2019 - 2020

DE LA MATERNELLE AU CM2
PROPOSÉ PAR LA VILLE DE CHÂTEAU-THIERRY
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Château-Thierry, ville d’art et de culture pour tous
Pour la 2ème année consécutive, la ville de Château-Thierry fait
paraître un guide répertoriant les nombreuses ressources offertes
par notre commune et les acteurs culturels partenaires. Ce
guide, à destination du monde éducatif, a pour but de faciliter
les projets pédagogiques contribuant à sensibiliser les jeunes
Castels au monde de la culture et à s’approprier encore plus
leur histoire locale.

Sébastien EUGÈNE
Maire

Natacha THOLON

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

Château-Thierry a la chance de bénéficier d’un patrimoine
riche et très bien conservé avec des sites d’exception comme le
musée Jean de la Fontaine, le musée du trésor de l’Hôtel-Dieu et
bien sûr, le château médiéval. La transmission de notre histoire
passe également par un travail de mémoire en collaboration
avec le service patriotique : la participation active des élèves
aux projets de mémoire et aux journées commémoratives
facilite l’acquisition de repères historiques et des valeurs de la
République.
Mais si les lieux de mémoire et patrimoniaux sont ancrés
dans l’histoire de Château-Thierry, l’art et la culture ne sont
pas en reste. Le Silo U1 ouvre ses portes toute l’année pour
des découvertes, ateliers, expositions artistiques. Dans le
même esprit, la médiathèque propose de nombreux projets
pédagogiques. Et le Palais des Rencontres renouvellera cette
année une programmation en faveur du jeune public avec des
séances spéciales pour les scolaires.
Ce guide prend une dimension particulière depuis que la
Communauté d’Agglomération de la Région de ChâteauThierry expérimente le 100 % Éducation Artistique Culturelle.
Ce programme, en partenariat avec les ministères de l’Education
nationale et de la Culture, s’appuie sur les structures culturelles
et socio-culturelles du territoire. La ville de Château-Thierry
s‘inscrit pleinement dans ce dispositif.
Pour que nos enfants s’émerveillent et s’émancipent au travers
de l’art et la culture, nous sommes persuadés des atouts
d’un travail partenarial entre tous les acteurs, collectivités,
enseignants, familles. Ce guide vous est dédié, pour notre
jeunesse !
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Palais des Rencontres
Dans le cadre de la saison culturelle du Palais des Rencontres, la ville a souhaité faire bénéficier au public
scolaire la magie du spectacle : représentations, rencontres
avec artistes, ateliers...

SPECTACLES JEUNE PUBLIC
(gratuit pour les scolaires)

LA MÉCANIQUE DE L’ABSURDE
Grande Salle

Mardi 15 octobre 2019 - 14h30
• À partir de 4 ans

ANITA PEUR DE TOUT
Amphithéâtre

Vendredi 6 mars 2020 - 14h30

CARAPACE
Amphithéâtre

Vendredi 24 avril 2020 - 14h30
• À partir de 4 ans

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.

THÉMATIQUES
▶ Découverte du lieu
▶ Spectacles
▶ Livre et lecture
▶ Littérature
MATERNELLE > CM2
ACTIVITÉS
▶ Spectacles
▶ Ateliers
ADRESSE
2 Avenue de Lauconnois,
02400 Château-Thierry
RENSEIGNEMENTS

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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palaisdesrencontres@ville-chateau-thierry.fr
03 65 81 03 46
ANTENNE DE LA
MÉDIATHÈQUE
Ouvert le :
Mardi : 13h30-18h
Mercredi : 10h-18h
Jeudi : 13h30-18h
Vendredi : 13h30-18h

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

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

• Maternelle > CP

• Maternelle > CP

CRÉER TON MASQUE
À l’aide de divers matériaux,
des masques du Corbeau et
du Renard.

MAITRE CORBEAU, PARLENOUS
Met en avant la place des
animaux dans les fables.

• Maternelle > CP

• Maternelle > CP

IMAGES D’EPINAL
Utilisation de pochoir afin
de créer une illustration.

