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Prendre le 
chemin des lieux 
culturels pour...

Familiariser les jeunes avec les 
structures culturelles, pour une 
pratique spontanée des lieux 
d’art et de création.

Former le regard.

Favoriser le questionnement, 
l’analyse, l’acquisition d’un 
vocabulaire spécifique et son 
utilisation à l’oral.

Donner des repères 
historiques, iconographiques, 
philosophiques, plastiques...

Faire découvrir des gestes, des 
savoir-faire, des techniques, 
des matériaux par l’observation 
et l’expérimentation.

Permettre de comprendre 
la démarche d’un artiste, le 
contexte et le processus de 
création.

Susciter émotions, réflexions, 
échanges et curiosités.
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LES STRUCTURES CULTURELLES  
DE BERNAY
Grâce à une offre culturelle variée et une équipe à votre écoute, 
les structures culturelles de la ville de Bernay constituent 
un riche support pédagogique, associant art, patrimoine, 
spectacle vivant et littérature. La diversité des collections et 
programmations permet de multiples approches favorisant 
l’interdisciplinarité. Cette brochure présente toute notre 
offre pédagogique à destination des scolaires. Afin de vous 
satisfaire au mieux, les visites et activités peuvent être 
modulées selon vos souhaits.
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LE PIAF 
Théâtre construit en 1873 et 
entièrement réhabilité en 2018, 
le Piaf présente un espace où 
les disciplines et les genres se 
mêlent dans un dialogue libre. 
Il offre ainsi comme un lieu 
d’échange, de communication et 
de convivialité.

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Le musée des Beaux-Arts de 
Bernay est l’image même des 
musées conçus au 19e siècle, 
il expose des collections des 
Beaux-Arts et arts du feu, de 
l’Antiquité à nos jours. Labellisé 
musée de France en 2002, c’est 
l’un des plus anciens musées du 
département de l’Eure.

LA MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE
La médiathèque-ludothèque est 
un lieu pour stimuler l’imagination 
et la créativité. Un espace 
multimédia permet d’accéder 
à internet. La fusion entre la 
médiathèque et la ludothèque a 
permis de créer un nouvel espace 
culturel moderne et convivial. 

LE SERVICE PATRIMOINE
Le service patrimoine invite à 
découvrir l’histoire de la Ville à 
travers son patrimoine bâti, ses 
rivières et ses parcs. Des maisons 
pans de bois à la brique du XIXe 
siècle en passant par l’abbatiale 
médiévale, c’est toute une 
chronologie historique, de styles 
architecturaux et de mode de 
vie qui s’offre aux enseignants 
comme support pédagogique.
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UN PROJET PÉDAGOGIQUE 

La ville de Bernay propose d’accompagner votre projet pédagogique 
en le déclinant sur l’ensemble des trois sites composant son triangle 
culturel : la médiathèque, le Piaf et le musée.

S’il est toujours possible de réserver vos séances ou de monter 
un projet en partenariat avec chacune des structures de manière 
individuelle, la ville de Bernay favorise la démarche transdisciplinaire.

1 SÉANCE THÉÂTRE + 1 SÉANCE LECTURE PUBLIQUE + 1 SÉANCE PATRIMOINE - MUSÉE
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ACCÈS
Le PiafLe Piaf
11 boulevard Dubus
27300 Bernay

Médiathèque-LudothèqueMédiathèque-Ludothèque
2 rue de la Charentonne
27300 Bernay

Musée des Beaux-ArtsMusée des Beaux-Arts
Place de la République
27300 Bernay

CONTACTS
Le PiafLe Piaf
Eline Vauthin
Chargée de coordination spectacles, 
du Festival et des publics 
📧 e.vauthin@bernay27.fr
📞 02 32 46 64 67 

Médiathèque-LudothèqueMédiathèque-Ludothèque
Virginie Demezières 
Animation lecture
📧 v.demezieres@bernay27.fr
📞 02 32 47 42 00

