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Depuis de nombreuses années maintenant, les structures 
culturelles de la Ville de Tourcoing ont noué un partenariat 
étroit avec les équipes pédagogiques des établissements 
scolaires. 

ainsi, chaque élève de Tourcoing peut découvrir la vie cultu-
relle de la cité à travers une offre riche et variée. 

Cette offre est le reflet de l’engagement de notre Ville en 
matière d’Éducation Artistique et Culturelle qui, en ouvrant 
le champ de la découverte et de l’expérimentation artis-
tique, vise aussi à mieux appréhender le monde contempo-
rain et les différences qui le composent en contribuant à la 
construction du citoyen éclairé de demain.

Cette prochaine rentrée ne fera pas exception ; une fois en-
core, tous nos partenaires culturels ont contribué à la quali-
té et à la diversité des propositions rassemblées dans cette 
brochure scolaire : atelier Lyrique de Tourcoing, Conser-
vatoire à Rayonnement Départemental, Théâtre du nord, 
Musée des Beaux-Arts de Tourcoing, Réseau des Idées – 
médiathèques de Tourcoing, institut du Monde arabe de 
Tourcoing, Maison Folie Hospice d’Havré Ludothèque... Seul 
le Grand Mix manque à l’appel, et pour cause puisque la 
structure vit en ce moment une rénovation d’envergure. Nul 
doute qu’il nous rejoindra l’année prochaine !

Cette année scolaire sera notamment rythmée par le Cen-
tenaire de la Grande Guerre et la mise en œuvre du label 
Ville d’Art et d’Histoire obtenu par notre belle Ville en juin 
dernier.

Les acteurs culturels de la ville vous accompagneront dans 
vos projets au fil des mois, n’hésitez pas à pousser leur 
porte pour découvrir leur programmation.

Didier Droart
Maire de Tourcoing

Peter Maenhout
Adjoint à la Culture  
et au Patrimoine
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sommaire
modalités d’inscription
POUR LES ÉCOLES PUBLIQUES :

Certains projets nécessitent l’arbitrage de votre inspection qui vous confirmera 
ou non votre inscription.
Une fois cette confirmation obtenue, vous devrez prendre contact avec le réfé-
rent de la structure pour convenir de la date de votre visite.
Vous pourrez prendre contact avec la structure concernée dès la rentrée de 
septembre 2018.
Les inscriptions nécessitant une demande spécifique auprès de votre inspec-
tion concernent les structures suivantes :
• Conservatoire à Rayonnement Départemental (page n°22)
• MUba Eugène Leroy (page n°32)
• Ludothèque municipale (page n°42)
Vous reporterez donc votre intention de participation dans le formulaire prévu à 
cet effet :
• CRD : formulaire page n°25
•  MUba Eugène Leroy ; Ludothèque municipale : formulaire en fin d’ouvrage
Puis l’enverrez à votre inspection pour en obtenir l’arbitrage.
pour tous les autres projets répertoriés dans cette brochure : il vous suffit de 
prendre contact avec le référent de la structure à la rentrée pour déposer votre 
demande de participation.
Vous trouverez ses coordonnées à la fois sur la page de la structure concernée 
et en fin d’ouvrage.

POUR LES ÉCOLES PRIVÉES :

Vous pouvez prendre contact directement avec la structure culturelle de votre 
choix pour déposer votre demande d’inscription. Vous conviendrez ensemble 
des modalités du projet et de son calendrier.
Vous pourrez prendre contact avec la structure concernée dès la rentrée de 
septembre 2018.
Sauf mention contraire, toutes les structures sont ouvertes aux écoles privées.
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passons en mode 
projet ! 
Les structures culturelles de la ville offrent tout au long de l’année 
scolaire, une grande richesse de propositions adaptées à l’ensemble des 
élèves de Tourcoing, des visites, ateliers, conférences et bien plus encore.
Cette richesse est exprimée dans les pages suivantes, présentant la 
programmation de chaque structure et les actions correspondantes 
pouvant y être proposées.

néanmoins, de nombreuses autres propositions non répertoriées 
dans cette brochure, sont à imaginer et à créer avec vous !

En fonction de chaque projet pédagogique, qu’il soit propre à votre 
classe ou à votre établissement, chaque structure culturelle peut 
développer une offre spécifique, vous permettant de croiser les théma-
tiques, les disciplines, d’enrichir votre pratique et d’étoffer les connais-
sances acquises en classe.

ainsi, les collections permanentes du Muba peuvent être revues sous 
le thème spécifique du traitement de la lumière, visite qui trouvera un 
écho particulier au Fresnoy dans le cadre de l’exposition Panorama 
puis par une découverte de l’art du vitrail à la maison Folie hospice 
d’Havré.

notre ville est riche de structures du spectacle vivant qui pourraient 
offrir un éventail de points de vue sur la spécificité de leur métier tout 
en ouvrant leurs coulisses à quelques classes ou vous accueillant 
pour une représentation particulière.

Un temps d’initiation au rythme musical avec le CRD pourrait donner 
l’occasion de parcourir la ville en suivant son rythme architectural puis 
de découvrir le rythme pictural en arts visuels dans les collections 
permanentes du Muba.

Bien d’autres choses peuvent encore être imaginées avec vous !
Toutes les structures culturelles peuvent travailler ensemble pour 
enrichir vos projets.

Pour cela, il vous suffit de nous faire part de votre projet et de votre 
souhait de le développer avec nous lors de votre prise de contact. 
Chaque référent de structure, dont vous trouverez les coordonnées 
dans les pages suivantes, pourra alors vous aiguiller au mieux et vous 
accompagner dans sa réalisation.
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LABEL 
VILLE 
D’ART ET 
D’HISTOIRE

La ville de Tourcoing a été labellisée Ville d’Art et d’Histoire en juin 2017.
Aujourd’hui par ce label, la ville souhaite développer la dynamique patrimoniale en cours en 
l’associant aux enjeux urbains et sociaux de la ville de demain. 
La sensibilisation des enfants au patrimoine et à l’architecture est une priorité réaffirmée et  
le label accélérera l’appropriation d’un patrimoine vivant et l’apprentissage de la citoyenneté. 
L’enjeu est de faire de la ville en elle-même un terrain d’apprentissage et de développer une 
offre éducative cohérente et des outils pédagogiques adaptés à vos besoins. 
Pendant la construction de cette offre, des actions de préfiguration vous sont proposées pour 
l’année scolaire 2018/2019 autour des enjeux de la mutation urbaine avec une visite consa-
crée au projet urbain du «Quadrilatère des piscines» et un CLEA dédié à cette thématique. 



8. LABEL VILLE D’ART ET D’HISToIRE

La ville de Tourcoing est entrée dans une nouvelle phase de sa rénovation 
urbaine : aujourd’hui, le centre-ville a amorcé sa transformation pour 
redevenir un quartier vivant et animé de l’hypercentre de Tourcoing, à 
proximité immédiate de l’hôtel de ville, du complexe de loisirs Tourcoing-

les-Bains et de l’Institut du Monde Arabe. Sur 5 ha, le site du Quadrilatère des 
Piscines accueillera environ 500 logements, un groupe scolaire de  17 classes, 
un pôle petite enfance, une salle polyvalente, des bureaux, des commerces 
et de nouveaux espaces publics. La première phase de cette concession 
d’aménagement, déléguée à la SEM Ville Renouvelée, verra la livraison du 
groupe scolaire à la rentrée de septembre 2019, d’une première opération de 
logements en octobre 2019, puis du pôle petite enfance  en décembre 2019. 
Pour permettre à chacun de s’approprier ce nouveau pan du quartier centre-ville, 
de découvrir les particularités d’un chantier de rénovation, les spécificités des 
métiers mis en œuvre pour en permettre la réalisation et d’en inventer ensemble 
les usages qui lui seront liés, les équipes de la Ville proposent un nouveau projet 
pédagogique, qui prendra vie tout au long de l’année scolaire.
Ce projet se veut ludique, favorisant les temps de visites, de manipulation et 
d’échanges avec des professionnels pour mettre l’accent sur la découverte des 
métiers liés à l’architecture, à l’urbanisme et au paysagisme et aux probléma-
tiques qui leurs sont liées. Il nécessite un engagement sur l’ensemble des trois 
étapes qui seront réparties durant l’année scolaire, en fonction des disponibi-
lités de chacun.
L’élève enfilera le costume de l’architecte-urbaniste pour pouvoir répondre à la 
commande qui lui est faite : construire un nouveau quartier dans le centre-ville 
de tourcoing. Pour cela, il devra faire le diagnostic du quartier, établir la liste 
des besoins des habitants pour pouvoir construire les bâtiments adéquats et 
effectuer une visite du chantier pour définir les matériaux nécessaires à sa 
construction.

Sensibilisation aux Grand projets urbains 
le quadrilatère  
des piscines :  
du projet au cHantier

cycle 3 

StRUCtURE : Service du Développement Culturel
COntaCt : Philippe nuttin
03 59 63 44 83 / pnuttin@ville-tourcoing.fr

gratuit



Étape 1 : 

le diagnostic de terrain :   
La ViSite du Centre-ViLLe 

Étape 2 : 

l’étude des plans

Étape 3 : 

Vue sur le cHantier
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M a mission se termine par la réalisation concrète du projet défi-
ni lors de la deuxième étape. Nous prendrons connaissance de l’état 
d’avancement du chantier et passerons en revue les différents métiers 
du bâtiment nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, les matériaux utilisés 
et nous vérifierions le respect des règles d’un chantier.

DURÉE  : 2 heures
PÉRIODE DE MISE En œUVRE DES IntERVEntIOnS :  
entre mars et juillet 2019

Cette visite sera organisée selon l’état d’avancement du chantier  
et dans la mesure où toutes les règles de sécurité sont respectées.

La seconde étape de ma mission devra permettre de lister les besoins 
d’équipements, de logements et de services auxquels doit répondre ce 
nouveau quartier, de comprendre comment les organiser, les hiérarchiser 
pour mettre en œuvre le projet d’un nouveau quartier dynamique où il 
fera bon vivre. Pour cela, nous étudierons des plans, des maquettes et 

échangerons avec des professionnels pour comprendre la notion de programme 
architectural et les règles de l’urbanisme.

DURÉE  : 2 heures
PÉRIODE DE MISE En œUVRE DES IntERVEntIOnS :  
entre décembre 2018 et mars 2019

M a première mission en tant qu’architecte-urbaniste, est de bien 
connaître l’environnement dans lequel je dois intervenir. Aussi, il 
est important pour moi de faire une visite des lieux, de prendre 
connaissance de son histoire, de découvrir les principaux bâtiments 
et espaces publics déjà existants et leurs fonctions. Ainsi, je pourrai 

comprendre quels sont les besoins des habitants pour répondre à la commande.