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

• CP > CE2

RELOOKE LES ANIMAUX
Habillage des animaux des
fables.
• CP > CE2

JE SUIS ILLUSTRATEUR
Création de miniature, frise
fleurie et lettrine parmi les
fables choisies.
• 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.
• CM1 > CM2

THÉMATIQUES
▶ L’histoire de Jean
de La Fontaine
▶ Son oeuvre
▶ Le XVIIe siècle
▶ Le musée et ses collections
MATERNELLE > CM2

• CP > CM2

ACTIVITÉS

QUAND LA FONTAINE
ÉCRIT - Découvrir les
travaux du fabuliste et le
statut d’écrivain au XVIIe
siècle

▶ Visites commentées
▶ Ateliers pratiques

• CM1 > CM2

12, rue Jean de La Fontaine
02400 Château-Thierry

PROCHAINS
RENDEZ-VOUS
JOURNÉE PATRIMOINE

Visite libre et animation - 14 et
15 septembre 2019

VACANCES TOUSSAINT

Visite thématique et atelier (sur
réservation)

SEMAINE DE LA LANGUE
FRANÇAISE
Visite thématique et ateliers mars 2020 (sur réservation)

ADRESSE

RENSEIGNEMENTS
& RÉSERVATIONS
Brigida VERSTRAETE
03 23 69 05 60
brigida.verstraete@villechateau-thierry.fr
musee-jean-de-la-fontaine.fr
Musée Jean de La
Fontaine
@MuseeLaFontaine

NUIT DES MUSÉES

Visite libre et animations - mai
2020
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Médiathèque Jean Macé
et Ateliers d’Art
ATELIERS
COMMENT UTILISER MA MÉDIATHÈQUE
Initiation à l’utilisation de la médiathèque dans sa globalité :
choix d’ouvrages, lectures, jeux, visite du fonds ancien.
• Maternelle > CM2 /// 3 à 5 séances

DÉCOUVERTE D’UN AUTEUR - Découverte de l’univers d’un
auteur à travers une œuvre et une technique de création.
• Maternelle > CM2 /// 3 à 4 séances - participants limités

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

PRIX DES P’TITS LECTEURS - Une sélection de livres adaptés
au niveau des élèves est proposée aux différentes classes de la
ville qui voteront pour leur livre préféré.

THÉMATIQUES
▶ Découverte du lieu
▶ Livre et lecture
▶ Pratiques artistiques
▶ Littérature
▶ Citoyenneté
MATERNELLE > CM2

• Maternelle > CM2 /// atelier complémentaire à coupler avec l’un des
ateliers de la médiathèque

ACTIVITÉS

DÉCOUVERTE D’UN PERSONNAGE DE CONTE DE FÉE
Donner une première culture littéraire par la rencontre de
différents textes classiques et contemporains.

▶ Vistites découvertes
▶ Ateliers
▶ Recherche documentaire

• Maternelle > CE2 /// 3 à 5 séances

PRATIQUE ARTISTIQUE ET LECTURE À VOIX HAUTE
Découverte d’une pratique artistique et de la pratique de la lecture
à haute voix sous différentes formes (poésie, conte, lecture
d’album).

• CE1 > 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 /// 3 à 5 séances + 1 séance de découverte en amont

EXPOSITIONS À VENIR :
Octobre : Fête de la Science
Novembre : Lieux de mémoire avec la classe relais du collège J Rostand
Décembre-Janvier : Histoires de chats avec les éditions Cours Toujours
Mai : Mois des p’tits lecteurs
Juin : Autour du bestiaire
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ADRESSE
14, rue Jean de La Fontaine
02400 Château-Thierry
RENSEIGNEMENTS
& RÉSERVATIONS
(Dans la limite des places disponibles)

Service jeunesse
03 23 85 30 85
mediatheque@ville-chateauthierry.fr
www.chateau-thierry.fr
Médiathèque Jean Macé

Château médiéval
Les Aigles de Château-Thierry
SPECTACLE ET VISITES COMMENTÉES

THÉMATIQUES
▶ Le château
de Château-Thierry
et son histoire
▶ Fauconnerie
▶ Environnement
et biodiversité
MATERNELLE > CM2
ACTIVITÉS
▶ Visite libre
▶ Spectacle
▶ Visite commentée
ADRESSE
Cour Renan
02400 Château-Thierry

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@villechateau-thierry.fr / Gratuit tous les jours pour les écoles de ChâteauThierry

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 :
▶ 13h > 19h > avril, mai, juin et sept. > les mer., sam. et dim.
▶ juillet et août, mar. > dim.