Aurélie Blondel 
Animation jeux
📧 au.blondel@bernay27.fr
📞 02 32 43 42 18 

Musée des Beaux-Arts  Musée des Beaux-Arts  
et service Patrimoineet service Patrimoine
Morgane Lambert
Médiatrice culturelle
📧 m.lambert@bernay27.fr
📧 musee@bernay27.fr 
📞 02 32 46 63 40

Service éducatifService éducatif
Elodie Congar
Professeur de Lettres, Académie de 
Rouen-Normandie
📧 elodie-anne.congar@ 
ac-normandie.fr

LES BONS RÉFLEXES
Pour une visite réussie, quelques 
règles à connaître et à transmettre.

Pour les enseignantsPour les enseignants

> Toute visite, libre ou avec 
médiation, doit faire l’objet d’une 
réservation préalable.

> En cas d’annulation, même 
de dernière minute et de retard 
merci de prévenir les structures 
concernées. 

> La visite se fait sous la 
responsabilité de l’enseignant et des 
accompagnateurs qui doivent rester 
avec le groupe et veiller à son bon 
comportement.

> Pour que la visite prenne tout son 
sens la préparation des élèves avant 
la venue est préférable.

Pour les élèves au muséePour les élèves au musée

Pour le confort de visite de chacun 
et pour la conservation des œuvres, 
il est interdit de :

> courir dans le musée,

> crier ou se comporter 
bruyamment,

> toucher les œuvres ou s’appuyer 
contre les murs,

> manger et boire dans le musée.

Merci de :Merci de :

> laisser sacs, cartables et 
manteaux au vestiaire,

> utiliser exclusivement le crayon à 
papier,

> photographier sans flash.

PRÉPAREZ VOTRE VISITE
LES TARIFS
Renseignements par courriel ou téléphone.

RÉSERVATIONS
Les réservations se font auprès de chaque 
structure, par téléphone ou courriel, de préférence 
dans le courant du premier trimestre 2022-2023.
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Nous avons le plaisir de vous présenter une sélection de spectacles à destination 
des publics scolaires.
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RIGOLETTO - VERDI
OPÉRA DE ROUEN NORMANDIE
Opéra en direct

Samedi 24/09 - 18hSamedi 24/09 - 18h
Durée 2h40, entracte inclus Durée 2h40, entracte inclus 

GratuitGratuit
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L’Opéra de Rouen Normandie fait une entrée de saison fracassante 
avec un chef-d’œuvre de Verdi, dans une mise en scène inédite signée 
Richard Brunel.

Tromperie, vendetta, malédiction : tous les ingrédients sont réunis 
pour tenir le spectateur en haleine. Ajoutez une musique inspirée, 
des chœurs impressionnants et les prouesses vocales des chanteurs 
principaux, vous obtenez Rigoletto ; l’opéra de Verdi le plus populaire 
avec Le Trouvère et La Traviata.
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«LES OISEAUX MUSICIENS #2»
Conférence musicale 
Vendredi 14/10 - 20hVendredi 14/10 - 20h
Tarif : 5€Tarif : 5€

«NANOUK L’ESQUIMAU»
Ciné-Concert
Samedi 15/10 - 20hSamedi 15/10 - 20h
Tarif : 5€Tarif : 5€

La conférence musicale « Les oiseaux musiciens #2 » poursuit sa 
quête culturelle   ornithologique et musicale. Ce parcours croise 
harmonieusement interludes d’œuvres imaginées et éclairages 
scientifiques sur les comportements des oiseaux, notamment 
l’évolution de leurs modes de vie en lien avec le changement 
climatique. 

« Nanouk l’esquimau » relate le quotidien d’une famille d’esquimaux 
vivant dans la baie d’Hudson. Combats pour la vie, déplacements 
constants, pêche, chasse aux phoques, le spectateur partage la vie 
de cette famille du grand nord canadien. 



JE VOUS AIME
COMPAGNIE RÉPÈTE UN PEU POUR VOIR 
Spectacle immersif et participatif, voyage musicale
Samedi 19/11 - 20hSamedi 19/11 - 20h
Durée : 1h Durée : 1h 
CP -> LycéeCP -> Lycée

Tarif BTarif B

Je vous aime, c’est une déclaration d’amour au public !

