectacles
▶ Ateliers

Adresse
2, avenue de Lauconnois, 
02400 Château-Thierry

Renseignements 
palaisdesrencontres@ville-
chateau-thierry.fr
03 65 81 03 46

Antenne de la 
médiathèque 
Ouvert le : 
Mardi : 13h30-17h30
Mercredi : 10h-17h30
Jeudi : 13h30-17h30
Vendredi : 13h30-17h30
Samedi : 13h30-17h30

Palais des Rencontres

Dans le cadre de la saison culturelle du Palais des Rencontres, 
la Ville a souhaité faire bénéficier de la magie du spectacle 
au public scolaire : représentations, rencontres avec artistes, 
ateliers...

SPECTACLES JEUNE PUBLIC
Tous les spectacles jeune public sont gratuits pour les scolaires. 
La programmation de l’année 2021 sera communiquée 
ultérieurement.  

ATELIERS PÉDAGOGIQUES ET RENCONTRES AUTOUR DES 
SPECTACLES
Selon les spectacles, des ateliers pédagogiques et des rencontres 
avec les artistes pourront être mis en place avec l’équipe du Palais 
des Rencontres.

AMPHITHÉÂTRE
La Ville renouvelle la mise à disposition de l’amphithéâtre aux 
écoles pour leurs projets et spectacles durant l’année avec un 
accueil privilégié dans des conditions professionnelles.

ANTENNE DE LA MÉDIATHÈQUE
Les projets pédagogiques menés par la médiathèque Jean Macé 
en collaboration avec les écoles sont également accessibles 
dans la nouvelle antenne de la médiathèque du Palais des 
Rencontres.
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ATELIERS 

COMMENT UTILISER MA 
MÉDIATHÈQUE
Initiation à l’utilisation de la 
médiathèque dans sa globali-
té : choix d’ouvrages, lectures, 
jeux, visites d’expositions ou du 
fonds ancien.
• Maternelle > CM2 /// 4 séances 
max. 

DÉCOUVERTE D’UN 
AUTEUR
Découverte de l’univers d’un 
auteur à travers une œuvre et 
une technique de création.  
• Maternelle > CM2 /// 2 séances 
- participants limités
 
DÉCOUVERTE D’UN PER-
SONNAGE DE CONTE DE 
FÉE - Donner une première 
culture littéraire par la rencontre 
de différents textes classiques et 
contemporains.  
• Maternelle > CE2 /// 3 séances

PRIX DES P’TITS LECTEURS
Une sélection de livres adaptés 
au niveau des élèves est propo-
sée aux différentes classes de la 
ville qui voteront pour leur livre 
préféré.
• Maternelle > CM2 /// atelier 
qui peut se coupler avec l’un des 
ateliers de la médiathèque 

CLASSE MÉDIATHÈQUE
Autour d’une thématique, dé-
couverte de tous les aspects de 
la médiathèque (lectures, jeux, 
ateliers créatifs…).
• Maternelle > CM2 /// 1 journée  

PRATIQUE ARTISTIQUE ET 
LECTURE À VOIX HAUTE 
En lien avec les Ateliers d’art 
Découverte d’une pratique ar-
tistique et de la pratique de la 
lecture à haute voix sous diffé-
rentes formes (poésie, conte, 
lecture d’album).
• CE2 > CM2 /// 5 séances + 1 
séance de restitution

LES GENRES LITTÉRAIRES 
Découvrir un genre littéraire 
à travers différentes activités: 
album, documentaire, théâtre, 
poésie, conte. 
• CE1 > CM2 /// 4 séances max. + 
1 séance de découverte en amont

EXPOSITIONS À 
VENIR :
Septembre 2020 : Amimots
Octobre 2020 : Fête de la Science
Novembre 2020 : Originaux des 
albums de Janik Coat
Mars 2021 : Printemps des poètes
Mai 2021 : La Fontaine dans tous 
ses états : 4 siècles de produits 
dérivés
Juin 2021 : Écoute voir

• Maternelle > CM2

 Thématiques 

▶ Découverte du lieu
▶ Livre et lecture
▶ Pratiques artistiques
▶ Approche de la littérature
▶ Approche de la citoyenneté

 Activités

▶ Visites découvertes
▶ Ateliers
▶ Recherche documen-
taire

Adresse
14, rue Jean de La Fontaine
02400 Château-Thierry

Renseignements & 
réservations
Médiathèque 
03 23 85 30 85
mediatheque@ville-
chateau-thierry.fr

www.chateau-thierry.fr

 Médiathèque Jean Macé

Médiathèque Jean Macé
& Ateliers d’art Albert Laplanche

Chacun de ces différents projets sera mené conjointement avec 
l’enseignant qui définira avec l’équipe jeunesse de la médiathèque 
le contenu, les thématiques retenues et le mode de fonctionnement. 
Les inscriptions aux différents projets seront validées dans la limite 
des places disponibles.

