
VILLE DE THOUARS 
EXPLORATEURS
ATELIERS ARCHIPAT

POUR LES 6/12 ANS
PROGRAMME 2018/2019



APPRENDRE EN 
S'AMUSANT
Tu as entre 6 et 12 ans
Tu es curieux ? Créatif ?
Tu aimes l'histoire, les histoires ? Et tu sou-
haites découvrir la ville, ses petits secrets ?
Viens participer aux activités de l'école 
du Patrimoine le mercredi après-midi (les 
saisons) et pendant les vacances scolaires 
(les stages).

CHASSE AU
TRÉSOR  
Après-midi découverte - Gratuit

Mercredi 26 septembre 2018
De 14h à 17h
Viens déchiffrer tous les indices qui vont te  
mener petit à petit, vers le trésor ! 

Inscription au 05.49.68.22.68

LES SAISONS
Le mercredi de 14h à 17h

Viens découvrir un nouveau thème à 
chaque début de saison !

Possibilité de s’inscrire à la saison entière.

Tarifs saison : 
20.60 € habitants de Thouars
26.00 € hors Thouars
ou par atelier : 3 €

Les ateliers se déroulent les mercredis 
après-midis de 14h à 17h (hors vacances 
scolaires) dans la salle pédagogique du 
musée Henri Barré.
7 rue Marie de la Tour d'Auvergne

Les ateliers sont susceptibles d'être 
modifiés.

Renseignements au 05.49.68.22.68
ecole.patrimoine@ville-thouars.fr

MYTHOLOGIE ET 
SUPER-HÉROS
Au musée Henri Barré, découvre une 
exposition surprenante qui te mènera à 
la rencontre des dieux de l'Olympe et des 
super-héros !

Mercredi 3 octobre 2018
EXPO À DÉCOUVRIR
Fais connaissance avec Zeus, Hercule, 
mais également avec Wonder Woman, 
Spiderman et bien d'autres !

Mercredi 10 octobre 2018
ŒUVRES À COMPLÉTER
Complète une scène avec des techniques 
diverses (collage, feutres, craies grasses...)

Mercredi 17 octobre 2018
MONSTRE EN ARGILE
Connais-tu les créatures qu'ont affrontées 
les héros de l'Antiquité ? Viens les rencon-
trer et en créer une aussi monstrueuse ...

Mercredi 7 novembre 2018
UN AUTRE EXPLOIT ?
Sur du papier métal à repousser, viens ima-
giner une nouvelle aventure pour Hercule !

Mercredi 14 novembre 2018
UN HÉROS PREND VIE
Viens créer la marionnette d'un héros pour 
le mettre en scène.

Mercredi 21 novembre 2018
SCULPTURE SUR TUFFEAU
Avec quelques outils en main et l'aide d'un 
professionnel, donne vie à un monstre de 
la mythologie !

Mercredi 28 novembre 2018
CRÉATION D'UN SUPER-HÉROS
À partir d'une silhouette d'homme ou de 
femme, imagine un nouveau super-héros 
(ou héroïne) digne de Marvel Comics, prêt 
à sauver la planète !

Mercredi 5 décembre 2018
BANG ! BOUM !!!
Avec un peu d'imagination, réalise une 
petite BD mettant en scène des super-hé-
ros !

Mercredi 12 décembre 2018
UN OBJET "SUPER-HÉROS"
La mythologie inspire les artistes depuis 
l'Antiquité; imagine un objet du quotidien 
avec l’illustration d'un dieu, d'une déesse 
ou d'un héros.

Au château, jeu de piste Réalisation d'un super-héros Gravure et encre, imagine un super-héros Atelier, sculpture sur tuffeau

2 3



MATÉRIAUX ET 
TEXTURES
Découvre l'ensemble des matériaux qui 
font la ville et les œuvres du musée, et par-
ticipe à de nombreux ateliers de création.

Mercredi 9 janvier 2019
MATÉRIAUX À GOGO !
Participe à un jeu de piste au musée pour 
découvrir les différents matériaux qui font 
les œuvres du musée.

Mercredi 16 janvier 2019
CÉRAMIQUE
Donne vie à une boule d'argile en formant 
le récipient de ton choix à l'aide de la tech-
nique du colombin.

Mercredi 23 janvier 2019
PEINTURE SUR TOILE
Imagine un paysage ou une nature morte 
à la peinture pour créer une toile très per-
sonnelle ! 

Mercredi 30 janvier 2019
DU BOIS
Suis Hélène Fromonteil dans la découverte 
de la sculpture sur bois.

Mercredi 6 février 2019
PEINTURE SUR PORCELAINE 
Après la découverte des porcelaines du 
musée, viens créer un motif floral dans 
une assiette.

Mercredi 13 février 2019
CUIR
L'atelier des tanneurs de Lavausseau (86) 
se déplace jusqu'à toi pour t'aider dans la 
réalisation d'une bourse en cuir.

Mercredi 6 mars 2019
SCULPTURE SUR TUFFEAU
Le tailleur de pierre, Tony Minaud, te don-
nera des conseils pour sculpter le tuffeau, 
avec les outils et la technique appropriés.

Mercredi 13 mars 2019
MOSAÏQUE
Suis les instructions pour réaliser un sous-
verre avec des tesselles très colorées.

Mercredi 20 mars 2019
SAC EN TISSU
Avec l'aide d'une créatrice (boutique M ton 
sac de la rue Porte de Paris), confectionne 
un sac en tissu.

LES GRANDS 
PERSONNAGES
Découvre ces personnes qui ont marqué 
l'histoire de Thouars !

Mercredi 27 mars 2019
HENRI BARRÉ ET LE MUSÉE
Découvre les portraits de quelques "célé-
brités" thouarsaises et complète l'un d'eux 
à la peinture !