Entraîné dans un voyage musical mêlant allègrement Paris Combo, 
Jean-Sébastien Bach, Steve Reich, Jacques Rebotier, ou encore les 
Jackson Five, chacun sera bienvenu et accompagné pour participer à 
la fête, laisser émerger un son, un geste… Je vous aime, c’est avant 
tout l’envie de saisir chaque opportunité de se relier à l’autre. De 
chanter ensemble, pour amortir nos coups durs comme pour célébrer 
nos joies… Profitons de cette inépuisable réserve d’énergie pour 
trouver la force de continuer à chercher et à défendre l’essentiel.
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TINY MOON
COMPAGNIE SOLÉ! PRODUCTIONS
Spectacle musical
Samedi 03/12 - 16hSamedi 03/12 - 16h
Durée : 30 min. Durée : 30 min. 
PS > CM2PS > CM2

Tarif BTarif B

Tiny Moon est à la fois une naissance, un soupir, un 
cocon et une métamorphose.  La lune se déploie dans 
toutes ses phases, elle apparaît et disparaît. Elle va à la 
rencontre de personnages et évolue au milieu de petites 
planètes qui dansent sur une musique des sphères, auréolées 
d’ombres et de lumière, mais aussi souffle, onomatopées rythmées 
et voix chantées.  

De la rondeur, de la douceur à voir, écouter et rêver. ..
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Anissa a pris part à l’aventure de F(l)ammes et au hasard d’une de 
nos tournées, je lui ai posé cette question : « Anissa, tu me parles 
toujours de ta mère, mais jamais de ton père, pourquoi ? » Elle m’a 
répondu : « Je ne connais pas mon père, il a quitté ma mère juste 
avant ma naissance ». Elle m’a raconté qu’à l’âge de vingt ans, elle 
avait perdu tout espoir de le voir, quand une coïncidence proprement 
inimaginable lui a permis de donner un visage à cet inconnu. Fasciné 
par cet événement vécu par Anissa comme un miraculeux signe du 
destin, j’ai tout fait pour la convaincre de partir à la recherche de son 
père. Je lui ai dit que j’étais prêt à l’accompagner dans ce voyage. 
Cette proposition a eu raison de ses réticences et elle a accepté de 
prendre la route. Ce fût un voyage riche en surprises. À notre retour, 
je lui ai proposé de raconter sa quête dans une performance-spectacle 
qu’elle jouerait.

AU NON DU PÈRE
MADANI COMPAGNIE 
Théâtre
Vendredi 9/12 - 10h et 20hVendredi 9/12 - 10h et 20h
Durée : 1h30Durée : 1h30
Collège Collège 

Tarif BTarif B

Nombre de place limité à 90 personnesNombre de place limité à 90 personnes
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AU DELÀ DU SPECTACLE
Des temps d’échanges et de 
rencontres avec les artistes peuvent 
être organisés autour des spectacles.

L’équipe du Piaf est à votre disposition 
pour concevoir avec vous des actions 
culturelles.

Vous recevrez prochainement par mail un bulletin d’inscription 
numérique sur lequel vous pourrez inscrire vos souhaits.

TARIFS

SPECTACLE ASPECTACLE A

5 € par élève pour les établissements scolaires bénéficiant de 
la carte culture

Hors carte culture : 10 € par élève (gratuité pour les 
accompagnateurs dans la limite de 1 pour 8)

À titre individuel, tous les élèves scolarisés dans un établissement 
de la Ville de Bernay bénéficieront de la carte culture et d’un 
tarif unique à 5 €

Le Piaf est partenaire du dispositif Atouts Normandie à 
destination des jeunes de 15 à 25 ans

SPECTACLE BSPECTACLE B

Gratuit pour les établissements scolaires bénéficiant de la carte 
culture

Hors carte culture : 5 € par élève (gratuité pour les 
accompagnateurs dans la limite de 1 pour 8)
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MÉDIATHÈQUE 
LUDOTHÈQUE

L’équipe de la médiathèque-ludothèque propose 
deux formules : une formule autour du jeu et une 
formule autour du livre. 