VISITES LIBRES 

QUENTIN ROOSEVELT
Visite libre de l’exposition permanente dédiée à Quentin 
Roosevelt.
• Maternelle > CM2 

ESPACE D’EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Visite libre.
• Maternelle > CM2 

PROGRAMME DES EXPOSITIONS

REQUINS
27 juin > 26 septembre 2020

JEAN-CHARLES GUTNER, VIGNE 
3 oct. 2020 > 2 jan. 2021

BRUNO LE BON - PEINTURE
9 jan. > 27 mar. 2021

• Maternelle > CM2

 Thématiques 

▶ Grande guerre
▶ L’amitié France-Amérique   
   à Château-Thierry
▶ Arts plastiques
▶ Quentin Roosevelt

 Activités

▶ Visites
▶ Ateliers

Adresse
Place des Etats-Unis
02400 Château-Thierry

Renseignements
Thyphaine GRANGER
09 72 62 37 31
thyphaine.granger@ville-
chateau-thierry.fr 

Maison de l’amitié
France - Amérique
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ANIMALE(S) #2
27 juin > 26 sept. 2020

SALON D’AUTOMNE
25 oct. > 8 nov. 2020

FESTIVAL 
C’EST COMME ÇA
28 nov. > 19 déc. 2020

Y2
9 jan. > 13 mar. 2021

ANIMALE(S) #3
24  avr. > 31 juil. 2021

VISITES-ATELIERS 

EXPOSITION
Visite ludique suivie d’un atelier de pratique artistique adapté 
au niveau des élèves. Il y aura des temps précis pour les visites 
commentées de préparation.
• Maternelle > CM2 

ATELIERS autour de l’exposition « Animale(s) #2»

CRÉATION DE JARDIN AQUATIQUE
• De 3 à 9 ans

ATELIER MODELAGE
• À partir de 6 ans

PROGRAMME DES EXPOSITIONS

Silo U1

• Maternelle > CM2

 Thématiques 

▶ Arts plastiques
  contemporains

 Activités

▶ Visites
▶ Ateliers

Adresse
53, rue Paul Doucet
02400 Château-Thierry

Renseignements
Thyphaine GRANGER
09 72 62 37 31
thyphaine.granger@ville-
chateau-thierry.fr 

www.le-silo.net
 Le Silo U1

SPECTACLE ET VISITES COMMENTÉES 

LA PLUME ENCHANTÉE 
Présentation du spectacle de rapaces en vol libre «La plume 
enchantée» inspiré du fabuleux bestiaire de La Fontaine. 
Présentation des différentes espèces d’oiseaux de la fauconnerie 
(25 espèces). Définition d’un rapace, présentation des 
différences entre un rapace diurne et nocturne. Informations 
générales sur l’oiseau et son environnement.
• Maternelle > CM2 /// Réservation indispensable : julien.paul@ville-
chateau-thierry.fr / Gratuit tous les jours pour les écoles de Château-
Thierry

VISITES LIBRES 

LE CASTELOSCOPE
Projection d’un film et maquette animée (durée 10 min.) 
présentant l’histoire du château médiéval et les grandes 
étapes de construction de la forteresse médiévale, depuis le 
IVe siècle jusqu’à nos jours.
• CP > CM2 /// Accès libre durant les horaires d’ouverture :
▶ 14h > 19h > avril, mai, juin, sept. et oct. > les mer., sam. et dim.
▶  juillet et août, mar. > dim.