VISITES COMMENTÉES

RENSEIGNEMENTS
& RÉSERVATIONS

LES RUINES DU CHÂTEAU DE CHÂTEAU-THIERRY

Maison du tourisme
03 23 83 51 14
marcia@lesportesdelachampagne.com

MAIS AUSSI

www.aigles-chateauthierry.com
Les Aigles de Château-Thierry - Officiels

• CP > CM2 /// Réservation auprès de la maison du tourisme / payant

UN ATELIER MOSAÏQUE AVEC DÉCORS ET MOSAÏQUES

• CP > CM2 /// Réservation auprès de la maison du tourisme / payant
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Silo U1
VISITES-ATELIERS
EXPOSITION
Visite ludique suivie d’un atelier de pratique artistique adapté
au niveau des élèves (mallette pédagogique disponible
sur demande). Il y aura des temps précis pour les visites
commentées de préparation.
• Maternelle > CM2

ACCUEIL TRANSVERSAL
Ressources bibliographiques et cinématographiques à
disposition à la médiathèque Jean Macé, autour de la
thématique d’exposition du SILO U1.
• Maternelle > CM2

THÉMATIQUES
▶ Arts plastiques
contemporains
MATERNELLE > CM2

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

ACTIVITÉS

CRÉATION MASQUES «ANIMAUX DES FORÊTS»

▶ Visites-ateliers

CRÉATION ARTISTIQUE «FORÊT DES ÉMOTIONS»

ADRESSE

CRÉATION FRESQUE «EMPREINTES DES FORÊTS»

53, rue Paul Doucet
02400 Château-Thierry

• De 3 à 9 ans

• À partir de 10 ans et +

• À partir de 6 ans

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS

ANIMALE(S)#1

SALON D’AUTOMNE

FESTIVAL
C’EST COMME ÇA

STREET ART MAXI-MINI

1er juin > 10 août 2019

21 septembre > 19 octobre 2019

CENTENAIRE

1er novembre > 14 novembre
2019

17 novembre > 1er décembre
2019

14 décembre > 29 février 2020

DESIGN

21 mars > 16 mai 2020

ANIMALE(S)#2

1er juin > 8 septembre 2020
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Aude SORET
09 72 62 97 44
aude.soret@ville-chateauthierry.fr
www.le-silo.net
Le Silo U1

Maison de l’Amitié
France - Amérique
VISITES LIBRES
QUENTIN ROOSEVELT
Visite libre de l’exposition permanente dédiée à Quentin
Roosevelt.
• Maternelle > CM2

THÉMATIQUES
▶ Grande guerre
▶ L’amitié France-Amérique
à Château-Thierry
▶ Arts plastiques
▶ Quentin Roosevelt
MATERNELLE > CM2
ACTIVITÉS
▶ Visites libres
▶ Visites-ateliers
▶ Ateliers
ADRESSE
Place des Etats-Unis
02400 Château-Thierry

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

PROGRAMME DES EXPOSITIONS
BESTIAIRE - FERNANDO GONCALVÈS FÉLIX
15 juin > 28 septembre 2019

JEAN PENUEL

5 octobre > 28 décembre 2019

EXPO TRAIN PARIS-EST - RACHEL FOURGOUS
4 janvier > 28 mars 2020

BESTIAIRE - MINIATURES ETHIOPIENNES
à partir du 2 mai 2020

RENSEIGNEMENTS
Aude SORET
09 72 62 97 44
aude.soret@ville-chateauthierry.fr
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Espace Achille Jacopin
VISITES
ACHILLE JACOPIN
Visite libre de l’exposition permanente.
THÉMATIQUES
▶ Arts plastiques
▶ Sculpture
▶ Pratique artistique
MATERNELLE > CM2
ACTIVITÉS
▶ Visites libres
▶ Ateliers
▶ Chasse au trésor
ADRESSE
Porte St Pierre
RENSEIGNEMENTS
& RÉSERVATIONS
Aude SORET
09 72 62 97 44
aude.soret@ville-chateauthierry.fr
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• Maternelle > CM2

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

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

Le Conservatoire
Eugène Jancourt
Pour rendre la culture accessible à tous, des projets sont construits avec les partenaires et
services municipaux, comme le conservatoire Eugène Jancourt mais s’inscrivent également
dans une démarche nationale, comme les Concerts de Poche et l’Orchestre à l’école.