Nous vous proposons la plupart de nos thématiques 
par période scolaire. Les animations auront lieu les 
jeudis matin et vendredis matin.

Les réservations sont à effectuer avant les vacances 
d’automne.

PÉRIODE 1 > OCTOBRE À FÉVRIER
Animations livresAnimations livres

Bêtes pas si bêtes > PS à CE2 Bêtes pas si bêtes > PS à CE2 

Les albums mettent parfois en scène des 
animaux considérés comme sauvages dans 
la vraie vie. Mais le sont-ils vraiment ? De 
nombreux auteurs racontent aux enfants 
des histoires d’animaux pleins d’humanité. 
Découvrons-les ensemble…

Animations jeuxAnimations jeux

Nature et environnement, se mettre au Nature et environnement, se mettre au 
vert > PS à CM2 vert > PS à CM2 

Se sensibiliser à l’environnement à travers 
les jeux : protégeons notre planète pour 
admirer de beaux paysages et découvrons 
la faune et la flore dans toute sa diversité 
ludique.
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PÉRIODE 2 > MARS À JUILLET
Animations livresAnimations livres

Mer & merveilles > PS à CM2 Mer & merveilles > PS à CM2 

Sirènes, coquillages, poissons, vagues, 
tempêtes, marins, bateaux… 

L’univers de la mer inspire bien des 
auteurs. Une invitation au voyage au 
parfum d’embruns. 

Animations jeuxAnimations jeux

Coopérons > PS à CM2 Coopérons > PS à CM2 

Faites équipe pour gagner tous ensemble ! 
La mobilisation de chacun et la concertation 
de tous seront nécessaires pour remplir les 
missions et atteindre votre objectif.

TOUTE L’ANNÉE
Animations livresAnimations livres

Voyage en patrimoine > CM1- CM2Voyage en patrimoine > CM1- CM2

Venez découvrir les secrets du passé en 
poussant les portes de nos réserves !

Animations jeuxAnimations jeux

Pochette surprise > PS à CM2Pochette surprise > PS à CM2

Il existe de très nombreuses variétés de 
jeux mais celui-ci permet à chaque fois de 
partager un moment convivial et de créer 
du lien. 

Les ludothécaires vous proposeront 
une sélection « surprise », laissez-vous 
surprendre par une thématique pouvant 
aller de l’enquête à l’expression.



Programmation culturelle scolaire 2022-202322 23Programmation culturelle scolaire 2022-2023

MU
SÉE

 DE
S B

EAU
X-A

RT
S

SER
VIC

E P
ATR

IMO
INE



Programmation culturelle scolaire 2022-202324

MUSÉE DES BEAUX-ARTS  
ET SERVICE PATRIMOINE

Détricoter les stéréotypes filles/Détricoter les stéréotypes filles/
garçons dans les musées normandsgarçons dans les musées normands

Ce dispositif permettra aux 
enseignants d’interroger avec 
leurs élèves les stéréotypes de 
genres notamment à travers 
les collections normandes et de 
restituer ces actions éducatives 
lors des Journées du Patrimoine et 
du Matrimoine 2021.

Révèle ton patrimoineRévèle ton patrimoine

Ce dispositif vise à sensibiliser les 
élèves des écoles, collèges et lycées 
à leur patrimoine de proximité. Par 
des créations relevant de champs 
artistiques variés, ils contribueront 
à mettre en lumière le patrimoine 
bâti normand. Ce projet inclus 
l’intervention d’un artiste dans 
l’école. Les restitutions ont lieu en 
mai lors de Pierres en Lumières.