DURÉE  : 1 heure
PÉRIODE DE MISE En œUVRE DES IntERVEntIOnS :  
entre septembre et novembre 2018 



le
contrat 
local 
d’éducation 
artistique

L e CLÉA Tourcoing – Roubaix est un dispositif porté par les deux villes 
en partenariat avec la Direction Régionale des affaires Culturelles 
Hauts de France, le Rectorat de l’académie de Lille et la Direction des 
services départementaux de l’Education Nationale du Nord autour d’un 

programme d’éducation artistique et culturelle. 
Il s’adresse aux publics âgés de 3 à 25 ans et aux professionnels qui en ont la 
charge.

LE CLEa FaIt L’OBJEt D’UnE DEManDE SPÉCIFIQUE  
aUPRÈS DES CIRCOnSCRIPtIOnS POUR LES ÉCOLES  
PUBLIQUES

10. LABEL VILLE D’ART ET D’HISToIRE

structure : Service du Développement Culturel
contact : juliette rigot
Responsable unité des Publics et coordinatrice CLÉA
03 59 63 43 52 / jrigot@ville-tourcoing.fr

Résidence CLEA 2017/2018 – Le Nouveau Cirque par la Compagnie la Plaine de Joie - © V.Pollet



présentation et objectif du dispositif

Deux résidences-mission sont proposées pour l’année scolaire 2018-
2019 : toutes les deux prennent pour cadre le label « Ville d’Art et d’His-
toire », renouvelé pour la Ville de Roubaix et nouvellement obtenu pour 
la Ville de Tourcoing en juin 2017.

Les Villes de Roubaix et de Tourcoing ont donc fait le choix de travailler autour 
de la thématique : 

Mutation des espaces urbains et transformations des villes.
Celle-ci sera déclinée par deux disciplines : 
• La Ville de Tourcoing mettra en œuvre une résidence-mission « arts visuels ». 
•  La Ville de Roubaix pilotera une résidence-mission « Spectacle vivant » mise 

en œuvre par le Gymnase CDC.
L’enjeu de ces résidences est d’ouvrir la réflexion sur les espaces urbains, révé-
lateurs des mutations, transformations et bouleversements de la ville et du 
territoire, prenant acte de ses états successifs. Ainsi, les résidences pourront 
prendre pleinement appui sur des grands projets de rénovation urbaine qui 
animent les villes de Roubaix et Tourcoing comme l’ANRU2 dans le quartier de 
la Bourgogne ou le Quadrilatère des Piscines dans le centre-ville à Tourcoing, le 
Campus Gare et le quartier du Pile à Roubaix et la zone de l’Union située sur les 
deux territoires. Elles devront permettre aux habitants et/ou futurs usagers, de 
s’approprier ses nouveaux espaces, d’en comprendre les codes, d’en inventer 
les usages…
Les artistes et compagnies, en résidence pendant 4 mois, ont pour mission de 
sensibiliser les publics à leur démarche artistique par le biais de rencontres et 
de gestes artistiques ; actions de médiation artistique qui se co-construisent 
avec les équipes d’enseignants. Sont également prévus des temps de diffu-
sions de l’œuvre permettant de découvrir le travail professionnel de l’artiste. 
Ce qu’on appelle « geste artistique » se différencie des ateliers de pratiques 
artistiques et privilégient l’expérimentation et l’interaction plutôt que la produc-
tion d’un objet fini.
Le temps de présence de l’artiste (ou de la compagnie) peut varier d’une à cinq 
interventions par établissement, sorties et visites incluses, selon le type de pro-
jet. Cette présence se construit avec l’équipe d’enseignants concernés, mais 
exceptionnellement des demandes portées par un seul enseignant peuvent 
être acceptées.

modalités
Les noms des artistes rete-
nus seront annoncés au 
mois de juin 2018 sur les 
sites internet des villes de 
tourcoing et roubaix.
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patrimoine

12. LABEL VILLE D’ART ET D’HISToIRE

métHodologie de participation
À la rentrée scolaire, l’équipe d’enseignants est invitée à s’inscrire à la Rencontre 
avec les artistes CLÉa auprès de leur circonscription. Les enseignants qui y 
assisteront auront été choisis par la circonscription sur la base d’une candi-
dature déposée et pourront découvrir en détail l’univers artistique des artistes 
et des compagnies sélectionnés. Les enseignants peuvent aussi assister à 
la Rencontre avec les artistes CLÉA librement (temps personnel) sans aucun 
engagement de leur classe ou de l’école. À l’issue de ces rencontres, les enseignants 
font part de leur motivation à rencontrer l’artiste sur une fiche d’intention qui leur est 
remise lors de la séance. Ces demandes permettent de confirmer l’inscription des 
écoles. Au cas où des enseignants assistant à la séance n’aient finalement plus 
le souhait de s’investir dans le projet, d’autres écoles pourront être inscrites.

déroulement
•  En amont de chaque résidence-mission est organisée une « Rencontre avec 

les artistes CLEA » (formation HTS) : temps de rencontre entre les enseignants 
et l’artiste pendant lequel l’artiste présente son travail de manière approfondie et 
peut également évoquer des pistes de gestes artistiques pouvant être développés 
auprès des publics. 

•  Durant la première phase, qui correspond au premier mois de la résidence-
mission, une rencontre est organisées avec le/les artiste(s)-résident(s) et 
les équipes d’enseignants afin de construire l’intervention. C’est un échange 
constructif et enrichissant entre professionnels de l’éducation et artiste(s). À 
savoir que les interventions des artistes peuvent se diriger uniquement vers 
les enseignants.

•  La seconde phase est la phase de réalisation des actions programmées lors 
du rendez-vous : présentation du travail de l’artiste aux élèves, rencontre de 
l’œuvre dans une structure culturelle partenaire, expérimentations et gestes 
artistiques co-construits.



patrimoine



les journées européennes 
du patrimoine

14. PATRIMoINE

La thématique nationale des Journées européennes du Patrimoine 2018, 
« L’art du partage » sera mise à l’honneur à travers une semaine de  
découvertes dédiées au jeune public de notre territoire.
La Direction du Rayonnement Culturel proposera aux jeunes élèves de redé-

couvrir les fleurons, la diversité et les acteurs du patrimoine de la ville.
 Ces Journées Européennes du Patrimoine seront donc l’occasion pour tous, 
mais surtout pour les plus jeunes, de démontrer que le patrimoine est un 
élément central de la diversité culturelle et du dialogue interculturel, mais aussi 
une ressource pour l’avenir.

l’ensemble de la programmation scolaire des journées 
européennes du patrimoine sera disponible 
à La REntRÉE SCOLaIRE 2018/2019.

thématique nationale :
L’art du partage

Semaine scolaire 
du 17 au 21 septembre 2018
Week-end national 
les 15 et 16 septembre 2018

Uniquement sur réservation 
auprès de Philippe NUTTIN, 
pnuttin@ville-tourcoing.fr,
03 59 63 44 83

gratuit

© V.Pollet
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D ans le cadre de la commémoration du Centenaire 1914-1918, suivez 
les traces de soldats tourquennois morts pendant la Grande Guerre. 
Les poilus inhumés au cimetière du Pont de neuville ont leur nom gravé 
sur le monument de la Victoire. Précipités dans ce premier conflit 

mondial, ils étaient avant tout des pères, des maris, des fils…
Toute inscription vaut pour le projet intégralement, une demande partielle ne 
pourra être validée. 

Cycle 3 

Ouvert aux écoles 
publiques et privées

gratuit

parcours  
Centenaire 1914-1918

Découverte guidée du cimetière  
via l’application : Mémoire d’Homme 
Parmi les 2 531 soldats tourquennois morts pour 
la France en 1914-1918, 468 ont une sépulture 
dans le carré militaire du cimetière principal. 
Quelques soldats ont pu être inhumés dans les 
sépultures familiales. Grâce à l’application « Mé-
moire d’Homme » et la géolocalisation des tombes 
au sein du cimetière principal, il est possible de 
découvrir sur tablette, la biographie illustrée de 21 
soldats, répartis en 3 parcours.

 
StRUCtURE : Service du Développement Culturel 
COntaCt : Philippe nuttin 
03 59 63 44 83 / pnuttin@ville-tourcoing.fr

atelier : Parcours du soldat tourquennois 
Approche par les documents d’archives, de parcours 
de plusieurs soldats tourquennois durant la Première 
Guerre mondiale : évocation de la vie civile et du 
parcours dans le conflit de ces poilus inhumés au 
cimetière du Pont de neuville, dont les noms sont 
gravés sur la pierre du monument de la Victoire.
 

StRUCtURE : Service des archives municipales  
COntaCt : Christine Champion  
03 59 63 42 85 / archives@ville-tourcoing.fr
CRÉnEaUx DES atELIERS :  
Mardi et vendredi : 9h-11h / 13h30-15h30

Visite guidée : Des artistes et des hommes  
face à la guerre
Pour honorer la mémoire des soldats morts pour la 
France en 1914-1918, le monument de la Victoire a été 
commandé par la ville de Tourcoing au sculpteur Lucien 
Brasseur. Jules Clamagirand, sculpteur-ornemaniste 
réalisa le bas-relief de la chapelle du Vœu. 
La Grande Guerre est approchée sous l’angle de la 
sculpture dans l’espace public et de l’expression 
artistique.
 

StRUCtURE : Service du Développement Culturel 
COntaCt : Philippe nuttin 
03 59 63 44 83 / pnuttin@ville-tourcoing.fr



Le FreSnoy, 
patrimoine

16. PaTRiMoine

VISItE aRCHItECtURaLE
Lieu de référence architecturale classé au patrimoine du XXe siècle, 
la réhabilitation du FRESNoY par l’architecte Bernard Tschumi a été 
entièrement pensée par rapport à la question de l’image tout en tenant 
compte de l’ancien bâtiment construit en 1905.
Dans ce contexte, le Fresnoy est un modèle d’architecture contempo-
raine, mais aussi un témoignage de l’histoire de Tourcoing.
• Niveau : du Ce2 au CM2 
• Durée : 1 heure
• Tarif : 45 € (25 personnes maximum) 

contact : lucie menard
Responsable Service educatif et Culturel
03 20 28 38 04  / lmenard@lefresnoy.net
www.lefresnoy.net 



réseau  
des idées : 
arcHiVes 
municipales 

Les archives municipales proposent au public scolaire :
Des visites du service des archives
Cette visite guidée permet aux élèves de découvrir le métier 
d’archiviste, des documents originaux mais aussi la manière de 
les conserver.
Des séances de travail sur des documents d’archives
Faire de la micro-histoire, en compagnie d’archivistes, grâce à un 
dossier thématique pour connaître comment les Tourquennois ont 
façonné leur ville ou comment ils ont vécu et évolué au fil des siècles 
et des événements de l’Histoire.

