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PROGRAMMATION CULTURELLE 

A DESTINATION DES SCOLAIRES 
 

Nouveautés  

 Un projet pédagogique = 1 séance théâtre + 1 séance lecture publique + 1 séance patrimoine 
La Ville de Bernay propose d’accompagner votre projet pédagogique en le déclinant sur l’ensemble des trois 
sites composant son triangle culturel : le Moulin, le Piaf et l’Abbaye.  
S’il est toujours possible de réserver vos séances ou de monter un projet en partenariat avec chacune des 
structures de manière individuelle (voir détail du contenu en annexe), la Ville de Bernay favorise la démarche 
transdisciplinaire pour laquelle nous avons dégagé plusieurs grands axes thématiques (voir annexe 1).  
 

 La Carte Culture  
Gratuite, la Carte Culture est un nouveau dispositif tarifaire rationnalisant l’accès à l’offre culturelle du triangle 
bernayen. Les établissements scolaires, de formation et d’enseignement de la Ville de Bernay peuvent en 
bénéficier à raison d’une carte par classe maximum.  
Par ailleurs accessible de manière individuelle à toute personne scolarisée à Bernay, le dispositif pourra être 
étendu à d’autres établissements dans le cadre de convention de partenariat.  
 

Réservation  

Les réservations se font auprès de chaque structure, par téléphone ou email, de préférence dans le courant du 
premier trimestre 2020-2021.  
 
 

Contacts 

Tarifs 

Carte culture 
Hors-Carte 

culture 

L’ABBAYE 
(Service des Publics) 

Anne-Sophie BELIER (médiation)  
 02 32 46 63 44 
 musee@bernay27.fr  
 a.belier@bernay27.fr 

 
Elodie CONGAR (service éducatif) 
Professeur de Lettres, Académie de Rouen-Normandie 

 elodie-anne.congar@ac-normandie.fr 

Gratuit 

20 € par classe 
et par séance ; 

 
40 € la séance 
si hors-les-
murs 

LE MOULIN 
 

 02 32 47 42 00  
 lemoulin.mediatheque@bernay27.fr  

Gratuit 
20 € par classe 
et par séance 

LE PIAF 
Eline Vauthrin   

 02 32 46 61 52 
 e.vauthrin@bernay27.fr  

5 € 
(spectacle A) 

 
Gratuit  

(spectacle B) 

10 € 
(spectacle A) 

 
5 € 

(spectacle B) 

 

Facilitation  

Les équipes de l’Abbaye, du Moulin et du Piaf sont à votre disposition pour faciliter la mise en place de votre 
projet.  
Lors de votre réservation, vous serez invité à communiquer vos noms, prénoms, numéro de téléphone et adresse 
email, ainsi que le nombre d’élèves et d’accompagnateurs.  
Nous vous demanderons également de préparer vos élèves avant l’arrivée dans la structure, ceci afin que les 
règles soient respectées (ne pas toucher les œuvres du musée, ne pas bavarder lors d’un spectacle, etc.).  
Chaque structure s’engage à vous rappeler vos rendez-vous ; vous vous engagez à confirmer votre venue. 

 

 

mailto:musee@bernay27.fr
mailto:a.belier@bernay27.fr
mailto:elodie-anne.congar@ac-normandie.fr
mailto:lemoulin.mediatheque@bernay27.fr
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ANNEXE 1 

UNE OFFRE TRANSDISCIPLINAIRE 
 
Pour l’année scolaire 2020-2021, la Ville de Bernay redéfinit sa formule pédagogique : 1 séance au Piaf + 1 
séance au Moulin + 1 séance à l’Abbaye = 1 projet.     
 

Thématiques 
L’ABBAYE 

(Musée / patrimoine) 
LE MOULIN 

(Médiathèque / 
Ludothèque) 

LE PIAF 
(Théâtre) 

 Visites Ateliers Animations Spectacles 

Contes, mythes et 
légendes 

Les contes au 
musée 
Mythes, Contes 
et Légendes 
 

Théâtre d’ombres 
 Sorcières et compagnies 

… 
 

Vilain ! 
Faraekoto 
Not Quite Midnight 
Les Etoiles 

Animaux 

Les animaux du 
musée 
Le bestiaire 
dans la ville 

Bestiaire d’argile 
Ma main est un 
animal 

Bêtes pas si bêtes 

 

Ici et ailleurs 
La mythologie  
L’Orientalisme 
L’archéologie 

Théâtre d’ombres 
La Lottinoplastie 
Carnet de voyage 

 
Une enfant à Ghazipur 
Faraekoto 
 

L’humain 

Emotions et 
mouvements 
dans les 
œuvres. 
L’art du portrait 
Art et pouvoir 

Autoportrait 
Portrait cubiste 
Peindre les émotions 

 

Fracasse 
Le Problème avec le rose 

Les 5 sens 

Matières, 
couleurs et 
formes 
La lumière dans 
l’art 
La perspective  
Visite-croquis  
Le jardin des 
moines 

Bestiaire d’argile 
Peindre la nature 
Lumières et ombres 

 