VISITES COMMENTÉES

LES RUINES DU CHÂTEAU DE CHÂTEAU-THIERRY
• CP > CM2 /// Réservation auprès de la maison du tourisme / payant

CHERCHE TON TRÉSOR AU SEIN DES RUINES DE 
CHÂTEAU-THIERRY
• CP > CM2 /// Réservation auprès de la maison du tourisme / payant

MAIS AUSSI

UN ATELIER MOSAÏQUE AVEC DÉCORS ET MOSAÏQUES
• CP > CM2 /// Réservation auprès de la maison du tourisme / payant

• Maternelle > CM2

 Thématiques 

▶ Le château de Château-
   Thierry et son histoire
▶ Fauconnerie
▶ Environnement 
   et biodiversité

 Activités

▶ Visite libre
▶ Visite commentée
▶ Spectacle

Adresse
Cour Renan
02400 Château-Thierry

Renseignements
Maison du tourisme
03 23 83 51 14
catia@lesportesdela
champagne.com 

www.aigles-chateau-
thierry.com

  Les Aigles de Château-
Thierry - Officiels

Château médiéval
& Les Aigles de Château-Thierry
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VISITES 
ACHILLE JACOPIN  
Visite libre de l’exposition permanente.  
• Maternelle > CM2

Visite commentée de l’exposition permanente. 
 • Maternelle > CM2 

CHASSE AU TRÉSOR

SUR LES PAS D’ACHILLE JACOPIN 
Achille Jacopin, dont le coffre se trouve à la Porte Saint Pierre 
a oublié la combinaison du cadenas. Pourtant, il doit l’ouvrir 
car il y a rangé tous ses outils de sculpteur. Il faut l’aider !  Une 
enquête à travers la ville qui invite le jeune public à découvrir 
les sculptures de l’artiste.
• Maternelle > CM2 / parcours libre

Espace Achille Jacopin

• Maternelle > CM2

 Thématiques 

▶ Arts plastiques
▶ Sculpture
▶ Pratique artistique

 Activités

▶ Visites libres
▶ Ateliers
▶ Chasse au trésor

Adresse
Porte St Pierre

Renseignements
Thyphaine GRANGER
09 72 62 37 31
thyphaine.granger@ville-
chateau-thierry.fr 

Commémorations

Les classes peuvent choisir d’assister à la cérémonie et 
déposer simplement une gerbe en signe d’hommage. Leur 
participation peut aussi prendre d’autres formes : lecture de 
poèmes, chant (La Marseillaise, le chant des Marais...) ou 
encore la préparation d’expositions.
• Préparation en amont des cérémonies avec le service municipal 
événementiel  

CALENDRIER DES CÉRÉMONIES
• Maternelle > CM2

 Thématiques 

▶ Histoire
▶ Citoyenneté

 Activités

▶ Participation aux
   cérémonies officielles 

Renseignements
Caroline LEDUN 
03 23 84 87 06
evenementiel@
ville-chateau-thierry.fr

HOMMAGE AUX HARKIS 
ET AUTRES MEMBRES DES 
FORMATIONS SUPPLÉTIVES
Vendredi 25 septembre 2020
 

ARMISTICE DU 11 
NOVEMBRE 1918
Mercredi 11 novembre 2020
 

HOMMAGE AUX MORTS 
DE LA GUERRE D’ALGÉRIE 
ET DES COMBATS DU 
MAROC ET DE LA TUNISIE 
Samedi 5 décembre 2020
 

MÉMOIRE DES GÉNOCIDES 
ET DE LA PRÉVENTION 
DES CRIMES CONTRE 
L’HUMANITÉ  
Mercredi 27 janvier 2021
 

MÉMOIRE DES VICTIMES 
DE LA GUERRE D’ALGÉRIE 
ET DES COMBATS EN 
TUNISIE ET AU MAROC 
Vendredi 19 mars 2021
 

SOUVENIR DES VICTIMES 
ET DES HÉROS DE LA 
DÉPORTATION  
Dimanche 25 avril 2021
 

8 MAI 1945  
Samedi 8 mai 2021
 

JOURNÉE NATIONALE 
DE LA RÉSISTANCE  
Jeudi 27 mai 2021
 

HOMMAGE AUX MORTS 
POUR LA FRANCE EN 
INDOCHINE  
Mardi 8 juin 2021
 

JOURNÉE NATIONALE 
COMMÉMORATIVE DE 
L’APPEL DU GÉNÉRAL DE 
GAULLE
Vendredi 18 juin 2021
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VISITES-ATELIERS

VISITE DE LA BISCUITERIE 
ET DE SES STUDIOS
Découverte d’une salle de concerts, 
de son fonctionnement et du sec-
teur des musiques actuelles, visite 
des studios d’enregistrement. Ren-
contre et échange avec l’équipe. 
• Maternelle > CM2

VOYAGE À TRAVERS 
UN SIÈCLE DE MUSIQUE 
Panorama du paysage musical 
du début du XXe s., afin de com-
prendre d’où vient la musique d’au-
jourd’hui. Les élèves sont immer-
gés dans le quotidien culturel de 
l’époque et les habitudes d’écoute 
de leurs ancêtres.
• CP > CM2