Les Muséales en NormandieLes Muséales en Normandie

Ce dispositif propose aux 
élèves des collèges et lycées 

d’enseignement général, 
technologique et professionnel, 
un concours intitulé Muséales 
en Normandie. Les élèves sont 
invités à travailler de manière 
interdisciplinaire autour d’œuvres 
choisies. Ils sont amenés à rédiger 
un texte et à réaliser une production 
artistique (plastique, musicale, 
sonore, cinématographique …), 
enrichissant ainsi leur Parcours 
d’Éducation Artistique et Culturelle 
- PEAC. 

La classe, l’œuvreLa classe, l’œuvre
Adossé à La Nuit européenne des 
musées, le dispositif La classe, 
l’œuvre ! invite les élèves des 
classes de primaire, collège et 
lycée à étudier tout au long de 
l’année scolaire une œuvre ou un 
objet conservé par un musée de 
et à concevoir une médiation, qui 
pourra être présentée lors de La 
Nuit européenne des musées en 
mai 2023.

PROJETS EN PARTENARIAT AVEC L’ACADÉMIE DE NORMANDIE
Le musée des Beaux-Arts et le service Patrimoine de Bernay poursuivent leur 
partenariat pour proposer aux enseignants plusieurs projets pour l’année 2022-
2023. Menés par la Délégation Académique à l’Action Culturelle (DAAC), plusieurs 
dispositifs encouragent les établissements scolaires et les structures culturelles à 
travailler ensemble autour d’un projet de création plastique. Les réalisations des 
élèves sont présentées lors de différents événements. 
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Cet hiver, l’équipe du musée des 
Beaux-Arts invite les élèves à 
venir découvrir son exposition 
Paysage (s).
Par définition, un paysage est une 
vue d’ensemble d’une étendue 
de pays, d’une région. Qu’il 
soit naturel ou urbain, il invite 
à être observé et admiré par 
l’œil humain. De simple décor à 
genre pictural à part entière, en 
passant par le développement de 
la perspective à la Renaissance 
et le bouleversement des codes 
picturaux des 19e et 20e siècles, 
l’exposition Paysage (s) vous 
propose une plongée au cœur 
de forêts luxuriantes, de déserts 
ardents, ainsi que de paysages 
normands.
Les visites découvertes de 
l’exposition s’adaptent aux classes 
et aux demandes spécifiques des 
enseignants. 
Des ateliers de pratique artistique 
sont également proposés en lien 
avec cette exposition :
> Paysage impressionniste 
> Paysage au lavis 
> Cyanotype 
> Land art

Pour le détail, voir p. 22

Les classes sont principalement 
accueillies les mardis et jeudis

LA PETITE GALERIE :   
Paysage (s) 
Exposition pédagogique / 10 janv. > 10 mars
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ANIMATIONS PAR NIVEAU SCOLAIRE

> Les animaux du musée

> Les contes au musée

> Les paysages et le jardin 
du musée

> Matières, couleurs et 
formes

VISITES CYCLE 1
MATERNELLES

> Paysage en lavis

> Dessiner le paysage

> Autoportrait

> Peindre les émotions

> Land Art

> L’eau dans la ville

> Bernay au Moyen-Âge

> L’abbaye de Bernay

> Le bestiaire dans la ville

> Le jardin des simples, 
se soigner et se nourrir au 
Moyen-Âge

> Basilique Notre-Dame-de-
la-Couture : L’art du Vitrail

> La mythologie

> Dialogue dans les œuvres

> L’art du paysage

> L’art du portrait

VISITES CYCLE 2
CP > CE2

> Autoportrait

> Portrait cubiste

> Paysage en lavis

> Paysage 
impressionniste

> L’héraldique

> L’art du vitrail

> Land Art

ATELIERS CYCLE 1
MATERNELLES

ATELIERS CYCLE 2
CP > CE2
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> L’eau dans la ville
> Bernay au Moyen-Âge
> Bernay industriel
> L’abbaye de Bernay
> Le bestiaire dans la ville
> Le jardin des simples, 
se soigner et se nourrir au 
Moyen-Âge
> Basilique Notre-Dame de 
la Couture : L’art du Vitrail
> La mythologie
> Dialogue dans les œuvres
> L’art du paysage
> L’art du portrait