La Chambre désaccordée 
Sous la Feuille 
Une enfant à Ghazipur 
En Boucle 

« PAYSAGE (S) » 

Visite 
découverte de 
l’exposition 

Carnet de voyage 
Paysage au lavis 
Perspective et 
paysage 
Cyanotype 
Sténopé 
Au jour le jour 
Land art 
 

La nature au fil de l’eau  

Sauvages 
Sous la Feuille 
 

« QUARTIERS DE 
LUNE » 

Visite 
découverte de 
l’exposition 

Au clair de la lune 
Hurler à la lune 
On a marché sur la 
lune 

 

 

 
+ CALENDRIER ÉVÈNEMENTIEL avec animations à destination des scolaires :  
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Septembre 2020 : Les Journées Européennes du Patrimoine / thème : « Patrimoine et éducation : apprendre 
pour la vie ! » (L’Abbaye) 
Novembre 2020 : Le mois du Film documentaire (Le Moulin) 
   La Nuit européenne des Musées (L’Abbaye) 
Janvier 2021 : La Nuit de la Lecture (Le Moulin) 
Février – Mai 2021 : Exposition pédagogique « Paysage (s) » (L’Abbaye) 
Février 2021 : X-PO, l’expérience des possibles (Le Moulin) 
Mars 2021 : Le Printemps des poètes (Le Moulin) 
Avril 2021 : Les Journées Européennes des Métiers d'Art (L’Abbaye) ; Les 48h BD (Le Moulin) 
Mai 2021 : La Nuit européenne des Musée (L’Abbaye) ; la Fête du Jeu (Le Moulin) 
Juin 2021 : Les Rendez-vous aux Jardins (L’Abbaye) 
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ANNEXE 2  

 

PROGRAMMATION SCOLAIRE – SAISON 2020/2021 

L’offre pédagogique de l’Abbaye se décline de quatre manières différentes : 
 La formule transversale, qui permet de poursuivre la réflexion au Moulin et au Piaf ; 
 La formule à la carte, qui permet à l’enseignant de choisir parmi une sélection de visites et d’ateliers ; 
 La formule en autonomie, qui laisse les enseignants construire leur visite/atelier à l’aide d’un livret ; 
 La formule de partenariat, qui permet aux enseignants d’inscrire les activités de l’Abbaye dans un projet 

qui n’entrerait pas dans les cadres précédemment cités. 
 

LES DISPOSITIFS DAAC (Délégation Académique à l’Action Culturelle) : 
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.  
 
"Détricoter les stéréotypes filles/garçons 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 patrimoine !"  
Ce dispositif vise à sensibiliser les élèves des écoles *(cycle 3), 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 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.  
 
"Dialogue entre les arts" 
Le projet « Dialogue entre les Arts » offre un partenariat entre un niveau de classe et une structure culturelle de 
proximité autour d'une ou plusieurs œuvres programmées dans la saison. En classe, pour diversifier et enrichir la 
pratique artistique les élèves bénéficient de 20h d'intervention d'artistes. 
Ce dispositif peut être lié avec un autre, afin de bénéficier de l’intervention d’un artiste. 
 
"La classe, l'œuvre" (2021 en lien avec l’exposition pédagogique « Paysage (s) », 1er trimestre 2020 en 
lien avec l’exposition temporaire « Quartiers de Lune ») 
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 proximité et à concevoir une médiation, qui pourra être présentée lors de La Nuit européenne des 
musées en mai 2021. 
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LE CALENDRIER 
 Les classes seront accueillies les journées du mardi, jeudi, et des matinées du mercredi et du vendredi 

entre septembre et fin novembre, et à partir de fin janvier jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
 Les classes intéressées par l’exposition pédagogique « Paysage (s) » seront prioritaires pour les 

réservations entre février et mi-mai 2021. 
 
LA PETITE GALERIE : « Paysage (s) » 
Exposition pédagogique du 1er février au 16 mai. 
 
Cet hiver, l’équipe du service des publics et du service éducatif du Musée des Beaux-Arts invite les classes du 
cycle 1 au lycée à venir découvrir son exposition « Paysage (s) ». 
Par définition, un paysage est une vue d’ensemble d’une étendue de pays, d’une région. Le paysage, naturel ou 
urbain, invite donc à être observé, admiré par l’œil humain. De simple décor à genre pictural à part entière, du 
développement de la perspective à la Renaissance au bouleversement des codes picturaux des 19ème et 20ème 
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.  
Ateliers de pratique artistique proposés dans le cadre de cette exposition* : 
« Carnet de voyage », « Paysage au lavis », « Perspective et paysage », « Cyanotype », « Sténopé », « Au jour 
le jour », « Land art ».  
 
Le détail de l’ensemble des visites et ateliers est présenté à la fin de cette annexe. 
  

LE CATALOGUE / ensemble des visites et ateliers disponibles 
 
Note : les ateliers sont suggérés en fonction des thèmes de visite, mais le choix de l’atelier reste au choix de 
l’enseignant. 
 