Du 24 novembre 2018 à fin juin 2019,  
vernissage le 23 novembre 17h
Les classes sont accueillies les mardis et vendredis, de 9h à 
11h30 et de 13h30 à 16h15, à raison d’une classe par demie 
journée.

 «  De 1918 aux années 1930,  
destins d’une ville libérée » 

Exposition sur le thème des sorties de la Première guerre mondiale 
à travers les documents d’archives 
Parce que sortir de la guerre constitue un véritable défi, pour 
les décideurs comme pour les populations, la période allant de 
1918 aux années 1930, est charnière à Tourcoing.
Après les expositions Destins d’exilés en 2008 et Destins de 
poilus en 2014, les Archives municipales offriront un regard sur 
les épreuves de la reconstitution tourquennoise.
au travers des documents, les visiteurs pourront découvrir les 
stigmates de l’occupation mais aussi les étapes de la réorgani-
sation de la vie locale.

Tourquennois
au front

Destins de 
poilus

Archives municipales 
    de Tourcoing

1 -  tourquennois au front. Destins de poilus  
Suivez le parcours de quelques tourquennois 
dans les tourmentes de la Grande guerre.

2 -  Destins d’exilés, les Tourquennois déplacés  
pendant la Grande guerre 
Une face méconnue de l’occupation allemande :  
les déplacements forcés de la population.

3 -  Gustave Dron (1856-1930) 
Biographie de ce maire et de ses actions locales  
et nationales.

4 -  Frontière(s) 
Évolution du tracé de la frontière de Charles 
Quint à Schengen.

21 3 4
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ExPOSItIOnS POUVant êtRE EMPRUntÉES 

StRUCtURE : Service des archives municipales  
COntaCt : Christine Champion  
03 59 63 42 85 / archives@ville-tourcoing.fr



À l’issue de ces visites, un document est remis aux élèves permettant 
l’exploitation en classe des différentes notions abordées.
toute annulation devra IMPERatIVEMEnt s’effectuer sous forme 
écrite (lettre ou mail) 48h avant la visite.
 

Niveau : cycle 1, 2, 3

Rendez-vous à la 
maison Folie hospice 
d’Havré au 100 rue de 
tournai à tourcoing

gratuit

maison folie Hospice 
d’HaVré  

18. PaTRiMoine

Les Supers Héros de la chapelle 
Venez rencontrer l’équipe des Supers Héros présents dans l’ancienne 
chapelle et le cloître de la maison folie. une visite ludique qui permettra 
à tous de (re)découvrir les histoires extraordinaires des mythes bibliques 
à travers des images du quotidien.
• Niveau : à partir du cycle 1
•  Durée : 35 minutes pour le cycle 1, 1h pour les cycles 2 et 3
 

Mon petit doigt m’a dit
Avec Mon petit doigt, le génie des lieux, vous découvrirez l’histoire de 
l’ancien hospice, de sa fondation à sa transformation en maison Folie. Un 
ravissement pour les yeux et pour le cœur.
• Niveau : cycle 1 et CP
• Durée : 45 minutes
 

Le végétal à l’hospice d’Havré
Venez découvrir au fil d’une déambulation, le lys, le houblon, le trèfle, 
les feuilles d’acanthes et autres espèces végétales, laissés par 
des artistes dans la pierre, la peinture, les vitraux ou le bois du XVIIe 
siècle à nos jours. Depuis le jardin, en passant par le cloître et la  
chapelle, la visite se poursuit pour découvrir les motifs floraux révélés 
lors de la rénovation de la maison folie.
• Niveau : à partir du cycle 2
• Durée : 1h30

Découverte végétale du bout des doigts
Cette visite propose une version tactile et amusante de la visite végétale,  
adaptée aux plus petits.
•  Niveau : à partir du cycle 1 - de septembre à novembre puis de mars 

à juillet 
• Durée : 35 minutes
 

Sous la lumière des vitraux de la chapelle de l’hospice 
d’Havré
Cette visite-atelier au cœur de la chapelle de l’hospice vous permettra 
de retracer l’histoire du lieu et du vitrail, puis de mettre en œuvre les 
principes de cet art du verre et de la lumière lors d’un atelier ludique.
•  Niveau : à partir de la Grande section de maternelle jusqu’au cycle 3
•  Durée : 45 minutes pour le cycle 1 - 1h30 pour les cycles 2 et 3

nouVeau 
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LeS FaCetteS du Centre-ViLLe

À l’issue de ces visites, un document est remis aux élèves permettant 
l’exploitation en classe des différentes notions abordées.
toute annulation devra IMPÉRatIVEMEnt s’effectuer sous forme écrite 
(lettre ou mail) 48 h avant la visite.

HôtEL DE VILLE CItOyEn
Découverte du fonctionnement des services municipaux et de la municipa-
lité à travers ses symboles ornementaux.
• Niveau : à partir du CP
• Durée : 1h

L’aRCHItECtURE DE L’HôtEL DE VILLE
Découverte de l’histoire de la construction, de l’architecture et de l’ornemen-
tation de l’hôtel de Ville.
• Niveau : à partir du cycle 2
• Durée : 1h30

LIEUx CItOyEnS 
Au départ de l’hôtel de ville, découverte des espaces dédiés aux citoyens : 
MUba Eugène Leroy Tourcoing, Conservatoire, Tourcoing les bains, CCAS  
en passant par les espaces verts.
• Niveau : à partir du cycle 2
• Durée : 1h

PaRCOURS CItOyEn  
Durant une demi-journée, la classe effectue la visite « Hôtel de ville citoyen » 
et « Lieux citoyens » afin de prendre connaissance de l’entièreté du quartier  
et des points stratégiques qu’il présente.
• Niveau : à partir du cycle 2
• Durée : 2h

SaInt-CHRIStOPHE
Découverte de l’histoire, de l’architecture et des œuvres d’art sacré de 
l’église Saint-Christophe.
• Niveau : à partir du Ce2
• Durée : 1h

LE RytHME aRCHItECtURaL
Venez jouer avec le rythme architectural du centre-ville, depuis l’église Saint-
Christophe et des bâtiments qui l’entourent.
• Niveau : à partir du cycle 3
• Durée : 1h
La visite peut être prolongée en classe par un film  
sur le carillon qui sera envoyé sur demande.

Parcours de décou-
verte des principaux 
sites, monuments. 

niveau :  
cycle 2 et 3 

Uniquement  
sur réservation auprès  
de Philippe NUTTIN, 
pnuttin@ville-tourcoing.fr 
03 59 63 44 83

gratuit

nouVeau 
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balades urbaines
A l’issue de ces visites, un document est remis aux élèves permettant 
l’exploitation en classe des différentes notions abordées.
toute annulation devra IMPÉRatIVEMEnt s’effectuer sous forme écrite 
(lettre ou mail) 48 h avant la visite.

PatRIMOInE InDUStRIEL
•  Sur les traces de P’tit Jo 

Emmenés par la marionnette « P’tit 
Jo » pour une visite contée et senso-
rielle d’un site industriel proche de 
votre école, les enfants découvriront 
la notion de motif à partir du patri-
moine industriel textile.  
• Niveau :  cycle 1 
• Durée : 45 minutes

L’ÉVOLUtIOn URBaInE aU FIL DES QUaRtIERS
La ville est un espace en transformation permanente, mais qui garde les 
traces de son passé dans son architecture et son urbanisme. L’observation 
de l’environnement immédiat de l’enfant, la connaissance de son histoire, lui 
permettront de comprendre ses évolutions depuis le XIXe siècle jusqu’à nos 
jours. De plus, l’acquisition d’un vocabulaire spécifique fera écho à d’autres 
champs comme l’histoire des techniques (matériaux et mode 
de fabrication) notamment.

Découvrez huit quartiers en rénovation : La Bourgogne,  l’Union,  
Belencontre, Le Virolois, Gambetta, Les Francs, Centre-ville, Malcense-Égalité.
• Niveau : cycle 3
• Durée : 1h

LES POntS SanS DESSUS DESSOUS
Le triomphe de l’industrie textile de Tourcoing est lié à l’existence du 
canal. Les ouvrages d’art, les ponts, ont une histoire. Leur fonctionnement 
intrigue. Leurs secrets vous seront dévoilés au cours d’une balade patrimoniale 
sur les berges du canal, trame bleue de la ville. La visite est suivie 
d’un temps de manipulation autour des éléments naturels découverts 
lors de la visite.
• Niveau : à partir du cycle 2
• Durée :  2h

PatRIMOInE natUREL : La BIODIVERSItÉ DU CanaL
En complément de la visite « Les ponts sans dessus dessous »,
il est possible pour la classe d’effectuer une balade nature, axée 
sur la découverte de la faune et la flore des berges réhabilitées. 
Cette visite sera suivie d’un temps de manipulation en lien avec 
les éléments découverts pendant la balade.
• Niveau : à partir du cycle 2
• Durée :  2h
•  Sur réservation :  auprès de la Direction des parcs et jardin  

et du Développement Durable   
Guillaume Danneels - gdanneels@ville-tourcoing.fr  
03 20 59 63 40 31

Parcours de  
découverte de  
l’architecture et des 
paysages urbains.

Niveau : cycle 1, 2 et 3

Uniquement  
sur réservation auprès  
de Philippe NUTTIN, 
pnuttin@ville-tourcoing.fr 
03 59 63 44 83

gratuit

•  Traces textiles 
Visite commentée du centre-ville 
pour s’imprégner de l’histoire 
textile de la ville à travers des 
bâtiments des XIXe et XXe siècles. 
• Niveau :  cycle 2 et 3 
• Durée : 1h

20. PaTRiMoine

Musiques



Musiques



CONSERVATOIRE
Rayonnement Départemental

Tourcoingde

/////////////////////////

L e Conservatoire à Rayonnement Départemental a deux principales 
missions sur le territoire tourquennois : assurer un enseignement artis-
tique spécialisé sous forme de cursus dans le champ de la musique et 
du théâtre, et garantir l’éducation artistique en milieu scolaire dans le 

champ musique, danse et théâtre. 
Une équipe de 7 musiciens intervenants rejoints par une danseuse et un comédien 
forme le « programme musique/danse/théâtre à l’école ».

PaRCOURS aVEC Un IntERVEnant  
aRtIStIQUE : 5 PaRCOURS / 4 tEMPORaLItÉS

Les intervenants artistiques facilitent les rencontres entre les œuvres, les artistes et 
les élèves, en renforçant les liens avec diverses structures culturelles, d’apprentissage 
et de diffusion du territoire. Il s’agit de sensibiliser l’enfant à la richesse et à la 
diversité des différentes formes de réalisations artistiques. et ainsi, de favoriser 
le mélange des arts plastiques, de la création instrumentale, de la mise en 
scène, de la chorégraphie... L’élaboration des parcours et de leurs contenus 
s’établit de manière concertée entre l’équipe pédagogique et l’intervenant artistique. 
Ces contenus, dans le respect des textes qui régissent les conservatoires, doivent 
être en lien avec le projet d’école et en cohérence avec les instructions officielles 
de l’Éducation Nationale.