VISITES CYCLE 3
CM1 > 6ème

> L’eau dans la ville
> Bernay au Moyen-Âge
> L’abbaye de Bernay
> Bernay industriel
> Le jardin des simples, 
se soigner et se nourrir au 
Moyen-Âge
> Basilique Notre-Dame de 
la Couture : L’art du Vitrail
> La mythologie
> Dialogue dans les œuvres
> L’art du paysage
> L’art du portrait
> l’art de la toilette
> Le musée hier et 
aujourd’hui
> L’histoire de 
l’architecture en 10 édifices

VISITES CYCLE 4
5ème > 3ème + Lycée

> Autoportrait
> Portrait cubiste
> L’héraldique
> L’enluminure
> La calligraphie
> Paysage impressionniste
> L’art du vitrail
> Cyanotype
> Land Art

ATELIERS CYCLES 3 - 4 ET LYCÉE
CM1 >  Lycée
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Les animaux du muséeLes animaux du musée
Les élèves partent à la recherche 
des animaux représentés dans 
les œuvres du musée.

Les contes au muséeLes contes au musée
Dans un chapeau, les œuvres 
incontournables du musée ont 
déposé leurs noms sur de petits 
papiers qu’il suffit de piocher 
pour entendre une histoire.

Les paysages au muséeLes paysages au musée
Visite du jardin de l’abbaye et 
découverte des paysages des 
collections du musée, de leurs 
compositions et thèmes. 

Le musée hier et aujourd’huiLe musée hier et aujourd’hui
Visite découverte historique du 
musée et de ses collections, 
afin de comprendre le rôle des 
musées, ce qui est exposé et 
quels sont les métiers exercés en 
son sein.

Matières, couleurs et formesMatières, couleurs et formes
Cette visite, disponible pour le 
musée ou l’abbatiale, au choix, 
permet aux élèves de découvrir 
le lieu par le biais d’éléments 
simples comme les formes et les 
couleurs, ainsi que par le toucher. 

L’art du portraitL’art du portrait
Découverte des conventions de 
représentations liées au portrait 
et ses usages.

La mythologie gallo-romaineLa mythologie gallo-romaine
Découverte des collections du 
musée et des œuvres inspirées 
de la mythologie gallo-romaine.

Dialogue dans les œuvresDialogue dans les œuvres
Les élèves sont divisés en équipe 
et répartis par salle. Munis d’un 
questionnaire, ils trouvent les 
réponses au sein de la collection 
du musée. Ensuite, la classe se 
rassemble et chaque équipe 
concernée par une salle visitée 
fait part aux autres de ses 
découvertes.

Visite-croquisVisite-croquis
Cette visite, disponible pour le 
musée, la ville, ou l’abbatiale, 
permet aux élèves de redécouvrir 
ces lieux par le croquis. Par cet 
atelier, ils sont amenés à regarder 
autrement les lieux qu’ils côtoient 
régulièrement.

Le jardin des simples, se soigner Le jardin des simples, se soigner 
et se nourriret se nourrir
Idéalement programmée au 
printemps, cette visite permet 
aux élèves de découvrir les

DÉTAIL DES VISITES
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plantes du jardin de l’abbaye, 
leurs usages et bienfaits.

Bernay au Moyen-ÂgeBernay au Moyen-Âge
Visite du centre historique de 
Bernay pour une plongée au 
cœur de l’époque médiévale.

Bernay industrielBernay industriel
Cette visite de la ville a pour 
but de permettre aux élèves 
de découvrir l’importance du 
commerce et de l’industrie à 
Bernay, depuis ses origines.

Le bestiaire dans la villeLe bestiaire dans la ville
La ville de Bernay conserve de 
nombreuses maisons en pans de 
bois sculptés. La visite permet de 
découvrir les différents animaux 
issus du bestiaire médiéval qui 
ornent ces édifices.