RETOUR SUR 2019
PARTICIPATION AUX FÊTES JEAN
DE LA FONTAINE
Les CM1 et CM2 de l’école des Chesneaux ont
réalisé un char pour le défilé des Fêtes Jean
de la Fontaine et y ont présenté un spectacle
percussif, fruit de la collaboration avec le
conservatoire municipal.

LES PROJETS POUR 2020
ORCHESTRE À L’ÉCOLE
En partenariat avec l’association Orchestre
à l’école, le conservatoire municipal et les
écoles initieront les élèves à la pratique instrumentale, notamment en formation orchestrale.

LES CONCERTS DE POCHE
Cette année encore, les élèves pourront
travailler avec de grands artistes de musique
classique, le violoniste Nemanja Radulovic
et les trilles du diable, pour une restitution
musicale au Palais des Rencontres.
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Musée de l’Hôtel-Dieu
VISITES
COMMENTÉES

MATERNELLE
Visite adaptée au cycle 1
à travers de nombreuses
animations pédagogiques.

VISITE GÉNÉRALE ET
HISTOIRE
Découvrir l’histoire du musée
et les collections afin de
mieux appréhender l’histoire
de France.

• CM1 > CM2

• CP > CM2

THÉMATIQUES
▶ L’histoire
▶ Le voyage
▶ La vie religieuse
▶ La médecine
▶ Les arts plastiques
▶ La musique
▶ Le littérature
MATERNELLE > CM2
ACTIVITÉS

VOYAGE
Découvrir les relations entre
l’Europe et le monde aux
XVIIe et XVIIIe siècles.

• CM1 > CM2

VIE RELIGIEUSE - Découvrir
le quotidien des soeurs
Augustines au XVIIe siècle.

ENLUMINURE
Apprendre les techniques de
l’enluminure afin de mieux
appréhender les livres et
la calligraphie du Moyenâge, puis réalisation d’une
enluminure.

• CP > CM2

MÉDECINE - Découvrir le
patrimoine hospitalier du
musée tout en apprenant
l’évolution de la médecine
depuis le XVIIe siècle.
• CP > CM2

ADRESSE

ART PLASTIQUE - Étudier
et analyser les différentes
oeuvres d’art du musée.

RENSEIGNEMENTS
& RÉSERVATIONS
03 23 84 32 86
contact@museehoteldieu.fr
www.museehoteldieu.fr
Musée de l’Hôtel-Dieu
lHotelDieu
lhoteldieu

• CM1 > CM2

MUSIQUE - Découvrir la
vie musicale de l’Hôtel-Dieu
à travers les collections du
musée (divers instruments et
styles musicaux).
• CM1 > CM2

PATRIMOINE ÉCRIT
Comprendre le
développement et l’histoire
de l’Hôtel-Dieu à travers
l’histoire du livre et des
manuscrits.
• CM1 > CM2
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BLASON
Découvrir la notion
d’héraldique et comprendre
son importance du MoyenÂge à nos jours, puis créer
son blason en respectant les
règles apprises.

• CP > CM2

▶ Visites commentées
▶ Ateliers pratiques

11, rue du Château
02400 Château-Thierry

ATELIERS

• CM1 > CM2

HERBIER - Reconnaître les
plantes médicinales et créer
son propre herbier.
• CP > CM2

PROCHAINS
RENDEZ-VOUS
JOURNÉE PATRIMOINE

Visite libre et animation - 14 et
15 septembre 2019 - (gratuit)

VACANCES TOUSSAINT
Visite thématique et atelier
(sur réservation)

SEMAINE DE LA LANGUE
FRANÇAISE
Visite thématique et ateliers mars 2020 (sur réservation)

NUIT DES MUSÉES

Visite libre et animations mai 2020 (gratuit)

L’échangeur - CDCN
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 conférencedansée qui passe en revue 10 danses et 10 villes, du hip-hop
new yorkais au passinho brésilien.
FRESQUE INA - 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 !