Cet établissement public 
dispense de nombreuses 
formations musicales,  
chorégraphiques et  
théâtrales pour tous  
les âges. 

22. MuSiQue

StRUCtURE : Le Conservatoire - 6 rue Paul Doumer  
COntaCt : juliette matHoret
03 20 26 60 74 / jmathoret@ville-tourcoing.fr
 



1. parcours « découVerte » : 

deux séances aVec un interVenant 
artiStique muSique, danSe et théâtre 

2.  ParCourS « intenSe » : 

stage musical les matins sonores 
(uniquement  tourcoing ouest) 

3.  parcours « engagement » : 
une année scolaire aVec un interVenant 
artiStique muSique, danSe et théâtre

4. la fanfare itinérante (uniquement musique) :  
une période aVec un musicien
interVenant et ses instruments

attention : uniquement 2 parcours « Découverte » possibles en théâtre  
(nouvelle discipline) et 2 parcours en danse.
MODaLItÉS : les deux séances se déroulent dans votre classe et obligatoirement la 
semaine suivant les congés de noël. Avant de vous lancer dans un parcours « engagement »  
ou « intense », l’équipe des intervenants artistiques vous propose ce parcours en deux 
temps : vos élèves pourront écouter, découvrir, explorer et bien sûr créer !

3 parcours « Intense » possibles.
MODaLItÉS : ce stage se déroule obligatoirement la semaine suivant les congés de noël 
et est réparti en 4 ateliers de 3h tous les matins de la semaine. Une restitution sera 
envisagée le dernier jour dans un lieu approprié (ex : MUba, Auditorium du Conservatoire, 
Médiathèque, Maison de retraite...).

Uniquement 2 parcours « Engagement » possibles en théâtre (nouvelle discipline)  
et 2 parcours en danse. Prévoir une salle d’évolution adaptée.
MODaLItÉS : deux schémas et deux temporalités d’interventions peuvent être envisagés. 
Un atelier hebdomadaire sur la moitié de l’année scolaire ou un atelier hebdomadaire sur 
l’ensemble de l’année scolaire. Cet engagement sera le fruit d’une collaboration basée sur 
votre projet de classe.

attention : uniquement 5 parcours / les lundis d’une période scolaire de 13h30 à 15h.
Prévoir une salle suffisamment insonorisée pour éviter les perturbations sonores 
pour les collègues.
MODaLItÉS : ce parcours se déroule dans votre école pendant une période 
de l’année (entre 5 et 7 semaines). Le musicien intervenant apporte des  
instruments de la famille des cuivres et pose sa valise : trompettes, trombones et tubas... 
Cette résidence concilie vivre ensemble, explorations sonores, jeux de rythmes, illustrations 
musicales, improvisation, discrimination auditive… Le pari fou de cette expérience 
est de prouver que les enfants sont capables d’interpréter une pièce musicale en 
seulement six séances !

uniquement pour les écoles publiques de tourcoing
n’oubliez pas de vous inscrire (formulaire ci-après)

gratuit



Vous souhaitez : 
♫ chanter
♫  aborder un répertoire éclectique (musique du monde, 

chanson française, pop …)
♫  pratiquer une activité artistique (travail de mise en 

espace, mise en scène, rythmes …)
♫  gagner en assurance et en autonomie vocale
♫  acquérir de nouvelles connaissances
♫  passer un moment convivial

Tourcoing En Chœur est fait pour vous !

Pour qui ?
Pour tous les personnels éducatifs de la ville de Tour-
coing, quelles que soient leurs connaissances musicales : 
Professeurs des ecoles publiques et privées, acteurs 
des NAP, ATSEM, auxiliaires de puériculture, Educateurs 
de Jeunes Enfants, enseignants spécialisés…
 
Où et quand ?
Tous les mardis, hors vacances scolaires, de 18h à 
19h30 à l’école Maurice Bonnot au 10 rue d’Austerlitz à 
partir du 25 septembre.

Comment s’inscrire ?
Par mail à Maéva GADREAU : mgadreau@ville-tourcoing.fr

formation de formateur
atelier cHoral  
tourcoing en cHœur

24. MUSIQUE

5. Le jazz itinérant (uniquement muSique) :  
une période aVec un musicien 
interVenant autour du « jazz »
attention : uniquement 6 parcours (4 parcours sur les 4 premières périodes  
et 2 parcours sur la dernière période de l’année scolaire).
MODaLItÉS : ce parcours se déroule dans votre école pendant une période de l’année 
(entre 5 et 7 semaines). Cette résidence concilie vivre ensemble, jeux de rythmes 
(ressenti du swing), improvisation vocale (scat) et apprentissage d’un répertoire 
chanté de standards jazz.



Demande d’intervention artistique  
MUSIQUE / DANSE / THEATRE 

ECOLES PUBLIQUES UNIQUEMENT 

Circonscription de TG-Ouest et TG-Est 
Ville de Tourcoing année scolaire 2018 - 2019 

 
 
Nom de l’école :  

 
Niveau de Classe : 
(1 dossier par classe de la TPS au CM2) 

 
Nom de l’enseignant : 
 
 
Historique : Avez-vous déjà travaillé en collaboration avec un intervenant 
artistique ? Si oui, précisez  son nom et le thème du projet 
 
Cette année : ..................................................................................... 
L'année dernière  : ….................................................................................. 
Il y a deux ans : ….................................................................................. 
 
 
 
Type de Parcours souhaité 
 
O Parcours « découverte »   Musique   Danse1  Théâtre  
O    Parcours « intense » (uniquement Tourcoing Ouest et musique exclusivement) 
O    Parcours  « engagement »  Musique   Danse  Théâtre 
O    Fanfare itinérante2 
O    Jazz itinérant1 
 
 
Pour parcours « intense » et « engagement », complétez la suite du dossier 

Thème éventuel : 

Lien avec le projet d’école et/ou le projet de classe : 

Description du projet3: 

                                                       
1  Nécessité d’une salle d’évolution adaptée (par ex : pas de carrelage…) 
2  Nécessité d’une salle isolée car la fanfare développe un volume sonore élevé et de disposer d’un espace 
sécurisé de stockage  
3 Exemples possibles : jeux rythmes corporels et/ou instrumentaux, illustration musicale et/ou sonore d'un conte, 
d'une poésie .... , travail autour de la voix, arrangement/ improvisation/ écriture de chanson, travail de mise en 
espace, etc… 



Rôle et action de l’enseignant 

 
 
 
 
 
 
Rôle et action de l’intervenant : 
 
 
 
 
Éventuellement, forme de restitution envisagée : 
 
 
 
 
 
 
 
Signatures 
 
De l’enseignant                                                 du directeur / de la directrice 

       
 
 
Courriel de l'enseignant : ___________________________________________ 
 
 
Avis de la commission / représentants IEN, Ville et Conservatoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB  
Pour que l’intervention des intervenants artistiques soit la plus efficace possible, certains points sont à respecter :
  

Le professeur de la classe s’implique dans le projet et dans chaque séance menée 
 

Pour les parcours « intense » et « engagement » : 
 
Des mises au point régulières sont effectuées entre le professeur et les intervenants donnant 
possibilité de recadrer l’action, le plus souvent possible 

Cette action prend place dans le projet de cycle ou de classe et pourra le cas échéant être un appui 
pour les autres disciplines 
                                                                                                                                                                         
 

Spectacle 
ViVant



Spectacle 
ViVant



l’atelier 
lyrique 

28. SPeCTaCLe ViVanT

L ’Atelier Lyrique de Tourcoing propose, depuis plus de 35 ans, des 
opéras, du théâtre musical, des concerts lyriques et de musique 
sacrée essentiellement en région Hauts de france. Chaque saison, 
la programmation est une véritable expédition à travers les siècles, 

les compositeurs, les styles et les différentes expressions du spectacle 
vivant ! 

actions proposées : 
L’Atelier Lyrique met un point d’honneur à éduquer le public de demain à l’art 
lyrique en proposant des actions de sensibilisation autour de sa programmation 
musicale riche et éclectique. Quelques classes pourront assister à une heure de 
répétition et ainsi percevoir le travail effectué en amont par les artistes et l’équipe 
technique dans la préparation d’un opéra. D’autres pourront assister à un spec-
tacle lyrique jeune public en séance scolaire.

82 Bd Gambetta – 59200 Tourcoing
contact : fanny cousin 
03 20 26 66 03 / scolaires.alt@gmail.com  
site web : www.atelierlyriquedetourcoing.fr

Chaperon rouge – G.Dore



Titus, l’empereur de Rome, qui aime Bérénice, est visé par un complot 
ourdi par l’ambitieuse Vitellia qui veut l’épouser. Pour parvenir à ses fins, 
elle se sert de l’amour que lui voue Sextus, ami de Titus. Bienveillant et 
empreint de justice, l’empereur finira par pardonner à tous les conjurés. 

ultime opéra du compositeur, on y retrouve les thèmes qui lui sont chers, du 
pardon et de la réconciliation.

La CLémenCe de TiTus 
oPéra de mozart (1791)

22 janvier 2019  
de 14h à 15h30 

tarif : Gratuit

répétition ouVerte 
de la moyenne Section
au Cm2

Le comte alberto se rend à naples pour se marier avec la nièce de Don 
Eusebio, Bérénice. Les futurs mariés ne se sont jamais vus. Aussi Béré-
nice décide-t-elle de sonder le caractère de son prétendant en deman-
dant à sa suivante ernestina de se faire passer pour elle. en chemin, 

le comte Alberto s’est fait subtiliser son passeport tombé entre les mains de 
Don Parmenione, lequel décide d’endosser l’identité du comte pour épouser la 
belle…
Rossini signe, à 20 ans, cette « farce en musique » attachante, drôle et rebon-
dissante, faite de quiproquos dans la pure tradition de la commedia dell’arte.

L’OCCasiOn faiT Le LarrOn   
oPéra de roSSini (1812)

7 mai 2019  
de 14h à 15h30 

tarif : Gratuit

répétition ouVerte 
de la moyenne Section
au Cm2

SPeCTaCLe ViVanT. 29 

Trois contes de Perrault s’entremêlent dans cette œuvre : le Petit Poucet, 
le Petit Chaperon rouge et la Belle au bois dormant. on y retrouve nos 
trois héros dans la forêt et le château avec l’ogre, les fileuses, les fées, 
les parents du Petit Poucet, la mère du Chaperon rouge… tout un monde 

étrange et merveilleux. La fin est heureuse et célèbre le mariage du prince et 
de la princesse mais également l’inattendue union du Petit Poucet et du Petit 
Chaperon rouge !
Dans ce premier chef d’œuvre, Aubert se met à la hauteur de ses petits héros. 
Son art délicat peint leurs gestes menus, leur rire léger, leur terreur fugace, 
leurs larmes vite séchées, leur éternelle chanson. C’est une œuvre poétique et 
féérique à découvrir. 