CYCLE 1 : PS, MS, GS 
 

MODULE VISITES ATELIERS 

L’humain Emotions et mouvements dans les 
œuvres 

 

Peindre les émotions 

Animaux Les animaux du musée 
 

Ma main est un animal 
Bestiaire d’argile 

 
 

Contes, Mythes et Légendes Les contes au musée  

Ici et ailleurs Les paysages au musée 
 

Paysages 
 

L’art Visite découverte du musée 
 

Lavis : l’encre magique 
 

Les 5 sens Matières, couleurs et formes (musée 
ou abbatiale) 

Le jardin des simples : se soigner et se 
nourrir 

 

Lavis : l’encre magique 
Bestiaire d’argile 
Peindre la nature 

Cyanotype 

 
CYCLE 2 : CP, CE1, CE2 

 
MODULE VISITES ATELIERS 

Histoire Bernay au Moyen-Âge 
Bernay industriel 

La vie des moines et l’abbatiale Notre-
Dame 

Héraldique 
Portrait patrimoine 
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L’humain L’art du portrait 
 

Autoportrait 
Portrait cubiste 

 
 

Animaux Le bestiaire dans la ville 
 

Bestiaire d’argile 
 

Contes, Mythes et Légendes Mythes, légendes et contes 
la mythologie gallo-romaine 
Dialogue dans les œuvres 

 

Théâtre d’ombres 
 

Ici et ailleurs la mythologie gallo-romaine 
Les paysages au musée 

 

Paysage en lavis 
 

L’art Basilique de la Couture : L’art du vitrail 
Visite découverte du musée 

Dialogue dans les oeuvres (visite-
atelier) 

 

Paysage en lavis 
Paysage impressionniste 

 

Les 5 sens La lumière dans l’art 
L’eau dans la ville 

Lumières et ombres 

 
CYCLE 3 : CM1, CM2, 6e 

 
MODULE VISITES ATELIERS 

Histoire Bernay au Moyen-Âge 
Bernay industriel 

La vie des moines et l’abbatiale Notre-
Dame 

L’abbaye de Bernay 
L’hôtel de ville et ses symboles 

Les miracles de la Couture 
 
 

Héraldique 
Portrait patrimoine 

Calligraphie/enluminure 

L’humain L’art du portrait 
Art et pouvoir 

 

Autoportrait 
Portrait cubiste 

 
 

Animaux Le bestiaire dans la ville 
 

Bestiaire d’argile 
 

Contes, Mythes et Légendes la mythologie gallo-romaine 
Dialogue dans les œuvres (visite-

atelier) 
 

Théâtre d’ombres 
 

Ici et ailleurs la mythologie gallo-romaine 
L’Orientalisme 
L’archéologie 

 

Carnet de voyage 

L’art Basilique de la Couture : L’art du vitrail 
Visite découverte du musée 

Dialogue dans les oeuvres (visite-
atelier) 

Visite-croquis (musée/ville) 
La sculpture 

 
 

Paysage impressionniste 
Estampe : la linogravure 

 

Les 5 sens La lumière dans l’art 
L’eau dans la ville 

Lumières et ombres 
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CYCLE 4 : 5ème, 4ème, 3ème 
 

MODULE VISITES ATELIERS 

Histoire Bernay au Moyen-Âge 
Bernay industriel 

La vie des moines et l’abbatiale Notre-
Dame 

L’abbaye de Bernay 
Les bâtisseurs de Bernay 

L’hôtel de ville et ses symboles 
Les miracles de la Couture 

 
 

Héraldique 
Portrait patrimoine 

Calligraphie/enluminure 

L’humain L’art du portrait 
Art et pouvoir 

 

Autoportrait 
Portrait cubiste 

 
 

Contes, Mythes et Légendes la mythologie gallo-romaine 
Dialogue dans les œuvres (visite-

atelier) 
 

 

Ici et ailleurs la mythologie gallo-romaine 
L’Orientalisme 
L’archéologie 

 

Carnet de voyage 

L’art Basilique de la Couture : L’art du vitrail 
Visite découverte du musée 

Dialogue dans les œuvres (visite-
atelier) 

Visite-croquis (musée/ville) 
Les genres en peinture 

La Renaissance 
La perspective ou l’art de l’illusion 

L’impressionnisme et l’art du 19ème 
siècle 

: un vent de liberté 
La divine proportion 

Les courants artistiques du 20ème et 
21ème siècle : entre figuration et 

abstraction 
La sculpture 

 
 
 
 

Paysage impressionniste 
Estampe : la linogravure 

 

Les 5 sens La lumière dans l’art 
L’eau dans la ville 

Lumières et ombres 

 
LYCEE : 

 
MODULE VISITES ATELIERS 

Histoire Bernay au Moyen-Âge 
Bernay industriel 

La vie des moines et l’abbatiale Notre-
Dame 

L’abbaye de Bernay 
Les bâtisseurs de Bernay 

L’hôtel de ville et ses symboles 
Les miracles de la Couture 

 

Héraldique 
Portrait patrimoine 

Calligraphie/enluminure 
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L’humain L’art du portrait 
Art et pouvoir 

 

Autoportrait 
Portrait cubiste 

 
 

Contes, Mythes et Légendes la mythologie gallo-romaine 
Dialogue dans les œuvres (visite-

atelier) 
 