HISTOIRE DES MUSIQUES 
ACTUELLES
Découverte de l’histoire des mu-
siques actuelles à travers les grands 
mouvements musicaux et leurs ar-
tistes fondateurs. Contextualisation 
socio-historique et mise en perspec-
tive par rapport à l’écoute actuelle 
des élèves. 
• CP > CM2

PRÉVENTION DES RISQUES 
AUDITIFS 
Sensibilisation aux risques auditifs 
liés à l’écoute et à la pratique des 
musiques amplifiées. Découverte 
de l’oreille et de la préservation de 
son audition à travers divers exer-
cices pratiques et ludiques. 
• CP > CM2

RENCONTRE AVEC DES
ARTISTES ET CONCERT 
Possibilité d’ateliers de rencontre 
et d’échange avec des artistes pro-
grammés à La Biscuiterie, en amont 
de leur concert.  Le jour J, les élèves 
sont invité(e)s à participer au spec-
tacle. 
• CM1 > CM2

ATELIERS DE PRATIQUES 
ARTISTIQUES 
La Biscuiterie se tient à la disposi-
tion des équipes pédagogiques afin 
d’imaginer des cycles de plusieurs 
séances, autour de la composition 
musicale, l’écriture de textes ou en-
core l’enregistrement de chansons 
avec des artistes intervenants pro-
fessionnels. 

RÉPÉTITIONS PUBLIQUES 
Découverte des enjeux et du dérou-
lement d’une résidence artistique, 
temps d’échange et de rencontre 
entre les élèves et les musiciens.  

SPECTACLES

PEACE & LOBE :
Concert pédagogique de sensibili-
sation aux risque auditifs.

INTEMPORALIBUS :
Concert jeune public à la décou-
verte du paysage musical et artis-
tique du siècle dernier, par le duo 
Déjeuner sur l’Herbe.

TERRE, LUNE ET AUTRES 
MONDES :
Ciné-concert poétique et éco-res-
ponsable, par l’artiste Ali Danel.

Monument américain La Biscuiterie

VISITES
• CP > CM2 

LE MONUMENT AMÉRICAIN
Découverte du monument américain de Château-Thierry, 
champ de bataille de la première guerre mondiale et lieu de 
commémoration du sacrifice des forces armées américaines et 
françaises (en extérieur).

DES HOMMES ET LA RÉALITÉ DES INÉGALITÉS
L’engagement des minorités américaines pendant la Première 
Guerre Mondiale a contribué à la libération du peuple français 
et à mettre un terme à la guerre.

L’AMITIÉ FRANCO-AMÉRICAINE
Le monument est une représentation et un rappel de l’amitié de 
longue date unissant la France et les États-Unis (en extérieur). 

LES MÉDIAS AMÉRICAINS PENDANT LA GUERRE
La représentation de la guerre à travers les arts contribue à 
améliorer notre connaissance des réalités de la guerre.

L’ARCHITECTURE DU MONUMENT
Comprendre comment les Etats-Unis utilisent et transforment 
l’art classique pour le mettre au service de la commémoration.

VISITE GUIDÉE SUR LES PAS DE NOS SOLDATS 
• Réservation auprès de la maison du tourisme / payant

ATELIERS
• CP > CM2 

QUIZZ DÉCOUVERTE
Partir à la découverte du monument en répondant aux 
questions créées et adaptées au niveau des élèves. Ces quizz 
sont proposés lors des visites du monument et/ou de celles du 
centre des visiteurs.

• CP > CM2

 Thématiques 

▶ Musiques actuelles
▶ Spectacle vivant
▶ Histoire de l’art
▶ Genres musicaux
▶ Prévention des risques 
   auditifs

 Activités

▶ Visites commentées
▶ Conférences - échanges
▶ Rencontres avec
   des artistes
▶ Concerts

Adresse
Espace d’activités U1
53, rue Paul Doucet
02400 Château-Thierry

Renseignements
Xavier LELIEVRE
09 52 84 04 10
accompagnement@
labiscuiterie.org

www.labiscuiterie.org
  La Biscuiterie

• CP > CM2

 Thématiques 

▶ Amitié Franco-américaine
▶ Histoire de soldats
▶ Architecture

 Activités

▶ Visites commentées
▶ Ateliers 

Adresse
Monument américain de la 
Cote 204
Route du Monument
02400 Château-Thierry

Renseignements
06 37 06 42 65
chateauthierry@abmc.gov
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Jardins partagés

Les visites et ateliers seront adaptés selon les saisons et 
peuvent être personnalisés en concertation avec l’enseignant.