Ressources pédagogiques : 
-  Dossier pédagogique : présentation de l’œuvre, la production, suggestion de 
pistes pédagogiques, guide d’écoute avec extraits audio et vidéo. L’enseignant 
est guidé et dispose des outils nécessaires à la préparation des élèves.

- Animation en classe sur demande de l’enseignant (quand l’agenda le permet).

L’acceptation du projet par les inspections ne conditionne pas systémati-
quement un accueil aux représentations et répétitions. Le calendrier est 
très serré et les jauges limitées.

Jauges limitées : 3 classes par répétition ouverte + 24 classes sur La Forêt Bleue.
Nous sommes tributaires du planning artistique qui est modifiable et peut 
entrainer une éventuelle modification ou annulation de la date de répétition 
ouverte proposée.

La fOrêT bLeue   
Opéra féérique de auberT (1911)

3 séances scolaires : 
jeudi 25 avril à 14h et 
vendredi 26 avril 2019 
à 10h et 14h

au théâtre Municipal 
Raymond Devos  
de tourcoing (jauge 
limitée).

tarif : 6€ par élève et 
par accompagnateur.

spectacle jeune public 
Cycle 2 et 3
avec 7 solistes, un chœur  
et un orchestre.



30. SPeCTaCLe ViVanT

centre dramatique national, Le théâtre du nord est un lieu de diffusion et de 
création labellisé par le Ministère de la culture. À ce titre, et comme acteur 
majeur de la décentralisation théâtrale nationale, il s’attache à faire rayonner 
auprès d’un public le plus large possible un ensemble diversifié de créations. 

L’activité du théâtre est répartie sur deux sites : le théâtre salengro sur la Grand 
Place à lille et le théâtre de l’idéal dans le quartier du brun pain à tour-
coing. Le Théâtre du Nord c’est aussi une école professionnelle supérieure d’art  
dramatique (14 élèves comédiens et 2 élèves auteurs) créée en 2003 et  
située à Lille dans le quartier de Bois Blancs, et un atelier de construction de  
costumes et de décors.

19 rue des Champs à Tourcoing
www.theatredunord.fr 
contact : duhayon loïc, Responsable des relations avec le public
03 20 14 24 15 / loicduhayon@theatredunord.fr

le 
théâtre 
du nord 

Programmation disponible 
en juin 2018 sur 
www.theatredunord.fr



ART 
visuel



le musée
des beaux arts

32. aRT ViSueL

autour deS eXPoSitionS temPoraireS,  
deS CoLLeCtionS Permanent/ProViSoire,  
et du laboratoire eugene leroy
Parcours proposés I 2 visites/ateliers aux choix à partir du programme éducatif. 

Programme de sensibilisation aux arts visuels : 
Le service des publics propose aux classes des écoles maternelles et élémentaires 
un programme éducatif annuel composé de deux visites/ateliers des expositions 
temporaires et de l’ensemble des collections PERMANENT/PRoVISoIRE du musée. 
Cette action permet de définir un projet pédagogique annuel. Afin d’accompagner 
et d’enrichir ce travail, le service des publics met en place à destination des 
enseignants une réunion d’information au mois d’octobre ainsi que des visites 
spécifiques de chaque nouvelle exposition temporaire durant l’année scolaire. 
Les enseignants ont accès au programme éducatif du musée ainsi qu’aux 
dossiers pédagogiques de chaque exposition sur le site internet du musée,  
cf. muba-tourcoing.fr, rubrique enseignants.

Visites libres
Des visites libres sont également possibles sur réservation (obligatoire une 
semaine avant la sortie scolaire), pour réguler le flux des visiteurs dans les 
espaces d’expositions. 

contact : anne-maya Guérin
Responsable Service des publics
amguerin@ville-tourcoing.fr
site musée : muba-tourcoing.fr / 03 20 28 91 64



Bokja - Arab Spring, 2011 - Musée de l’Institut du monde arabe

un programme éducatif conçu en concertation
Le programme éducatif proposé par le service des publics est réalisé autour 
de la programmation culturelle du Muba et en cohérence avec les programmes 
scolaires du Ministère de l’Éducation Nationale. Le contenu du programme 
éducatif est soumis au conseiller pédagogique arts visuels du bassin Roubaix/
Tourcoing puis aux Inspecteurs de l’Education Nationale des circonscriptions 
Tourcoing/Est et Tourcoing/ouest.
Depuis cinq ans, notre programme éducatif est réalisé en partenariat avec la 
Direction des Médiathèques et le Conservatoire à Rayonnement Départemental 
de Tourcoing afin de favoriser les passerelles entre littérature, musique et arts 
plastiques.

 

procédure d’inscription au programme  
de sensibilisation aux arts Visuels : 

Les enseignants ayant reçu la validation de leur inspection de tutelle doivent dès 
le mois de septembre prendre connaissance du programme éducatif disponible 
sur le site internet.

Les enseignants doivent prendre contact par mail : 
reservation-muba@ville-tourcoing.fr, entre septembre et octobre afin d’enregistrer 
le choix des séances retenues ainsi que les dates de venues au musée durant 
l’année scolaire.
Chaque demande sera confirmée ou non par mail par le service des publics.

Les enseignants sont invités à prendre contact avec le service des publics 
s’ils souhaitent élaborer un parcours personnalisé en accord avec leur projet 
d’école. Contactez Anne-Maya Guérin, Responsable Service des publics.
Email : amguerin@ville-tourcoing.fr

modalités
remarques  
générales :
toute annulation devra 
IMPERatIVEMEnt 
s’effectuer sous forme 
écrite (lettre ou mail) 
48 h avant la visite.
Celle-ci ne sera reportée 
que sur la demande 
écrite (lettre ou mail) de 
l’enseignant sous réserve  
de créneaux disponibles.
une modification de date 
de visite en cours d’année 
doit rester exceptionnelle. 
Celle-ci doit faire l’objet 
d’une demande écrite 
(lettre ou mail) de  
l’enseignant.
enfin, rappelons que  
pour permettre un accueil 
personnalisé des élèves,  
il n’est pas autorisé 
d’échanger ses visites  
avec un autre enseignant 
sans en aviser par écrit 
(lettre ou mail) le service 
des publics auparavant.
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ProGrammation 2018/2019  
◘  SEPtEMBRE 2018 > 

MaRS 2019
PaRLER DES CHOSES
Le Muba eugène Leroy est un mu-
sée, mais il peut aussi s’envisager 
comme une habitation –ce qu’il 
était d’ailleurs à l’origine. L’expo-
sition « parler des choses » est 
alors l’occasion de questionner le 
lieu (l’espace architectural, son 
histoire) et les objets qu’il contient 
comme nous le ferions lors d’un 
inventaire des différentes pièces 
et espaces de la maison avant un 
déménagement – cuisine, salon, 
salle à manger bureau, jardin... 

◘  aVRIL >  
SEPtEMBRE 2019

LES EnFantS DU PaRaDIS
« les enfants du paradis » rend 
compte d’une nouvelle génération 
de peintres français et étrangers 
qui, depuis plusieurs années, se 
sont emparés de l’image de façon 
décomplexée, voguant entre figu-
ration et abstraction, et créant des 
scènes telles des énigmes, autant 
de paysages indéterminés : des 
paradis perdus, à fantasmer ou à 
retrouver. 

◘  aVRIL > 
 SEPtEMBRE 2019

KaRL BLOSSELDt
Karl Blossfeldt (1865 - 1932), 
dont le nom est associé à la nou-
velle objectivité, courant artistique 
allemand des années 1920, est le 
photographe par excellence des 
plantes et des fleurs. Conçues 
avant tout comme un répertoire 
de forme à destination de l’ensei-
gnement de la botanique, ses pho-
tographies sont perçues et lues 
comme de véritables œuvres d’art 
à part entière.



le
fresnoy
studio national 
des arts  
contemporains
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Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains est un post-diplôme 
en art qui propose un cursus en deux ans axé sur les pratiques artis-
tiques autour de l’image, du son et des arts numériques. Les étudiants 
sont de jeunes artistes en provenance de tous les domaines de création 

(arts plastiques, cinéma, photographie, vidéo, architecture, musique, spectacle 
vivant, etc…) et venus du monde entier.
La vocation du Fresnoy est de permettre l’émergence d’œuvres innovantes, notamment 
celles intégrant les outils de la création numérique et du multimédia.
Lieu de production artistique mais aussi de diffusion, Le fresnoy propose tout au 
long de l’année au public des expositions d’art contemporain, une programmation 
cinéma (deux salles classées art et essais), des conférences et autres évènements. 
De nombreuses activités pédagogiques sont proposées au jeune public et aux 
groupes scolaires ou public individuel.
Le Fresnoy a la chance de bénéficier de la présence de nombreux jeunes artistes 
sur place. Ceux-ci participent activement à la vie du lieu et aux activités à desti-
nation du jeune public et animent la plupart des ateliers proposés au Fresnoy.

contact : lucie menard
Responsable Service educatif et Culturel
03 20 28 38 04 / lmenard@lefresnoy.net

Le Fresnoy,  
Patrimoine
Visite architecturale
>>> cf. page 16



Le Fresnoy propose deux expositions d’art contemporain par an : photographies, 
vidéos, installations, etc. Plusieurs visites et ateliers de pratique artistique sont 
organisés autour des expositions afin de découvrir les œuvres en compagnie d’un 
guide-conférencier ou d’un artiste.

procHaines expositions : 

◘ PanORaMa 20 
Le rendez-vous annuel de la création au Fresnoy
Exposition du 22 septembre au 30 décembre 2018
L’exposition Panorama présente tous les ans les œuvres réalisées durant 
l’année par les jeunes artistes qui suivent la formation du Fresnoy. Cinquante-
quatre artistes venus du monde entier seront présentés lors de ce vingtième 
panorama de la création contemporaine, l’occasion de découvrir des œuvres 
inédites ancrées dans le monde d’aujourd’hui, innovantes, intégrant les outils 
de la création numérique et du multimédia. Vidéos, sculptures-machines, réa-
lité augmentée, photographie... 
Des œuvres surprenantes !