 

Ici et ailleurs la mythologie gallo-romaine 
L’Orientalisme 
L’archéologie 

 

Carnet de voyage 

L’art Basilique de la Couture : L’art du vitrail 
Visite découverte du musée 

Dialogue dans les œuvres (visite-
atelier) 

Visite-croquis (musée/ville) 
Les genres en peinture 

La Renaissance 
La perspective ou l’art de l’illusion 

L’impressionnisme et l’art du 19ème 
siècle 

: un vent de liberté 
La divine proportion 

Les courants artistiques du 20ème et 
21ème siècle : entre figuration et 

abstraction 
La sculpture 

 
 
 
 

Paysage impressionniste 
Estampe : la linogravure 

 

Les 5 sens La lumière dans l’art 
L’eau dans la ville 

Lumières et ombres 
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DETAIL DES VISITES ET ATELIERS DE L’ABBAYE 

VISITES : 
 
Emotions et mouvements dans les œuvres : Cette visite permet aux enfants de comprendre les œuvres en 

comprenant les personnages qui les habitent, par le jeu et le mimétisme. 

Les animaux du musée : Les élèves partent à la recherche des animaux représentés dans les œuvres du 

musée. 

Les contes au musée : Découverte des œuvres du musée par le biais de contes et d’histoires. 

Les paysages au musée : Découverte des paysages des collections du musée, de leurs compositions et 

thèmes. 

 

Visite découverte du musée : Visite découverte générale du musée et de ses collections, afin de comprendre à 

quoi sert un musée et ce qu'on y trouve. 

 

Matières, 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 portrait : Découverte des multiples formes et usages du portrait dans l'art. 

Mythes, légendes et contes : Cette visite du musée en 3 temps/3 oeuvres a pour but de permettre aux élèves 

de comprendre la différence entre mythe, conte et légende. 

La mythologie gallo-romaine : Découverte des collections du musée et de ses oeuvres inspirées de la 

mythologie gallo-romaine. 

Dialogue dans les œuvres : Visite-atelier permettant aux élèves de devenir acteurs de leur visite en imaginant 

les histoires qui se cachent derrière les œuvres du musée. 

La lumière dans l’art : Cette visite permet aux élèves de comprendre l'importance de la lumière dans les 

oeuvres, le rôle clef qu'elle joue dans la compréhension de celles-ci. 

Art et pouvoir : À travers les collections du musée, découverte du lien étroit entre l'art et le pouvoir, et comment 

l'un et l'autre se servent mutuellement. 

L’Orientalisme : À travers la découverte des collections orientalistes du musée, plongée au 19ème siècle et de 

ses voyageurs romantiques. 

L’archéologie : Découverte de l'archéologie à travers des grandes figures bernayennes, comme Pierre-Victorien 

Lottin de Laval. 

Visite-croquis : Cette visite, disponible pour le musée, la ville, ou l'abbatiale, permet aux élèves de redécouvrir 

ces lieux par le croquis. Leur regard est alors amené à voir différemment les choses que lorsqu'une tierce 

personne leur montre les choses. 

Les genres en peinture : Découverte de la notion de genre en peinture à travers les collections du musée. 

La Renaissance : Découverte de la Renaissance et des révolutions qu'elle a amenées à travers les collections 

du musée. 
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La perspective ou l’art de l’illusion : Visite permettant aux élèves de comprendre le développement de la 

perspective et ce qu'elle a changé dans l'histoire de l'art. 

L’impressionnisme et l'art au 19ème siècle, un vent de liberté : Cette visite permet aux élèves de comprendre 

le tournant majeur de l¡art au 19ème siècle, et de la révolution pictural qu'a lancé l'impressionnisme. 

La divine proportion : Cette visite permet aux élèves de comprendre l'utilisation du nombre d'or, ou divine 

proportion dans l'art, et pourquoi celui-ci est considéré comme permettant d'atteindre le beau absolu. 

Les courants artistiques du 20ème et 21ème siècle, entre figuration et abstraction : À travers les collections 

du musée, découverte des courants artistiques majeurs depuis le 20ème siècle. 

La sculpture : Découverte de la sculpture à différentes époques à travers les collections du musée. 

Le jardin des simples, se soigner et se nourrir : Idéalement programmée au printemps, cette visite permet aux 

élèves de découvrir les plantes du jardin de l’abbaye, leurs usages et bienfaits.   

 

Bernay au Moyen-Âge : Visite du centre historique de Bernay pour une plongée au coeur du Moyen-âge. 

Bernay industriel : Cette visite de ville a pour but de permettre aux élèves de comprendre l'importance du 

commerce et de l'industrie à Bernay, ce depuis ses origines. 

La vie des moines et l’abbatiale Notre-Dame : Découverte de l'abbaye de Bernay et son abbatiale, mis en 

perspective avec ses premiers habitants, les moines. 

Le bestiaire dans la ville : Découverte de l'art qui compose les rues de Bernay, ainsi que des animaux réels ou 

imaginaires qui s'y trouvent encore aujourd'hui. 

Basilique de la Couture, l’art du vitrail : Découverte des vitraux de la basilique de la Couture et de cet art 

méconnu. 