THÉMATIQUES
▶ Le monde de la danse
▶ L’histoire de la danse
▶ Pratiques artistiques
▶ Esprit critique
MATERNELLE > CM2
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
Maud ANGINIEUR
03 23 82 53 34
publics@echangeur.org
www.echangeur.org
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Monument américain
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).
L’IMPLICATION DES ÉTATS-UNIS
DANS LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
Comprendre les tenants et aboutissants de l’implication
des Etats-Unis dans la guerre à travers l’engagement de ses
citoyens et citoyennes.
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.
REPRÉSENTER LA GUERRE
La représentation de la guerre à travers les arts contribue à
améliorer notre connaissance des réalités de la guerre.
VISITE GUIDÉE DANS LA PEAU D’UN SOLDAT EN
IMMERSION TOTALE

THÉMATIQUES
▶ Amitié Franco-américaine
▶ Histoire de soldats
▶ Architecture
CP > CM2
ACTIVITÉS
▶ Visites commentées
▶ Ateliers
ADRESSE

• Réservation auprès de la maison du tourisme / payant

Monument américain de la
Côte 204
Route du Monument
02400 Château-Thierry

ATELIERS

RENSEIGNEMENTS

• 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.
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06 37 06 42 65
ChateauThierry@abmc.gov

La Biscuiterie
VISITES-ATELIERS
VISITE DE LA BISCUITERIE
ET DE SES STUDIOS
Découverte d’une salle de
concerts, de son fonctionnement
et du secteur des musiques
actuelles, visite des studios
d’enregistrement. Rencontre et
échange avec l’équipe.

THÉMATIQUES

• Maternelle > CM2

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

VOYAGE À TRAVERS
UN SIÈCLE DE MUSIQUE
Panorama du paysage musical
du début du XXe s., afin de
comprendre d’où vient la
musique d’aujourd’hui. Les
élèves sont immergés dans le
quotidien culturel de l’époque et
les habitudes d’écoute de leurs
ancêtres.

CP > CM2
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

HISTOIRE DES MUSIQUES
ACTUELLES
Découverte de l’histoire des
musiques actuelles à travers les
grands mouvements musicaux
et leurs artistes fondateurs.
Contextualisation socio-historique
et mise en perspective 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
exercices pratiques et ludiques.

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

ATELIERS DE PRATIQUES
ARTISTIQUES
La Biscuiterie se tient à la
disposition des équipes
pédagogiques afin d’imaginer
des cycles de plusieurs séances,
autour de la composition
musicale, l’écriture de textes
ou encore l’enregistrement
de chansons avec des artistes
intervenants professionnels.
RÉPÉTITIONS PUBLIQUES
Découverte des enjeux et du
déroulement d’une résidence
artistique, temps d’échange et de
rencontre entre les élèves et les
musiciens.

SPECTACLES
Peace & lobe :

Concert pédagogique de
sensibilisation aux risque auditifs.
Intemporalibus :

Concert jeune public à la
découverte du paysage musical et
artistique du siècle dernier, par le
duo Déjeuner sur l’Herbe.
Terre, lune et autres mondes :

Ciné-concert poétique et écoresponsable, par l’artiste Ali Danel.

• CP > CM2
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Théâtre de la Mascara
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...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, le petit poisson qui ne veut rien manger,
l’ours polaire tout doux tout chaud et le musicien surpris par
l’orage.
Dans ce spectacle, les cinq sens sont en éveil pour un
moment de vie à la découverte des plus simples petits plaisirs.
• Maternelle > CE1

LÉONARD
Dans son manoir du Clos Lucé, Léonard de Vinci n’est plus.
Avant de mourir, il a confié une tâche à Francesco Melzi, son
jeune élève. En effet, celui-ci doit mettre en ordre tous les
écrits et dessins de Léonard mais aussi achever son Trattato
della pittura. C’est un héritage bien pesant pour un jeune
homme très affecté par la disparition d’un père spirituel.
Melzi se met au travail mais il est régulièrement importuné
par une femme, une dame de la cour d’Amboise qui attendait
son portrait réalisé par l’auteur de “la Joconde”. La curiosité,
l’incompréhension et l’envie de savoir de cette dame obligera
Melzi à raconter et à analyser le parcours de son Maître, un
personnage hors du commun tout à la fois artiste, scientifique,
ingénieur militaire, anatomiste, botaniste, architecte… et
curieux de tout.
• CM1 > CM2
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THÉMATIQUES
▶ Le monde du théâtre
▶ L’histoire du théâtre
▶ Pratiques artistiques
CP > CM2
ACTIVITÉS
▶ Spectacles
ADRESSE
Théâtre de la Mascara
3, impasse de Kerouartz
02310 Nogent l’Artaud
RENSEIGNEMENTS
03 23 70 07 68
mascara@la-mascara.fr

Commémorations

THÉMATIQUES
▶ Histoire / Citoyenneté

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.