◘ HIVER/PRIntEMPS 2019
Détail de cette exposition à venir 
prochainement sur le site du fresnoy : 
www.lefresnoy.net 

● Promenade dans l’exposition
une visite guidée qui cible les œuvres 
et aspects de l’exposition adaptés 
aux tout petits.
Des moyennes sections au CP
Durée : 45 minutes
15 participants maximum
tarif : 45€

● Visite guidée
Une présentation de l’exposition en 
compagnie d’un guide-conférencier 
adaptée à l’âge des enfants.
Du CP au CM2
Durée : 1h
25 participants maximum
tarif : 45€

● Ateliers de pratique artistique
Ces ateliers proposent d’explorer par le 
biais d’une pratique artistique une œuvre 
ou une thématique de l’exposition en 
cours. ils sont animés par des artistes 
étudiants ou diplômés du Fresnoy.
Détails des ateliers consultables  
en ligne avant chaque exposition sur 
www.lefresnoy.net, rubrique « Groupe 
et scolaires »
Du CP au CM2
Durée : 2h   
tarif : 85€

● Formation enseignant
Visites gratuites à destination  
des enseignants proposées autour 
de chaque exposition. Retrouvez les 
dates sur le site du fresnoy à la rentrée 
www.lefresnoy.net
Des dossiers pédagogiques sont 
proposés pour chaque exposition et 
sont disponibles en ligne sur le site 
du fresnoy, rubrique Groupes et sco-
laires, puis Dossiers pédagogiques.

autour des 
expositions 
temporaires
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Pour l’ensemble des activités, 
pas de limites du nombre  
de classes que nous pouvons 
accueillir sur l’année.  
Les activités sont payantes. 
La validation de la sortie  
par l’inspection n’entraîne 
pas la gratuité des activités.

Pour toute demande de réser-
vation, merci d’envoyer un 
mail à lmenard@lefresnoy.net 
et d’indiquer votre nom,  
le nom de votre établissement, 
un numéro de téléphone,  
la classe ou l’âge des participants, 
ainsi que le nombre  
de personnes.

Envoi de devis sur demande 
lors de la prise d’informations 
ou lors de la réservation.



◘ DÉCOUVRIR La PHOtOGRaPHIE
atelier photogramme
un photogramme est une image photographique obte-
nue en plaçant des objets sur une surface photosen-
sible exposée à la lumière. Une technique simple pour 
initier les enfants au processus photographique. un 
atelier pratique et ludique sur une séance de 2h, durant 
laquelle les participants s’initieront à la composition de 
leur image et au développement des clichés en chambre 
noire. 
Du CE2 au CM2
Durée : 2h 
15 personnes maximum
tarif : 120 €

◘ LE CInEMa
●  Visite du circuit de production d’un film. 
Visites proposées uniquement entre septembre 2018 
et février 2019.
Le fresnoy possède différents équipements tels que  
plateau de tournage, studio d’enregistrement, labo 
photo, etc. une visite guidée permet de découvrir  
l’histoire du Fresnoy, les lieux utilisés pour la production 
des films et autres projets.
Du CE2 au CM2
Durée : 1h30
20 personnes maximum
tarif : 65 €

● Projection de films
Le Cinéma du fresnoy accueille les classes dans  
le cadre de dispositifs tels qu’Ecole et cinéma,  
Collège au cinéma et apprentis et lycéens au cinéma. 

D’autres séances peuvent être programmées sur  
demande. nous consulter pour le programme et les dates.
De la petite section au CM2 selon la programmation
tarif : Projection : 3 € / enfant 
La gratuité est accordée 
aux accompagnateurs.

◘  DÉCOUVRIR L’UnIVERS DU SOn aU CInEMa
ateliers autour du son proposés uniquement  
de septembre 2018 à février 2019 dans les studios 
d’enregistrement du Fresnoy.  
ateliers animés par des techniciens son du fresnoy.

● Atelier enregistrement de bruitage
Les élèves doivent recréer l’ambiance sonore d’une 
courte séquence vidéo et s’enregistrer dans les conditions 
d’une bande-son professionnelle.
De la moyenne section au CE1
Durée : 1h30
15 enfants maximum par session
tarif : 105€

●  Atelier enregistrement de voix ou de bruitages (au choix)
Les élèves doivent recréer une ambiance sonore par le 
biais de bruitages, ou enregistrer leur voix pour compléter 
la bande-son d’une courte séquence vidéo dans  
les conditions d’une bande-son professionnelle.
Du CE2 au CM2
Durée : 2h
15 enfants maximum par session
tarif : 150 €

horS-eXPoSition

une lanterne magique géante, 
un circuit d’automates, une 
sculpture en réalité augmen-
tée, des films mêlant fiction 

et documentaire, voici quelques-uns 
des projets incroyables réalisés par 
les artistes durant leur cursus au 
fresnoy. 
Rencontrez un ou plusieurs artistes 
qui viendront présenter leur par-
cours et leur univers artistique sous 

forme d’un échange avec les élèves. 
Ces rencontres peuvent prendre la 
forme d’une intervention unique, 
d’une série de séances étalées sur 
plusieurs semaines afin de suivre 
l’avancée de la réalisation d’une 
œuvre au fil du temps, ou d’un projet 
sur mesure avec une classe. 

Du CM1 au CM2
tarif : 50€/heure
Modalités : nous contacter pour 
connaître la liste des artistes 
concernés et les thématiques abor-
dées par leur projet. Ces rencontres 
peuvent avoir lieu au fresnoy ou 
en classe. il est vivement conseillé 
de visiter en complément l’une des 
deux expositions.

le fresnoy dans les classes
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la
maison
folie
Hospice
d’HaVré

Lieu de rencontres et d’échanges entre l’œuvre, l’artiste et le public, la 
maison Folie hospice d’Havré propose une programmation artistique 
variée avec notamment : des expositions patrimoniale et d’artistes 
contemporains, des spectacles, des concerts de musique allant du jazz 

aux musiques du monde...
 

les Visites d’expositions temporaires
Dans le cadre de sa programmation d’expositions, des visites guidées et ate-
liers de pratique artistique sont proposés. 
Chaque visite et atelier est adapté à l’âge des enfants et aux objectifs péda-
gogiques des cycles.

La programmation 2018/2019 sera disponible via le site internet de la Ville  
de tourcoing et la page Facebook de la maison Folie. 
Les enseignants sont invités à prendre contact avec l’Unité des Publics  
du Service Développement Culturel s’ils souhaitent élaborer un parcours 
personnalisé en accord avec leur projet d’école.
Les visites et ateliers sont gratuits - les ateliers peuvent être adaptés à votre 
projet si vous nous contactez suffisamment à l’avance.

le spectacle ViVant
Des représentations de spectacles, ainsi que des rencontres avec les équipes 
artistiques ou des ateliers spécifiques sont proposés tout au long de l’année.

structure : Service Développement Culturel 
contact : philippe nuttin
03 59 63 44 83 / pnuttin@ville-tourcoing.fr
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programmation 
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◘ DU 10 aU 30 SEPtEMBRE 2018 
ExPOSItIOn « FROISSURES / JC DESMERGÈS »
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, la 
maison Folie présentera une série d’œuvres picturales, 
graphiques et performatives de l’artiste, enseignant-
chercheur Jean Claude Desmergès.
L’artiste s’intéresse à faire revivre le textile par la toile, 
le mot, la danse hip hop (collaboration avec les choré-
graphes Mousstic et SaId Mamèche de la Cie Dstreet).

◘ DU 7 DÉCEMBRE aU 4 FÉVRIER 2019    
ExPOSItIOn « tIMOtHy aRCHER » 
Timothy Archer propose une peinture explosive et  
dionysiaque à rebours de l’esprit notre temps. Un mélange 
de Combas et de CoBrA sur fond d’expressionnisme et 
de Street art. Les contrastes de couleurs et de formes 
impulsent une rythmique sans égal à ses toiles.

à PaRtIR DU 27 aVRIL 2019 – 
ExPOSItIOn DanS LE CaDRE  
DE LILLE 3000 –  
PROGRaMME à VEnIR



contact pour l’action culturelle : manuela lespleque 
03 28 35 04 00
mlespleque@ima-tourcoing.fr // accueil@ima-tourcoing.fr
9 Rue Gabriel Péri, 59200 Tourcoing
site web : www.ima-tourcoing.fr

l’institut
du
monde
arabe

L’Institut du monde arabe-Tourcoing vise à promouvoir les cultures du 
monde arabe en programmant expositions, concerts, conférences, actions 
éducatives (…) en région Hauts-de-France. La transmission est une des 
missions phares de l’Institut du monde arabe depuis sa création. C’est la 

raison pour laquelle l’IMA-Tourcoing mène une action spécifique envers le public 
scolaire. Les actions éducatives ont pour ambition de sensibiliser à la culture et 
la civilisation arabes et de mieux les faire connaître. Elles se traduisent par des 
visites-ateliers en lien avec l’exposition en cours ou des spectacles à destination 
des scolaires.
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contact : martial cHmielina
Direction de l’Esa Npdc site de Tourcoing
06 82 79 02 22 / martial.chmielina@esa-n.info

l’école 
supérieure 
d’art 
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L e site Tourquennois de l’École Supérieure d’Art du Nord/Pas-de-Calais  
propose annuellement 1 à 3 possibilités de projets menés par des 
écoles primaires de Tourcoing et des étudiants en CE2A (Certificat  
d’Enseignement en École d’Art).

La procédure consiste en la remise d’un pré-projet par l’école, une première 
sélection par la conseillère pédagogique arts Plastiques, puis une rencontre 
avec les étudiants intéressés.
Le projet est conçu sous la forme d’un échange réciproque de savoirs.
Les étudiants, en classe post-Master, destinée à approcher l’enseignement de 
l’art ; doivent comptabiliser un stage sur le territoire.
Dans ce cadre, chacun apporte des compétences artistiques, les enseignants, 
des compétences pédagogiques. Le projet est co-construit et fait l’objet 
d’une convention sur la base, en plus de la phase de co-écriture du projet, de  
20 heures d’intervention par étudiant.
La notion la plus importante est celle de la co-construction du projet sur la base 
d’une première proposition ouverte produite par l’école. La mise en œuvre du 
projet peut impliquer un défraiement des étudiants impliqués visant au sérieux 
de la réalisation du projet, la validation de celui-ci peut-être soumis à l’avis de 
la Ville de Tourcoing.
Parmi les étudiants, seront privilégiés ceux dont ce projet constitue la première 
expérience dans le domaine de l’éducation artistique.

Procédure :
-  remise d’un pré-projet  
au rectorat ;

-  sélection d’1 à 3 projets ;
-  communication de  

ces projets aux étudiants  
de l’école supérieure d’art 
de tourcoing ;

-  rencontre entre les étudiants 
intéressés, les enseignants, 
la conseillère pédagogique 
et le directeur du site  
de tourcoing ;

-  rédaction du projet en commun 
enseignant – étudiant ;

-  mise en oeuvre du projet.

jeu et 
ressources 
numériques

Livre et 
Lecture



jeu et 
ressources 
numériques

Livre et 
Lecture



Ludomédiathèque CoLette -  
ludotHèque municipale
Située dans la Ludomédiathèque Colette (quartier de la 
Bourgogne), la Ludothèque s’identifie comme un espace 
libre et ouvert, favorisant la socialisation et la communication. 
La Ludothèque municipale offre à toutes les écoles maternelles 
et élémentaires différentes activités adaptées aux enfants 
dans le cadre scolaire :
* des accueils de classes en jeu sur place
* du prêt de jeux et jouets.