L’eau dans la ville : Au fil du Cosnier et de la Charentonne, découverte de l'histoire et l'importance des rivières 

bernayennes. 

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

L’hôtel de ville et ses symboles : Visite de l'abbaye sous le regard de la République et de ses symboles. 

Les miracles de la Couture : Bernay est entouré d'histoires mystérieuses, dont certaines ont joué un grand rôle 

dans le développement de son patrimoine religieux. 

 
ATELIERS : 

 
Peindre les émotions : Les élèves associent des couleurs à des émotions représentées par des personnages 

pré-dessinés. 

Ma main est un animal : Les élèves utilisent leurs mains comme base pour dessiner des animaux et les peindre. 

Bestiaire d’argile : Les élèves modèlent de l’argile pour lui faire prendre l’apparence d’un animal réel ou 

imaginaire. 

Paysages : Les élèves utilisent la notion de plans pour créer un paysage et le peindre. 
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Lavis : l’encre magique/ Paysage en lavis : Les élèves utilisent la capillarité pour créer une œuvre à base 

d’encre et d’eau. 

Peindre la nature : Les élèves s’inspirent d’éléments de la nature et les peignent. 

 

Cyanotype : Création d’un herbier photographique : Le cyanotype est un procédé photographique négatif où, 

après avoir placé des objets sur une feuille enduite de produit, on l’expose au soleil, puis la rince pour obtenir le 

cyanotype.  

Autoportrait : 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. 

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

Théâtre d’ombres : Les élèves s’inspirent de mythes et histoires fantastiques pour créer, par petits groupes, un 

spectacle d’ombres qui sera mis en scène en fin d’atelier et présenté à la classe. 

Paysage impressionniste : Les élèves s’inspirent des principes de l’Impressionnisme pour créer un paysage 

peint. 

Lumières et ombres : Les élèves sont invités à créer une œuvre au fusain qui met en avant les ombres et les 

lumières. 

Carnet de voyage : Les élèves s’inspirent des carnets d’artistes afin d’imaginer leur propre carnet de voyage, 

composé de croquis et de notes. 

Estampe, la linogravure : Les élèves sont initiés aux techniques de gravures, particulièrement à la linogravure. 

Calligraphie/enluminure : Les élèves découvrent les principes de la calligraphie et de l’enluminure afin de créer 

leur propre page de manuscrit.  

Héraldique : Après une introduction à la notion d’héraldique et blason, les élèves créent leur propre blason. 

Portrait patrimoine : En ville, munis de feuilles, crayons et planchettes de bois, les élèves sont réunis par 

paires. Dos à dos, à tour de rôle, les élèves décrivent à leur partenaire ce qu’ils voient : l’architecture et ses 

détails, ses couleurs, ses textures, etc. Le partenaire doit alors dessiner ce que l’autre lui décrit. Puis 

inversement. Lorsque les deux ont dessiné, ils se retournent et redécouvrent le paysage urbain qui les entoure. 

 
ATELIERS SPECIFIQUES À L’EXPOSITION PEDAGOGIQUE « PAYSAGE (S) » : 

 
Sténopé : Photographie ton paysage avec une boîte de conserve. Un sténopé est une chambre noire 

photographique que l’on peut concevoir facilement avec des matériaux de récupération. (cycle 2 +) 

Au jour le jour  : À la manière des impressionnistes, les enfants peignent un paysage qu’ils représentent en 

imaginant un moment de la journée et la lumière qui y est associée. (cycle 2+)  

Land art : Création d’œuvres éphémères qui n’auront de trace que leur photographie et leur making-of (cycle 1 

+) 

« Perspective et paysage » : Les élèves sont initiés à la notion de perspective et de son usage dans les 

peintures de paysage. (cycle 3+) 
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ATELIERS SPECIFIQUES À L’EXPOSITION TEMPORAIRE « QUARTIERS DE LUNE » : 

 
Au clair de lune : La nuit est pleine de vie, et est source d'inspiration pour de nombreux contes et histoires en 

tout genre. À votre tour de vous en inspirer pour peindre un paysage nocturne... (cycle 2+) 

Hurler à la lune : De nombreuses légendes prennent place lorsque la lune est pleine. Des créatures pas toujours 

si effrayantes que ça se réveillent lorsque nous dormons. Loups-garous, sorcières, chouettes ou hiboux, 

imaginez une créature de la nuit et modelez-la dans l'argile. (cycle 1+) 

On a marché sur la lune : En la regardant depuis la Terre, la lune paraît inaccessible. Aujourd'hui pourtant, 

imaginez ce qu'il se passe là-haut. Pop-up et collages vous aideront à atteindre l'inatteignable ! (cycle 2+) 
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ANNEXE 3 

 

PROGRAMMATION SCOLAIRE – SAISON 2020/2021 

L’équipe du Moulin propose deux formules applicables dans le cadre de l’offre transversale : 
 Formule gourmande : 2 séances sur un même module (Livre et Jeu) 
 Formule picorama : 1 séance sur 1 thème (Livre ou Jeu) 

 
CALENDRIER PREVISIONNEL (sous réserve) 
 
Les réservations sont à effectuer au cours du premier trimestre. 
Les animations auront lieu :  

 Médiathèque :  
 les jeudis matins, pour les classes de Bernay en priorité ; 
 les vendredis matins, pour les écoles hors commune en priorité. 