ACTIVITÉS
▶ Participation aux
cérémonies officielles

CALENDRIER DES CÉRÉMONIES

RENSEIGNEMENTS
Caroline LEDUN
03 23 84 87 06
caroline.ledun@
ville-chateau-thierry.fr

• Préparation en amont des cérémonies avec le service municipal
événementiel

HOMMAGE AUX HARKIS ET AUTRES
MEMBRES DES FORMATIONS SUPPLÉTIVES

MATERNELLE > CM2

8 MAI 1945

Mercredi 25 septembre 2019

Vendredi 8 mai 2020

ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918

JOURNÉE NATIONALE
DE LA RÉSISTANCE

Lundi 11 novembre 2019

Mercredi 27 mai 2020

HOMMAGE AUX MORTS DE LA GUERRE
D’ALGÉRIE ET DES COMBATS DU MAROC
ET DE LA TUNISIE
Jeudi 5 décembre 2019

MÉMOIRE DES GÉNOCIDES ET DE LA
PRÉVENTION DES CRIMES CONTRE
L’HUMANITÉ
Lundi 27 janvier 2020

MÉMOIRE DES VICTIMES DE LA GUERRE
D’ALGÉRIE ET DES COMBATS EN TUNISIE
ET AU MAROC

HOMMAGE AUX MORTS POUR LA
FRANCE EN INDOCHINE
Lundi 8 juin 2020

JOURNÉE NATIONALE
COMMÉMORATIVE DE L’APPEL DU
GÉNÉRAL DE GAULLE
Jeudi 18 juin 2020

FÊTE NATIONALE

Mardi 14 juillet 2020

Jeudi 19 mars 2020

SOUVENIR DES VICTIMES ET DES HÉROS
DE LA DÉPORTATION

LIBÉRATION DE CHÂTEAU-THIERRY
EN 1945
Samedi 29 août 2020

Dimanche 26 avril 2020
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Coordonnées
Palais des Rencontres
2, Avenue de Lauconnois

Musée de l’Hôtel-Dieu
11, rue du Château

Musée Jean de La Fontaine
12, rue Jean de La Fontaine

L’Échangeur CDCN
Espace d’activités U1
53, rue Paul Doucet

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

Brigida VERSTRAETE
03 23 69 05 60
brigida.verstraete@ville-chateau-thierry.fr

Médiathèque Jean Macé et
Ateliers d’Art Albert Laplanche
14, rue Jean de La Fontaine

Service jeunesse
03 23 85 30 85
mediatheque@ville-chateau-thierry.fr

Château Médiéval / Les Aigles de
Château-Thierry
Cour Renan
Maison du tourisme
03 23 83 51 14
marcia@lesportesdelachampagne.com

Silo U1
53, rue Paul Doucet

Aude SORET
09 72 62 97 44
aude.soret@ville-chateau-thierry.fr

Maison de l’Amitié France-Amérique
Place des Etats-Unis
Aude SORET
09 72 62 97 44
aude.soret@ville-chateau-thierry.fr

Espace Achille Jacopin
Porte St Pierre

Aude SORET
09 72 62 97 44
aude.soret@ville-chateau-thierry.fr
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03 23 84 32 86
contact@museehoteldieu.fr

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

Maud ANGINIEUR
03 23 82 53 34
publics@echangeur.org
www.echangeur.org

Monument américain de la Côte 204
Route du Monument
06 37 06 42 65
ChateauThierry@abmc.gov

La Biscuiterie
Espace d’activités U1
53, rue Paul Doucet

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

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

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

Commémorations

Caroline LEDUN
03 23 84 87 06
caroline.ledun@ville-chateau-thierry.fr

Contact
Service Education - Jeunesse
Élue référente : Natacha Tholon
Mairie de Château-Thierry
16 place de l’Hôtel de Ville
02401 Château-Thierry

Tél. 03 23 84 86 86
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