1- Des accueils de classes
Pour tous les cycles : l’activité « jeu » est fondamentale dans 
le développement de l’enfant.
La Ludothèque propose un choix diversifié de jeux adaptés à 
l’âge, aux compétences et aux besoins des enfants dans le 
respect de leurs désirs et de leurs possibilités.
En jouant, l’enfant exerce ses capacités de décision. Il a la 
possibilité de choisir le jeu, son ou ses partenaires, d’arrêter 
ou de poursuivre le jeu en cours : jeu libre.
Les enseignants et les enfants sont invités à jouer ensemble 
en respectant les choix de chacun. Ces séances permettent 
aux professionnels de découvrir un large patrimoine ludique 
et l’intérêt du jeu libre. 
L’observation des compétences de l’enfant dans sa libre 
activité apporte à l’adulte de nouveaux éléments de 
connaissance de l’enfant.

Capacités d’intervention de la ludothèque municipale :
Les enseignants ayant une classe sélectionnée doivent 
prendre contact le plus tôt possible avec la ludothèque  
pour connaître les conditions de jeu sur place et  planifier 
les séances. 
6 classes peuvent être accueillies pour 5 séances entre 
chaque période de vacances.          

2- Des prêts de jouets et jeux
-  Pour les classes participantes : prêt pendant l’année scolaire 
de 10 jeux ou jouets pour 6 semaines.

-  Pour les enseignants sur Tourcoing qui ne sont pas sélection-
nés, possibilité d’emprunter quelques jeux pour leur classe. 

-  Partenariat possible avec une école pour des demandes 
spécifiques.

structure : Ludomédiathèque Colette – Ludothèque
contact : catherine wagne tamKo
03 59 63 43 00 / cwagnetamko@ville-tourcoing.fr 
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PRêtS DE LIVRES – Service aux Collectivités Jeunesse
•  Pour la classe :  

- prêt de 70 livres pour 3 mois. 
- prêt de 10 albums en langue étrangère du fonds langues de la médiathèque aimé Césaire.

• Pour l’école : une sélection de 150 livres maximum sur le thème du projet d’école (valise thématique).
• Pour la BCD : prêt de 150 livres pour une année scolaire (lot BCD)

PRêtS DE CD - secteurs Musique & Cinéma du Réseau des idées – Médiathèques de tourcoing
Possibilité pour chaque enseignant d’emprunter jusqu’à 10 CD pour une durée de 3 semaines. Attention : inscription 
individuelle sur présentation d’un justificatif, non valable pour l’emprunt de DVD.

Accès gratuit aux ressources en ligne de la Philharmonie de Paris à la demande depuis le portail du Réseau des idées.

• Les Lisettes Carpettes 
Une Lisette Carpette est un tapis de lecture thématique, permettant d’animer des 
séances de lecture pour des enfants de moins de 6 ans :
-  La verdurette : un air de printemps, un jardin, des fleurs, un potager et quelques 
petites bêtes.

-  La frisquette : une maison couverte de neige, un sapin, un temps d’hiver et une 
ambiance de noël.

-  La dormette : la nuit qui tombe, et avec elle les rituels du coucher, le monde des 
rêves et des cauchemars.

- Le loup, quelle grosse bête ! : le loup dans des récits classiques ou décalés.
-  Les poulettes : un poulailler, des poules, des œufs et des poulets, à décliner  
version Pâques ou ferme.

-  Prince de La Carpette, Princesse Lisette : un château plein de surprises où 
princes et princesses croisent grenouilles et dragons pour un peu de conte, et 
surtout beaucoup d’imaginaire et de merveilleux.

-  La crevette : la mer et ses poissons,  la plage et son sable, le ciel et ses mouettes, 
un parfum d’été, voire de vacances.

-  Le verger / potager : à la découverte des fruits et légumes pour des histoires à 
croquer…

PRêtS D’ExPOSItIOnS Et D’OUtILS D’anIMatIOn – Service aux Collectivités Jeunesse
La Médiathèque met à disposition des écoles des outils d’animation exploitables en classe, en BCD, ou à l’occasion 
de temps forts. 

Voir conditions de prêt et d’utilisation auprès du Service aux Collectivités Jeunesse. 

emprunter

Concerts vidéo et audio, dossiers pédagogiques, 
instruments photographiés, guides d’écoute...

les médiatHèques  
de tourcoing
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- Le pique-nique : une nappe à carreaux, des tartes, des tartines… et des petites bêtes qui s’invitent sans crier gare !
-  Grand monstre vert : une autre manière d’aborder ce célèbre album, en jouant avec les formes, les couleurs, pour 
se faire peur… pour de rire !

-  Dans la famille il y a… : toute sorte de mamans, de papas, tralala, de taties, de tontons, patapon, de papis, de 
mamies, zigouigoui, de cousines, de cousins tsouin-tsouin, et des enfants, des tas d’enfants, rantanplan !                                                                                                                          

-  La silhouette : j’ai deux bras, deux pieds, un ventre… et la tête, Alouette ? Pour découvrir les parties du corps en 
s’amusant !     

• Les Lisons Baluchons 
Ces outils d’animation de la même famille que les Lisettes Carpettes, sont en général 
de plus petites tailles et présentent une double utilisation. Conçus sur une structure 
réversible, ils abordent deux thèmes complémentaires, supports à histoires et 
chansons :
-  Dans mon panier neuf : une face arbre pour la nature, les fruits, les feuilles et les 
petites bêtes ; une face  forêt avec le loup et pourquoi pas Le Petit Chaperon Rouge. 

-  Le chromatique : pour découvrir ce que cachent les couleurs de l’arc-en-ciel ou ce 
que l’on peut faire avec une palette et un pinceau.

-  Les p’tites chansons : une face herbe / forêt, une face mer pour mettre en scène 
les chansons de notre enfance comme Une souris verte, Maman les p’tits bateaux…

-  Les oursons et les p’tits cochons : ils sont 3, ils sont roses ou poilus, bienvenue 
au pays des contes ! Un côté pour l’histoire des Trois Petits Cochons, l’autre pour 
Boucle d’or et les Trois ours.

-  Le marmiton : un cageot du marché avec des fruits, légumes et autres ingrédients 
pour une bonne soupe ; une marmite et une cuillère pour cuire tout ça. Et quand on 
passe au dessert, la marmite se transforme en gâteau !

nouVeau 

•  La Malle Europe : pour partir à la découverte des pays de l’Union 
Européenne au travers d’une sélection de livres : contes, chansons, 
cuisine, arts, civilisation…accompagnée d’un kit d’animation, conçu 
par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.

•  Robes et gilets à conter : pour animer des séances lecture 
originales.  L’idée est de dissimuler des objets comme des instruments 
de musique, des marionnettes ou des livres dans les poches et les 
glissières pour créer la surprise auprès des enfants.

•  Kamishibaï : petits théâtres à histoires dans lesquels on vient 
insérer de grandes images. Sur le verso de ces images se trouve le 
texte que le conteur lit. A chaque nouvel épisode, le conteur retire 
une image du castelet et continue l’histoire. Le kamishibai est une 
tradition japonaise (kami = papier, shibai = drame/pièce de théâtre).

•  Jeux, marionnettes et instruments de musique : des jeux 
inspirés d’albums, créés par des maisons d’édition jeunesse, des 
marionnettes reprenant les personnages des contes, des instruments 
pour rythmer les histoires…
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• Expositions

◘ DES ExPOSItIOnS LÉGÈRES SUR PannEaUx aVEC œILLEtS :

- tous mes droits d’enfant : réalisée par les éditions Rue du Monde autour des droits de l’enfant. 
-  Deux expositions consacrées aux livres d’anne Crausaz « J’ai grandi ici » et « Raymond rêve » : réalisées par les 
éditions MeMo. 

-  Deux expositions consacrées aux livres d’anne Bertier « Les abécédaires » et « Les chiffres » : réalisées par les 
éditions MeMo.

◘  DES ExPoSITIoNS EN MoDULE, EMPRUNTABLES EN PARTIE oU EN ToTALITé  
SELOn LES PROJEtS DES ÉCOLES Et La PLaCE DOnt ELLES DISPOSEnt :

- au Pays d’anthony Browne : pour faire la connaissance d’un auteur incontournable 
de la littérature jeunesse. Fidèle aux livres de l’auteur anglais, l’exposition regorge 
de fantaisie et de détails insolites qui nous plongent dans un monde extraordinaire ! 

-  En route Petit ours ! Petit ours part à la découverte du monde et de nouveaux 
amis. Il explore différents univers : la forêt, la savane, la banquise, la jungle. Chaque 
rencontre est un prétexte à écouter de belles histoires…

-  à la ferme : trois modules à associer ou à utiliser séparément pour aborder l’univers 
de la ferme.

•  Le poulailler : toc toc toc ! cot cot cot… entrez dans ce poulailler dont chaque 
case vous réservera une surprise, point de départ pour raconter une histoire de 
poules… ou d’œufs (à vous de voir par laquelle commencer !).

•  Le mémo poules : un jeu de mémory XXL pour mettre en paires de belles poulettes.

•  La cour de ferme : des personnages inspirés d’albums de littérature jeunesse 
ou de la réalité, rangés dans leur véritable pot-au-lait et à disposer sur un grand 
plateau représentant une cour de ferme ou un champ de blé.

-  En ville, les façades : un tourniquet présente des façades de commerces, dont 
la porte s’ouvre et en dévoile le contenu, en lien avec l’album « Les boutiques 
d’Angélique », d’Alice Melvin chez Albin Michel. 

Petit ours

Anne Crausaz © MeMo                Les abécédaires d’Anne Bertier © MeMo           Tous mes droits d’enfant © Rue du Monde           

anthony Browne

Le poulailler
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Les secteurs Jeunes et le Service aux Collectivités Jeunesse 
proposent différents types de séances qui peuvent répondre 
aux besoins de l’enseignant dans le cadre de son projet. 
Tous les types de séances ne sont pas proposés dans 
toutes les médiathèques : se renseigner auprès du service 
concerné (voir contacts page 40).
 
Les séances peuvent avoir lieu à la médiathèque ou au 
sein de l’école (de préférence dans la BCD) ; les classes 
de tout-petits et les écoles éloignées de toute média-
thèque sont prioritaires pour les actions hors les murs.
Les demandes formulées en cours d’année scolaire ne 
seront pas prioritaires et ne pourront être satisfaites 
qu’après validation de l’Inspection, en fonction des créneaux 
disponibles dans les médiathèques.
En raison des très nombreuses demandes qui affluent 
chaque année, et pour permettre à davantage d’élèves 
de bénéficier de l’offre des médiathèques du réseau, 
le nombre de visites est limité à 2 par an et par classe 
(hors expositions et projets particuliers).
 