 Ludothèque :  
 Mardis matins  
 Vendredis matins 

 Possibilités de dates supplémentaires en après-midi en fonction des demandes et possibilités du 
service.  

 
 

MODULES PERIODIQUES 
 
 

 Première période   
(octobre à février)  

 
Paysages : la nature au fil de l’eau  
Cycles : PS à CM2 
 
Médiathèque : Le voyage dans les livres, c'est partir à la découverte de nouveaux paysages, réels ou 
imaginaires. Page après page, l'enfant explore l'immense planète bleue parsemée de cours d'eau et de vastes 
océans. 
Ludothèque : Se sensibiliser à l’environnement à travers des jeux : protégeons notre planète pour admirer de 
beaux paysages plein de couleurs. 
 

 Deuxième période 
(mars- avril) 

 
Sorcières et compagnie… 
Cycles : PS à CM2 
 
Médiathèque : “Il faut trembler pour grandir" disait le poète René Char. 
Les contes sont souvent là pour aider les enfants à maîtriser leurs peurs en déjouant les mauvais tours de 
créatures malfaisantes et leur apprennent à surmonter les obstacles de la vie. 
Ludothèque : De Cornebidouille aux Trois voleurs en passant par Chien pourri ou Le Petit Chaperon Rouge les 
héros de vos albums préférés sont à présent les héros de jeux.  
 (Possibilité de s’inscrire à la séance jeux tout au long de l’année si vous souhaitez cette animation en picorama) 
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 Troisième période 

(mai- juillet)  
 

Bêtes pas si bêtes 
Cycles : PS à CM2  
 
Médiathèque : 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 plein d'humanité. 
Découvrons les, ensemble...  
PS-MS-(GS) : tapis de lecture La Ballade de l’escargot  
GS-CM2 : Les animaux sauvages  
Ludothèque : L’univers du jeu s’est également emparé du monde animalier : de domestiques à sauvages, venez 
découvrir la faune dans toute sa diversité ludique. 
 

MODULES THEMATIQUES ANNUELS 
 

 
Dans ta bulle 
Cycles : CM1 à CM2 
 
Médiathèque :  
Module en trois séances. 
 Eveil à l’univers de la bande dessinée :  

- petit panorama historique 
- présentation d’une grande série classique 
- un atelier surprise « A vos crayons ! ». Cet atelier de réalisation graphique peut être complété par une 

partie de jeu sur la BD (ludothèque). 
 
Pochette surprise  
Cycles : PS à CM2 
 
Médiathèque et/ou Ludothèque :  
Kamishibaï, tapis de lecture, nouveautés, coups de cœur… Parce qu’il n’y a pas d’âge pour se laisser 
surprendre… Les animatrices du Moulin (ludothèque et médiathèque)  se réservent le mot de la fin… ! 
Cette année du côté des livres, focus sur la découverte du kamishibaï (de la MS au CM2): venez découvrir ce 
petit théâtre japonais itinérant de bois et de papier. 
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ANNEXE 4 

 

En avant-première, voici une sélection de spectacles à destination des scolaires. 

Pour découvrir l’intégralité de la saison 2020/2021, nous vous invitons le samedi 12 septembre 2020 

à 18h au Piaf pour une soirée de présentation de la saison en présence des artistes. 

 

L’équipe du Piaf se tient également à votre disposition pour venir à votre rencontre pour une 

présentation de saison au sein des établissements scolaires à destination des équipes pédagogiques 

et des élèves. 

 

 
 

               SPECTACLE 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) 
  

VILAIN ! 

Compagnie Théâtre à cru – France – Théâtre 
 

Vilain c’est l’histoire de la métamorphose d’une jeune fille. Elle 

s’apprête à nous raconter le conte d’Andersen et comme prise 

dans le reflet de son miroir, elle se retrouve déformée, 

abandonnée, au milieu de la forêt. Alexis Armengol invite les mots, 

les images, les sons, la peinture pour écrire sa poésie théâtrale et 

faire naître sous nos yeux une œuvre totale. 
 

 

Mardi 10 novembre 2020 à 14h30 et 20h  
Durée : 1h10 

CM1 -> Lycée  

 

FARAEKOTO 

Compagnie Sixième Dimension – Normandie – Danse 
 

Après Dis à quoi tu danses, c’est ici la version malgache du conte 

Hansel Gretel qui inspire ce nouveau spectacle. Les deux danseurs 

hip-hop questionnent notre propre perception de la différence, au cœur 

d’une cellule fraternelle, où circulent affection, soutien, complicité́ mais 

aussi rivalité́ et tension. 