VISITES INTERACTIVES
• Maternelle > CM2

AU JARDIN DES COMTESSES :

▶ Découverte d’un jardin potager et ses légumes 

▶ Découverte des outils du jardin

▶ Comment fait-on des semis ?

▶ Le jardin au fil des saisons

▶ Les petites bêtes des jardins

▶ Découverte de la vie des abeilles, de l’apiculture et 
   présentation de la ruche pédagogique

▶ Le compost et ses bienfaits sur les sols

AU JARDIN RIOMET : 

▶ Visite du jardin d’inspiration médiévale, découverte des 
   aromatiques et légumes d’autrefois

▶ Découverte de la vie des abeilles, de l’apiculture et 
   présentation de la ruche pédagogique

▶ Le compost et ses bienfaits sur les sols

• Maternelle > CM2

 Thématiques 

▶ Nature
▶ Environnement
▶ Solidarité

 Activités

▶ Visites interactives
▶ Ateliers 

Adresse
Jardin des Comtesses,
avenue des Comtesses
02400 Château-Thierry

Jardin Riomet,
rue du Château
02400 Château-Thierry

Renseignements
Sandrine ROUX
06 01 63 77 01
tialthea@gmail.com

MALLETTES PÉDAGOGIQUES ET ATELIERS
     • Maternelle > CM2 

LA DANSE EN 10 DATES
Éveiller le regard des élèves sur l’histoire de la danse 
contemporaine et ses contextes de création en 10 extraits vidéo, 
de Loïe Fuller à Michael Jackson.

HISTOIRE DE LA DANSE CONTEMPORAINE EN 10 TITRES
Comprendre la multiplicité des esthétiques en approchant 
l’univers de 10 chorégraphes emblématiques des XXe et XXIe 
siècles.

TOUR DU MONDE DES DANSES URBAINES EN 10 VILLES
Faire un tour d’horizon des danses urbaines. Une conférence 
dansée qui passe en revue 10 danses et 10 villes, du hip-hop 
new yorkais au passinho brésilien. 

DANSES SANS VISA
Découvrir autrement la danse à travers ses circulations dans 
le monde et ses métissages dans le temps à partir d’archives 
télévisuelles.

DATA DANSE
Initier les élèves au monde de la danse via un outil pédagogique 
numérique (lieux, corps, métiers, vocabulaire) et aiguiser leur 
regard de spectateur·trice en réalisant une Une de journal.

APPLICATION À DANSER
Se mettre en mouvement de manière ludique à partir des gestes 
du quotidien équipé·e·s d’un iPod et d’une paire d’écouteurs !

ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE DANSE
Des moments de pratique de danse qui vont du temps d’initiation 
à la mise en place d’ateliers réguliers plus approfondis avec des 
artistes professionnel·le·s en résidence à L’échangeur. 

SPECTACLES, REPRÉSENTATIONS ET VISITES D’EXPOSITIONS 
Spectacles et temps de répétitions publiques et de rencontre 
avec des artistes, chorégraphes, danseur·se·s tout au long de 
l’année et autour des festivals C’est comme ça ! et Kidanse. 
Mais aussi des visites ludiques et pédagogiques des expositions 
programmées pendant C’est comme ça !

• Maternelle > CM2

 Thématiques 

▶ Le monde de la danse
▶ L’histoire de la danse
▶ Pratiques artistiques
▶ Esprit critique

 Activités

▶ Mallettes pédagogiques
▶ Ateliers de pratique 
artistique
▶ Danse
▶ Spectacles et 
représentations

Adresse
Espace d’activités U1
53, rue Paul Doucet
02400 Château-Thierry

Renseignements
Clara CIANCIMINO
03 23 82 56 45
eac@echangeur.org

Céline MARCENACH
03 23 82 56 47
cmarcenach@echangeur.org

www.echangeur.org

L’échangeur - CDCN
Hauts-de-France
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SPECTACLES
LES PETITS FRISSONS
Le goûter d’anniversaire est terminé, les invités sont partis et 
maman doit ranger... Quel désordre dans le salon ! 
Est ce que tout finira dans le grand sac poubelle ? Pas avant d’avoir 
raconté l’histoire du bonhomme de neige qui n’avait pas de nez, 
celle du hibou qui n’a pas les yeux en face des trous et le petit 
poisson qui ne veut rien manger. 
Dans ce spectacle, les cinq sens sont en éveil pour un moment de 
vie à la découverte des plus simples petits plaisirs.
• Maternelle > CE1 