•  À VoIx HAUTE : un temps de lecture collective par les 

bibliothécaires suivi d’un temps de lecture individuelle. 

-  Pour les plus jeunes : écouter des histoires ou des 
comptines, découvrir les albums, les contes, découvrir 
des livres sur un thème proposé par les bibliothécaires…

-  Pour les plus grands : écouter des textes à valeur 
littéraire, découvrir les romans, explorer les différents 
aspects du conte, du théâtre ou de la poésie, découvrir 
un auteur, un illustrateur…

•  LIRE, éCHANGER, PARTAGER : une action qui 
s’inscrit dans un projet de rencontres intergénérationnelles 
autour de la lecture. Des élèves (à partir du cycle 3) 
vont lire des histoires aux élèves de maternelle, dans 
des maisons de retraite…

2 séances pour mettre en place le projet :
- 1re séance : présentation d’albums ;
-  2e séance : conseils et ateliers autour des techniques 
de lecture à voix haute.

Dans le cas d’élèves en difficulté de lecture (CLISS, SEGPA…), 
une personne référente sera désignée pour être l’interlocuteur 
de la médiathèque et pour construire le projet sur l’année.

•  LUMIÈRE SUR… : un éclairage particulier sur les 
collections de la Médiathèque.

-  Les trésors de la bibliothèque : une présentation originale 
pour découvrir les beaux livres, les livres d’artistes, 
les livres animés, les livres-objets et aussi les livres en 
braille, en grands caractères…

-  Les clubs de lecteurs : une activité de lecture en réseau 
sur 2 ou 3 séances (à partir du cycle 3). Déroulement : une 
présentation d’une sélection de livres de genres littéraires 
variés (environ 7 titres différents en plusieurs exemplaires) ;  
5 semaines plus tard environ, une discussion autour de 
la notion de genre littéraire, de type de personnages, 
d’auteur… permettra à chaque enfant d’exprimer son 
point de vue et ses préférences. À l’issue de cet échange, 
un nouveau choix de livres sera présenté.

-  @ vos tablettes ! : à l’ère du numérique, la lecture à voix 
haute s’enrichit d’un nouveau support. Si les albums et 
les comptines sont toujours de la partie, les tablettes 
(Ipad® et Androïd®) valoriseront l’aspect ludique et interactif 
de la séance. 

-  L’heure du jeu (à partir de la Moyenne Section) : les 
jeux s’invitent à l’école ! Une ludothécaire se déplace 
dans la classe et propose aux élèves une sélection de 
jeux. Séance proposée par la médiathèque Andrée Chedid 
dans les écoles environnantes.

Toutes ces séances comprennent une visite des 
lieux, une explication du rôle des médiathèques et 
des modalités d’inscription. 

 
Venir aVec sa classe 



LIVRE ET LECTURE. 47 

Le Réseau des idées propose : en alternance, une année sur deux :

•  Une exposition accessible à partir de 6 ans en relation avec un thème, pour découvrir un auteur ou une maison 
d’édition...

• Une exposition Petite Enfance, accessible aux enfants des classes maternelles, programmée au printemps.
• Des expositions diverses (artistes en résidence Cléa…) dans les différents lieux du Réseau des idées.

Des informations plus précises seront communiquées dès la rentrée et en cours d’année. 

•  Avec l’ensemble de l’équipe d’une école (lors d’un temps de concertation par exemple) : présentation de livres 
(nouveautés ou documents en rapport avec le projet de l’école), aide à la mise en place de lectures en réseau, mise 
en place d’un partenariat personnalisé en réponse à un besoin spécifique de l’école…

•  À destination des parents d’élèves : animation de cafés-lecture parents/enfants, sensibilisation des parents à la 
littérature de jeunesse et à la lecture à voix haute…

 
Visiter des expositions 
temporaires

se rencontrer 
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Pour les écoles possédant déjà une BCD et qui désirent un accompagnement ponctuel : 

Le pôle Lecture Publique Jeunes propose son aide aux écoles qui souhaiteraient un développement significatif de 
leur BCD. Une rencontre préalable entre l’équipe enseignante et la bibliothécaire aura lieu à l’école afin de fixer 
les engagements de chacun.

•  L’école s’engagera à réfléchir à son projet BCD qui devra être étroitement lié au projet d’école et porté par 
toute l’équipe enseignante :

-  Prêt de livres au domicile des enfants ou consultation sur place ?
-  Quelles actions lecture seront programmées ? Avec quels objectifs ? Avec quelles classes ? A quelle fréquence ?
-  Quels types de livres et quels sujets à couvrir pour les actions de l’année ?
-  Combien de livres seront nécessaires ? A quelle fréquence le fonds sera-t-il renouvelé ? 

Une personne référente sera désignée pour être l’interlocuteur privilégié de la bibliothécaire afin de faciliter le suivi.

•  Le pôle Lecture Publique Jeunes s’engagera :

- à faire un diagnostic préalable du fonds existant,
-  à proposer un choix de livres complémentaire en lien avec les projets de l’école,
-  à fournir un listing des ouvrages prêtés pour faciliter la gestion des prêts,
- à mettre en place une signalétique légère,
-  à conseiller, si besoin est, les intervenants, enseignants ou parents concernés pour la gestion de la BCD,
-  à participer ponctuellement à l’animation de la BCD en proposant des activités avec les classes.

  
faire ViVre sa bcd

Pour en SaVoir PLuS,  
rendez-VouS Sur Le PortaiL du réSeau deS idéeS :

www.tourcoing.fr/mediatHeque
rubrique professionnels de l’enfance



Pour en SaVoir PLuS,  
rendez-VouS Sur Le PortaiL du réSeau deS idéeS :

www.tourcoing.fr/mediatHeque
rubrique professionnels de l’enfance

formulaire d’inscription  
pour les projets à places limitées

une ficHe par école
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Intitulé du projet nom des professeurs  
et niveau de la classe

Lien avec le PEaC
OUI/nOn

muba eugène leroy
Cycle 1, 2 et 3

Ludomédiathèque Colette –
ludotHeque municipale

formulaire d’inscription  
pour les projets à places limitées

une ficHe par école

Nom de l’établissement :..................................................................................................

Certaines structures ne pouvant accueillir toutes les classes, les demandes de participation 
pour les projets répertoriés ci-dessous devront être envoyées à la conseillère pédagogique de 
votre circonscription pour validation.
Une fois la validation obtenue, vous pourrez prendre contact avec le référent de la structure 
culturelle référent dès le mois de septembre 2018.   



DIRECTIoN DU RAYoNNEMENT CULTUREL – 
ViLLe De TouRCoinG   

MAISoN FoLIE HoSPICE D’HAVRÉ
100 rue de Tournai
Service Développement Culturel
Philippe NUTTIN – Chargé des relations avec les 
publics 
03 59 63 44 83 / pnuttin@ville-tourcoing.fr

MuBa euGène LeRoy i TouRCoinG
2 rue Paul Doumer
Anne-Maya GUÉRIN – Responsable du service des 
publics
03 20 28 91 64 / amguerin@ville-tourcoing.fr
Réservations : reservation-muba@ville-tourcoing.fr

ConSeRVaToiRe RayonneMenT 
DÉPARTEMENTAL DE ToURCoING 
6 rue Paul Doumer
Juliette MATHoRET – Coordinatrice Dumistes 
03 20 26 60 74 / jmathoret@ville-tourcoing.fr

CoNTRAT LoCAL D’EDUCATIoN ARTISTIQUE
100 rue de Tournai
Service Développement Culturel
Juliette RIGoT – Responsable Unité des Public et 
coordinatrice CLea
03 59 63 43 52 / jrigot@ville-tourcoing.fr

RÉSEAU DES IDÉES :

MÉDIATHèQUE ANDRÉ MALRAUX
26 rue famelart
Service aux Collectivités Jeunesse
24 rue Famelart
03 59 63 42 81 
lecture-publique-jeunes@ville-tourcoing.fr
françoise CHanTePie - Responsable 
de la Bibliothèque Jeunes
Adélaïde BECHE-BELSoT - Responsable 
du Service aux Collectivités Jeunesse
Marie aDRian - Responsable des actions 
pour les BCD et des actions intergénérationnelles
Estelle LEVAUX - Responsable de l’offre documentaire 
numérique, des expositions et des outils d’animation

MÉDIATHèQUE AIMÉ CÉSAIRE 
(QUARTIER DU BLANC -SEAU)
285 Boulevard Constantin Descat
Pascale PRUVoT – chargée de l’action culturelle
03 20 25 61 19 / ppruvot@ville-tourcoing.fr

LUDoMÉDIATHèQUE CoLETTE 
(QUARTIER DE LA BoURGoGNE)
27 avenue Roger Salengro
Akim Kaïdi - Pôle multimédia
03 59 63 43 00 / akaidi@ville-tourcoing.fr
Rajâa CHAHDI - Médiatèque
03 59 63 43 00 / rchahdi@ville-tourcoing.fr
Catherine WaGne TaMKo - Ludothèque
03 59 63 43 00 / cwagnetamko@ville-tourcoing.fr

MÉDIATHèQUE ANDRÉE CHEDID 
(QUARTIER BELENCoNTRE)
156 avenue Fin de la guerre
Rémi THoMAS – Responsable de la médiathèque 
03 59 63 44 01 / rthomas@ville-tourcoing.fr
Visite/atelier de 1h30.
Services des archives municipales
28 rue Pierre de Guethem
Christine Champion - archiviste
03 59 63 42 85 / archives@ville-tourcoing.fr

STRuCTuReS CuLTuReLLeS De TouRCoinG

THÉâTRE DU NoRD
19 rue des Champs
Duhayon Loïc - Responsable des relations 
avec le public
03 20 14 24 15 / loicduhayon@theatredunord.fr

aTeLieR LyRiQue De TouRCoinG
82 boulevard Gambetta
Fanny CoUSIN – Chargée de l’action culturelle
Renseignements et réservations : 03 20 26 66 03 / 
fannycousin@nordnet.fr

Le fReSnoy
22 rue du fresnoy
Lucie MenaRD - Responsable Service educatif 
et Culturel
03 20 28 38 04 / lmenard@lefresnoy.net

L’INSTITUT DU MoNDE ARABE
9 rue Gabriel Péri
Manuela Lespleque – Chargée de l’action culturelle
03 28 35 04 00
mlespleque@ima-tourcoing.fr /
accueil@ima-tourcoing.fr

L’ECoLE SUPÉRIEURE D’ART
36 bis rue des ursulines
Martial CHMIELINA - Direction de l’Esa Npdc 
site de Tourcoing
06 82 79 02 22 / martial.chmielina@esa-n.info

contacts
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