Mercredi 3 avril 2019
MME BERGEON ET LE THÉÂTRE
Passe une après-midi au théâtre à la décou-
verte de son architecture, de son décor et 
du travail sur les planches et en coulisses !

Mercredi 10 avril 2019
MARIE DE LA TOUR D'AUVERGNE
Participe à un jeu de piste pour découvrir le 
château, lieu de résidence de la duchesse 
Marie de la Tour d'Auvergne.

Mercredi 15 mai 2019
LA FAMILLE DE LA TRÉMOÏLLE
Viens créer une maquette du château des 
Ducs de la Trémoïlle ou imaginer le décor 
intérieur ! 

Mercredi 22 mai 2019
GABRIELLE DE BOURBON ET LA 
CHAPELLE DU CHÂTEAU
Viens imaginer de nouveaux vitraux pour 
les baies de la chapelle du château.

Mercredi 29 mai 2019
DU GUESCLIN ET LA TOUR PORTE AU 
PRÉVOST
Pars explorer les fortifications de la ville 
qui ont permis de la protéger pendant le 
Moyen-Âge.

Mercredi 5 juin 2019
LES VICOMTES ET LES BLASONS
Retour en arrière pour découvrir les 
vicomtes de Thouars et leur blason. Tu 
pourras aussi en créer un à ton image !

Mercredi 12 juin 2019
MARGUERITE D’ÉCOSSE ET L’ÉGLISE 
SAINT-LAON
Viens monter des maquettes d'arcs pour 
comprendre la construction des édifices 
religieux et créer un monument à l'aide de 
planchettes en bois (kapla).

Mercredi 19 juin 2019
SAINTE-RADEGONDE
Découvre la légende de Sainte-Radegonde 
et le mystère des étoiles de son manteau 
que l'on trouve encore aujourd’hui !

Atelier, création de blasons Rue de la poterne,  visite découverte Peinture sur porcelaine Atelier  portrait, argile 
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LES STAGES
L'école du patrimoine te propose de venir 
participer à des stages de 4 jours pendant 
les vacances scolaires pour te permettre 
de découvrir, avec un autre regard, la ville 
et ses monuments, le musée et ses collec-
tions, en visitant et en créant au cours des 
différents ateliers.

Horaires : de 10h à 17h

Tarifs : 26.30 € habitants de Thouars
              31.30 € hors Thouars

Prévoir un pique-nique.

Réservation obligatoire
au 05.49.68.22.68
ou ecole.patrimoine@ville-thouars.fr

STAGE D'AUTOMNE 
(pour les 8/12 ans)

ARCHITECTE EN 
HERBE
Du lundi 22 au jeudi 25 octobre 
2018 de 10h à 17h
À partir de modules à créer en argile et en 
plâtre viens créer des architectures et ima-
giner un quartier de la ville.

Stage en partenariat avec l'école munici-
pale d'Arts Plastiques.

STAGE D'HIVER

LA CUISINE ET 
LES ALIMENTS
Du lundi 18 au jeudi 21 février 
2019 de 10h à 17h
À partir de la découverte d'ustensiles et 
d’œuvres d'art du musée Henri Barré, viens 
découvrir l'art culinaire à travers les diffé-
rentes époques.

Atelier construction, Kapla

STAGE DE PRINTEMPS

L'HISTOIRE DU 
VÊTEMENT
Du lundi 15 au jeudi 19 avril 2019 
de 10h à 17h
Petit tour d'horizon du vêtement et des 
accessoires au cours du temps par le biais 
des œuvres du musée et des décors des 
monuments (vitraux, sculpture) : 
Jeu de piste, découverte des coiffes, de 
la dentelle, visite du musée du textile à 
Cholet, création d'un costume, chaussures 
à imaginer ...

STAGE D'ÉTÉ

SURPRISE !
Du lundi 8 au jeudi 11 juillet 2019
de 10h à 17h

Stage en partenariat avec l'école munici-
pale d'Arts Plastiques

Programme détaillé en juin 2019

RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTIONS
École du patrimoine
Service de l'Architecture et des 
Patrimoines

Hôtel de Ville, 14 place Saint-Laon
CS 50183, 79103 Thouars cedex
Tél : 05.49.68.22.68
ecole.patrimoine@ville-thouars.fr
www.thouars.fr/vah/ecolepatrimoine/indexecole.htm

RENDEZ-VOUS 
POUR LES 
ATELIERS
Musée Henri Barré
7 rue Marie de la Tour d'Auvergne
79100 Thouars

Atelier,   
 maison à croquer

Architecte en herbe, maquette
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« LE VÉRITABLE VOYAGE NE CONSISTE PAS À CHER-
CHER DE NOUVEAUX PAYSAGES, MAIS DE NOUVEAUX 
YEUX»
Marcel Proust - A la recherche du temps perdu, 1923

Le service de l’Architecture et 
des Patrimoines coordonne les 
initiatives de Thouars, Ville d’art et 
d’histoire. Il propose toute l’année 
des animations pour la population 
locale et se tient à votre disposition 
pour tout projet.

L'école de l'Architecture et des 
Patrimoines, c'est aussi des ani-
mations pour la petite enfance, des 
ateliers dans le cadre des nouveaux 
rythmes scolaires, des projets pour 
les scolaires, de la maternelle à la 
Terminale et des ateliers à destina-
tion des adultes.

Renseignements / réservations 
École du Patrimoine
Service municipal de l'Architecture 
et des Patrimoines
Hôtel de Ville - 14 place Saint-Laon
CS 50183 - 79103 Thouars cedex
Tél : 05.49.68.22.68
ecole.patrimoine@ville-thouars.fr
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