LES CURIEUSES BÊTES DE MONSIEUR DE LA FONTAINE
« Je me sers d’animaux pour instruire les hommes ». 
Dans son théâtre fabuleux, Jean de la Fontaine distribue des rôles à 
plus de 130 animaux différents. Quelques-unes de ces « curieuses 
bêtes » vont inspirer un humble serviteur, une servante, qui sans le 
savoir va concurrencer le fabuliste désireux « d’amuser comme un 
enfant ce monde qu’on dit vieux ».
• CE2 > CM2 

PRENDRE LA PIROGUE
Il est arrivé une fois, dans le grand pays d’Afrique, un mal étrange 
qui a touché presque tous les animaux de la savane. Mais ils 
n’avaient pas tous la même maladie, non, chacun avait la sienne. 
Pour guérir, il y avait un remède pour chaque maladie. Les 
animaux le savaient parce qu’ils en avaient entendu parler : un 
cousin lointain qui avait travaillé dans un zoo. Alors que faire ? 
Tout simplement partir, quitter le pays…
• CM1 > CM2 

JEAN DE LA FONTAINE « EUL FABULEU »
Nouveau spectacle - création disponible en janvier 2021

ATELIERS
• Maternelle > CM2 

Des ateliers pédagogiques autour des spectacles pourront être mis 
en place avec l’équipe de la Mascara.

Théâtre de la Mascara

• Maternelle > CM2

 Thématiques 

▶ Le monde du théâtre
▶ L’histoire du théâtre
▶ Pratiques artistiques

 Activités

▶ Spectacles
▶ Ateliers

Adresse
Théâtre de la Mascara
3, impasse de Kerouartz
02310 Nogent l’Artaud

Renseignements
03 23 70 07 68
mascara@la-mascara.fr

VISITES
COMMENTÉES 

MATERNELLE
Visite adaptée au cycle 1 à 
travers de nombreuses anima-
tions pédagogiques.
• Maternelle 
 
VISITE GÉNÉRALE ET HIS-
TOIRE
Découvrir l’histoire du mu-
sée et les collections afin de 
mieux appréhender l’histoire 
de France.
• CP > CM2 
 
VOYAGE
Découvrir les relations entre 
l’Europe et le monde aux 
XVIIe et XVIIIe siècles.
• CP > CM2 
 
VIE RELIGIEUSE
Découvrir le quotidien des 
soeurs Augustines au XVIIe 
siècle.
• CP > CM2 
 
MÉDECINE
Découvrir le patrimoine hos-
pitalier du musée tout en ap-
prenant l’évolution de la mé-
decine depuis le XVIIe siècle.
• CP > CM2 
 
MUSIQUE
Découvrir la vie musicale de 
l’Hôtel-Dieu à travers les col-
lections du musée (divers ins-
truments et styles musicaux).
• CP > CM2 

PATRIMOINE ÉCRIT
Comprendre le développe-
ment et l’histoire de l’Hô-
tel-Dieu à travers l’histoire du 
livre et des manuscrits.
• CM1 > CM2 

ART PLASTIQUE
Étudier et analyser les diffé-
rentes oeuvres d’art du mu-
sée.
• CM1 > CM2 

  

PROCHAINS
RENDEZ-VOUS 
JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Visite libre et escape game - 19
et 20 septembre 2020 - (gratuit) 

VACANCES TOUSSAINT
Visite thématique et atelier 
(sur réservation)

SEMAINE DE LA LANGUE 
FRANÇAISE
Visite thématique et ateliers - 
mars 2021 (sur réservation)

NUIT DES MUSÉES 
Visite libre et animations - 
mai 2021 (gratuit)

Musée de l’Hôtel-Dieu

• Maternelle > CM2

 Thématiques 

▶ L’histoire
▶ Le voyage
▶ La vie religieuse
▶ La médecine
▶ Les arts plastiques
▶ La musique
▶ La littérature

 Activités

▶ Visites commentées
▶ Ateliers pratiques

Adresse
11, rue du Château
02400 Château-Thierry

Renseignements
03 23 84 32 86
contact@museehoteldieu.fr

www.museehoteldieu.fr
 Musée de l’Hôtel-Dieu
 @lHotelDieu
 @lhoteldieu