Basilique Notre-Dame-de-la-Basilique Notre-Dame-de-la-
Couture, l’art du vitrailCouture, l’art du vitrail
Visite autour des vitraux de la 
basilique. Découverte de l’art 
du vitrail, de ses évolutions 
techniques et formelles.

L’eau dans la villeL’eau dans la ville
Au fil du Cosnier et de la 
Charentonne, découverte de 
l’histoire et l’importance de 
l’eau dans le développement de 
Bernay.

L’abbaye de BernayL’abbaye de Bernay
Visite découverte de l’abbaye 
de Bernay et de son histoire.

L’art de la toiletteL’art de la toilette
Visite autour de la 

toilette, de l’hygiène au travers 
les siècles et découverte de 
la collection Roger et Gallet 
conservée au musée.

NOUVEAU
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Peindre les émotionsPeindre les émotions

Les élèves associent des couleurs 
à des émotions représentées par 
des personnages pré-dessinés.

Paysage en lavisPaysage en lavis

Les élèves utilisent la capillarité 
pour créer une œuvre à base 
d’encre et d’eau.

Paysage impressionnistePaysage impressionniste

Les élèves s’inspirent des 
principes de l’Impressionnisme 
pour créer un paysage.

PaysagesPaysages 

Les élèves sont invités à créer un 
paysage, issu de leur imagination 
ou des collections. Selon le niveau 
des élèves plusieurs médiums 

sont proposés (collages, peinture, 
pastels).

Land ArtLand Art

Création d’œuvres à partir 
d’éléments naturels glanés dans 
les parcs et jardins. Le land Art a 
la particularité d’être éphémère, 
les œuvres disparaissant 
progressivement à la suite de la 
météo. Afin de garder une trace 
de cet atelier, les créations sont 
prises en photo et transmises à 
l’enseignant.

CyanotypeCyanotype

Création d’un herbier 
photographique : Le cyanotype 
est un procédé photographique 
négatif où, après avoir placé des 

DÉTAIL DES ATELIERS objets sur une feuille enduite de 
produit, on l’expose au soleil, puis 
la rince pour obtenir le cyanotype. 

AutoportraitAutoportrait
Munis d’une photographie 
d’eux imprimée en A4, les 
élèves découvrent les bases de 
l’autoportrait et s’en inspirent 
pour créer un portrait fidèle ou 
une caricature. L’atelier peut 
être décliné à d’autres médiums 
(fusain, pastels).

Portrait cubistePortrait cubiste
Les élèves découvrent les 
principes du Cubisme et les 
réinterprètent en faisant un 
portrait. 

CalligraphieCalligraphie
Après une introduction autour 
des manuscrits médiévaux, les 

élèves se mettent dans la peau 
des copistes et s’initient à la 
calligraphie médiévale.

EnluminureEnluminure
L’atelier se compose en deux 
temps  : une petite introduction 
autour de l’enluminure et des 
manuscrits médiévaux, puis la 
réalisation d’un motif enluminé.

L’héraldiqueL’héraldique
Après une introduction aux 
principes de l’héraldique, les 
élèves sont invités à créer leur 
propre blason. Licorne, lion, fleur 
de lys, tout est possible.

L’art du vitrailL’art du vitrail
L’atelier propose la réalisation 
d’un motif selon les principes du 
vitrail. Cet atelier est réalisé avec 
du papier vitrail.

31Programmation culturelle scolaire 2022-2023



L’éducation
artistique et culturelle 
passe par vous.
Maintenant, le pass Culture c’est jusqu’à 800 euros 

d’éducation artistique et culturelle pour chaque classe, 
dès la 4e. Et cela en plus de la part individuelle attribuée
à chaque élève. Plus d’informations sur pass.culture.fr

R
é
a
lis

a
ti

o
n
 g

ra
p
h
iq

u
e
 :

 V
ill

e
 d

e
 B

e
rn

a
y 

- 
D

ir
e
ct

io
n
 C

o
m

m
u
n
ic

a
ti

o
n
 e

t 
é
vé

n
e
m

e
n
ti

e
l -

 J
D

/M
L 

- 
0

7
/2

2