 

Jeudi 26 novembre 2020 à 14h30 et vendredi 27 novembre à 14h30 et 20h  
Durée : 50 minutes 

CE1 -> Collège  

EN BOUCLE 

Compagnie A Demi-Mot – France – Musique 
 

Musique électronique, musique concrète et instruments 

acoustiques se mélangent pour faire tourner des mélodies, des 

accords et le décor, encore et encore … 
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Installés au-dessous d'un « arbre-mobile », les enfants seront bercés et émoustillés par les 

rythmiques et ritournelles façon musiques actuelles. 
 

Jeudi 10 et vendredi 11 décembre 2020 à 9h15, 10h30 et 14h 

Durée : 36 minutes 

TPS -> GS  

 

 

NOT QUITE MIDNIGHT 

Compagnie Cas Public – Québec – Danse 
 

Cas Public convoque la magie de Cendrillon. Celle des 

contes de Perrault et des frères Grimm, des opéras de 

Rossini et de Prokofiev. Mais aussi celle des centaines 

de versions moins connues portées par la tradition 

orale. Six danseurs nous replongent avec délice dans 

ce récit féerique, si emblématique de notre imaginaire 

collectif.  

 

Mardi 15 décembre 2020 à 14h30 

et 20h 

Durée : 55 minutes 

CM1 -> Lycée  

 

 

 

FRACASSE 

Compagnie des Ô – France – Théâtre 
 

A l’orphelinat des Vermiraux, il n’y a pas de musique, pas de livre, jamais de 

jeu. Azolan, Basque et Fracasse sont les trois orphelins qui vont voler Le 

Capitaine Fracasse de Théophile Gautier et trouver la liberté grâce à ce 

héros de papier : ils vous convient à leur table pour vous raconter l’histoire 

de leur révolte contre l’autorité, les adultes et la confiscation des 

imaginaires.  

 

Jeudi 14 janvier 2021 à 14h30 et vendredi 15 janvier 2021 à 14h30 et 20h 

Durée : 1h05 

CE2 -> Lycée  

 

LE PROBLEME AVEC LE ROSE 

La [parenthèse] / Christophe Garcia et le Petit Théâtre de Sherbrooke 

- France / Québec – Théâtre / Danse 
 

Quatre amis, entre enfance et adolescence, se voient perturbés dans 

leurs habitudes suite à l’affirmation péremptoire que le rose, c’est pour 

les filles. Entre théâtre et danse, imaginaire et réalité, chacun va suivre 

un chemin différent vers l’affirmation de soi. Un spectacle teinté 

d’humour et d’absurde qui aborde les enjeux actuels du genre et de la 

diversité avec délicatesse et originalité. 
 

Vendredi 19 février 2021 à 14h30 et 20h 

Durée : 50 minutes 

CP -> CM2  
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A CHAMBRE DESACORDEE 

La Boutique Obscure – Normandie – Théâtre Musical 
 

Simon est un jeune prodige du piano, il a 8 ans. Pendant 

qu’il travaille pour être à la hauteur de leurs attentes, ses 

parents se querellent de plus en plus souvent. Alors il joue, 

joue et joue encore. Mais la cacophonie de leurs voix 

l’envahit, jusque dans ses cauchemars…  
 

Vendredi 19 mars 2021 à 14h30 et 20h 

Durée : 1h05 

CE1 -> Collège  

 

 

SOUS LA FEUILLE 

Ariane Voineau & Josué Beaucage – Québec – Danse 
 

Un conte plein de douceur, raconté avec peu de mots, mais 

beaucoup d'images. C'est une expérience immersive où les 

interprètes prennent le temps de regarder le monde qui les 

entoure, selon une multitude de points de vue. La taille des 

choses est remise en question : les maisons sont aussi petites 

que des flocons et la feuille grande comme un nuage. 
 

Vendredi 2 avril 2021 à 9h15, 10h30 et 14h 

Durée : 40 minutes 

TPS -> GS  

 

 

 

 

UNE ENFANT A GHAZIPUR 

Spark Companie – Normandie – Théâtre musical 
 

Tous les enfants de la planète ne vont pas à l’école. 

C’est le cas de Kalavati, qui vit en Inde, à New Delhi. Tous les jours, elle 

travaille. Elle trie des déchets dans l’immense décharge de Ghazipur 

afin de faire vivre sa famille et peut-être un jour parvenir à faire opérer 

les yeux tout blancs de sa petite sœur aveugle… 

Un spectacle joué, chanté et dessiné qui invitera le spectacle à 

l’émotion.   

Mardi 13 avril 2021 à 14h30 et 20h 

Durée : 1h10 

CE2 -> Lycée 

  

            SPECTACLE 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) 
 

A 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. 
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ML KING 306 (LORRAINE MOTEL)  
Caliband Théâtre – Normandie – Théâtre / Danse 
 

Martin Luther King Jr a été abattu le 4 avril 1968 devant la chambre 306 du 

Lorraine Motel à Memphis. Son assassin est officiellement James Earl Ray, 

condamné pour le meurtre en 1969. Entre théâtre, récit, danse hip-hop et chant, 

l’histoire se reconstitue sous nos yeux dans un fatal et tragique compte à rebours. 
 

Mardi 13 octobre 2020 à 20h 

Durée : 1h20 

Collège -> Lycée 

 

 

LE 11/11/11 A 11H11, ETONNANT NON ? 

