Visites & atelier
La durée du séjour par rapport aux cycles

Les lieux proposés par journées

• Cycle 1 : pas d’agrément du centre d’hébergement :

1 - La Cité
2 - Le canal du Midi
3 - L’Art Nouveau
4 - L’Art Contemporain (avec les résidences d’artistes
ou les expos)
5 - Le commerce du drap en Bastide

seulement en journées
• Cycle 2 : ¾ journées
• Cycle 3 : 4/5 journées
• Collèges : 5 journées

Les thèmes de séjour
1 - Histoire (gallo-romains, M-A, Bastide, XVII Canal et
époque contemporaine).
2 - Architecture : château fort, art roman/art gothique,
bastide, art nouveau/art déco.
3 - Conte et légende à coupler avec l’atelier du livre
(château fort et maison Lamourelle).
4 - Le fil (tissage en bastide, la route du pastel, et en art
contemporain).

Les publics prioritaires du centre de séjour
et des animations
• 28 chambres 105 lits

• 2 classes 60 élèves peuvent être logés sur le même
étage, ce qui veux dire qu’un séminaire peut être

réservé (et donc les 2 salles semi séparées occupées)

• Les 2 salles de classes seront réservées aux séjours
du centre.

• Les médiations à la journée seront donc exclusivement sur les résidences d’artiste.

Lieux

Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Collège

La Cité

Les visites :
• Intra-muros
• Château comtal
• Basilique
• Les 4 portes Galloromains

Les ateliers :
- Diapo + Enseignes
- Ilc ATTENT° récupérat°
- Diapo + Calli – Enluminure
- Blason
- Dessin et mise en encre

Les ateliers :

Les ateliers :
• Vitrail Rosace

Le Canal du Midi

Diaporama et
Promenade en bateau
Attention : ne pas doubler les informations de
la visite

L’Art Nouveau

Diaporama et Visite du
centre-ville en comparant art nouveau et art
déco

Les Ateliers
- Mosaïque
- Motifs
- Recomposer une
façade en collant des
éléments caractéristiques du style
- réaliser un abécédaire
avec les mots découverts

Atelier gravure ou
tampons travail sur les
affiches de Muccha ou
Toulouse Lautrec
Dessin d’observation de
la maison Lamourelle
mise en encre et annotation du vocabulaire
Travailler sur le champ
lexical de l’art nouveau
(carnet de croquis légendé avec glossaire)

L’Art Contemporain

Rencontre avec l’artiste,
présentation de son univers de sa démarche

Atelier d’art plastique
« A la manière de l’artiste »

»Atelier d’art plastique
« A la manière de l’artiste »

Le commerce du drap
en Bastide

Diaporama le fil et les
matières naturelles ?
Visite du centre-ville et
de ses immeubles
remarquables des
commerçants de draps

Atelier de tissage ou de
broderie artistique ?

Atelier maquette d’une
écluse en papier ou
carton
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Atelier d’art plastique
« A la manière de l’artiste »

Visites & atelier
La durée du séjour par rapport aux cycles
• Cycle 1 : pas d’agrément du centre d’hébergement :
seulement en journées
• Cycle 2 : ¾ journées
• Cycle 3 : 4/5 journées
• Collèges : 5 journées

Les lieux proposés par journées

1 - La Cité
2 - La Bastide et l’industrie du drap
3 - Le canal du Midi
4 - L’Atelier du Livre
5 - La Bastide et L’Art Nouveau
6 -L’Art Contemporain (avec les résidences d’artistes
ou les expos)

Les thèmes de séjour
1 - Histoire (gallo-romains, M-A, Bastide, XVII Canal et
époque contemporaine).
2 - Architecture : château fort, art roman/art gothique,
bastide, art nouveau/art déco.
3 - Conte et légende à coupler avec l’atelier du livre
(château fort et maison Lamourelle).
4 - Le fil (tissage en bastide, la route du pastel, et en art
contemporain).

Thème

Niveaux

Lieux

Objectifs

Activités

Durée

Architecture

C3

Cité XII
Basilique

Art Nouveau
Art Déco

Visite

2h

C3

Bastide XX

Art Nouveau
Art Déco

Visite

2h

Durée

Modalités (1/2 groupes…)

Fiche élève art nouveau / art déco
Dessiner le garde-corps de la boulangerie
Continuer les carrelages de la maison « Sergent Major »

Thème

Niveaux

Lieux

Objectifs

Activités

Histoire

C3 et collège

Cité
Antiquité

Gallo-romain

Visite

C3 et collège

Cité

M-A

Visite

C3 et collège

Bastide

Industrie du
drap

C3 et collège

Canal XVII

C3 et collège

Cité XVIII

Restauration

Rallye photo
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Modalités (1/2 groupes…)

Groupes de 4 ou 5

Visites & atelier
Thème

Niveaux

Lieux

Objectifs

Conte et
Légendes

C2

Cité

C2

Maison Lamorelle
« le petit chiffonnier »

C2

Canal

Activités

Durée

Modalités (1/2 groupes…)

Visite

Visite

« Au fil de l’eau »
Atelier du livre

Thème

Niveaux

Lieux

Objectifs

Activités

Durée

Modalités (1/2 groupes…)

Le fil

C3

Bastide et
Manufacture
royale de la
Trivale

Commerce du
drap

Visite Atelier de
tissage

Activités

Durée

Modalités (1/2 groupes…)

Cité

Visite inta
muros +
château
comtal

2h

Canal

promenade

2h

Activités

Durée

Le pastel ?
Visite
exterieure
Lamourelle

Tri du chiffon

Fiche élève Commerce du drap
• Relier les mascarons aux hôtels :
• Hôtel Roux
• Hôtel de Rolland
• Hôtel de Murat
• Hôtel Roques
Thème

Niveaux

Patrimoine de
mondial de
l’UNESCO

Lieux

Objectifs

Lamourelle

Thème

Niveaux

Lieux

Objectifs

Les écrits

C3

Cité

Atelier
Calligraphie
enluminure

2h

C3

Atelier du
Livre

Imprimerie/
Typographie

2h
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Modalités (1/2 groupes…)