Compagnie 11h11 – France - Théâtre 
 

Il suffit de se replonger dans les nombreux écrits de Pierre Desproges 

pour se rendre à l’évidence : ça n’a pas pris une ride. Les deux 

comédiens redonnent vie à quelques-unes de ses plus illustres pensées 

et prennent un plaisir immense à nous faire rire.  
 

Vendredi 16 octobre 2020 à 20h 

Durée : 1h11 

Collège -> Lycée 

LES ETOILES 

Compagnie Le K – Normandie - Théâtre 
 

Déjà accueilli au Piaf avec Le Petit Poucet et Le Parti d’en Rire, Le K présente 

son dernier spectacle Les Etoiles, qui sera créé au Théâtre National de la 

Colline à Paris en novembre 2020.  

Ezra est un jeune poète, il vit avec ses parents et son oncle Jean dans une 

maisonnette de crépi, dans un petit village où toutes les maisons sont les 

mêmes. Un jour, la mère d’Ezra meurt. Toute la famille prépare les funérailles, 

l’oncle Jean construit le cercueil, le père jardinier arrange les fleurs, mais il 

revient à Ezra d’écrire l’éloge funèbre. Le jour venu, le jeune poète perd ses 

mots et l’oraison funèbre devient un grand silence. 

Une fable poétique et une épopée théâtrale exceptionnelle à découvrir. 
 

Mardi 2 février 2021 à 20h 

Durée : en cours 

4ème -> Lycée 

 

 

SEASONAL AFFECTIVE DISORDER 

Compagnie Léla – France - Théâtre 
 

DOLLY est une gamine capable de boire un chocolat chaud, de 

mâcher un chewing-gum et de fumer une clope en même temps. 

VLAD est l’homme au nom qui porte malheur. Un polar théâtral 

haletant qui met en scène deux personnages à la Bonnie et Clyde 

interprétée par un duo d’acteurs prodigieux. 
 

Mardi 9 février 2021 à 20h 

Durée : 1h10 

3ème -> Lycée 
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SAUVAGES 

Compagnie M42 – Normandie - Théâtre 

Cette adaptation du roman Wild de Cheryl Strayed nous invite à prolonger l'expérience d'un voyage, 

d'une randonnée, d'une aventure où l'on se retrouve seul.e face à soi-même et où l'on dépasse ses 

peurs, ses impossibilités supposées sans même s'en rendre compte. Une histoire poignante et 

humaine, où la marche se fait rédemption. 
 

 

 

Mardi 16 mars 2021 à 20h 

Durée : en cours 

Collège -> Lycée 

 

PARCOURS MUSIQUE 

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) 
 

Nous vous proposons cette saison un parcours musical de trois concerts allant du jazz à l’opéra 

en passant par la chanson française. 

  

  

RAPHAEL IMBERT – BACH COLTRANE 

En établissant le lien musical et profond entre le maître baroque Johann 

Sebastian Bach et le jazzmann John Coltrane, Raphael Imbert relève les 

connivences liées à leur inspiration mystique et à leurs recherches 

harmoniques communes. 

 

Mercredi 18 novembre 2020 à 20h 

Durée : 1h15 

Collège -> Lycée 

 

FARAJ SULEIMAN 

Faraj Suleiman est compositeur et pianiste. Il joue principalement 

des compositions originales qui sont fortement influencées par la 

musique arabe et les rythmes orientaux, dont il emprunte souvent 

les particularités, et qu’il aime à mêler aux traditions du Jazz et du 

Tango. Le musicien formé à la musique arabe classique 

recherche comment atteindre « les oreilles orientales » par ses 

compositions.  
 

Mardi 1
er

 décembre 2020 à 20h 

Durée : 1h10 

Collège -> Lycée 

 

 

ORCHESTRE DE L’OPERA DE ROUEN-NORMANDIE 

Les musiciens de l’Orchestre de l’Opéra de Rouen invitent la soliste 

Jane Peters pour un programme où le violon est à l’honneur. Mozart et 

Beethoven évidemment, mais aussi le compositeur contemporain Jörg 

Widmann. Une soirée d’exception sous la baguette du chef George 

Jackson. 
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Vendredi 23 avril 2021 à 20h 

Durée : 1h20 

Collège -> Lycée 

 

SARATOGA 

Simples et touchants, Chantal et Gasse ont une complicité 

qui éveille les sens et qui vous mène dans une zone de 

confort d’où vous sortez souriant, et probablement 

amoureux. C’est ce qu’on dit. 

C’est un duo unique, des textes intelligents et savoureux, 

le spectacle est ponctué d’histoires, d’anecdotes 

amusantes. 

 

Vendredi 21 mai 2021 à 20h 

Durée : 1h20 

Collège -> Lycée 

 

 

 

     AU DELA DU SPECTACLE 

Des temps d’échanges et de rencontres avec les artistes peuvent être organisés 

autour des spectacles. 

Une visite découverte des coulisses du théâtre est proposée et adaptée selon les 

classes (de la maternelle au lycée). 

L’équipe du Piaf est à votre disposition pour concevoir avec vous un programme 

d’actions culturelles. 


