
VILLE DE THOUARS 
EXPLORATEURS
ATELIERS ARCHIPAT

POUR LES 6/12 ANS
PROGRAMME 2019/2020



APPRENDRE EN 
S'AMUSANT
Tu as entre 6 et 12 ans
Tu es curieux ? Créatif ?
Tu aimes l'histoire, les histoires ? Et tu 
 souhaites 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
Mercredi 25 septembre 2019
De 14h à 17h
Viens déchiffrer tous les indices qui vont te  
mener petit à petit, vers le trésor ! 
Gratuit
Inscription au 05.49.68.22.68

LES SAISONS
Le mercredi de 14h à 17h
Un nouveau thème est proposé à chaque 
début de saison (pour 9 mercredis).

Possibilité de s’inscrire à toute la saison :
- 21 € habitants de Thouars
- 26, 50 € hors Thouars
- atelier de son choix : 3,50 €

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

Les ateliers sont susceptibles d'être 
 modifiés selon les intervenants.

Renseignements au 05.49.68.22.68

ecole.patrimoine@ville-thouars.fr

Site du château
Jeu de piste

Légende de Sainte-Radegonde
Réalisation d'une marionnette  
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JOUONS AU 
 PATRIMOINE !
Pars à la découverte des jeux et jouets 
 d'autrefois, de l'Antiquité jusqu'à nos 
jours !

Mercredi 2 octobre 2019
JEU DE 7 FAMILLES
Découvre des oeuvres du musée Henri 
Barré pour réaliser ensuite un jeu de 7 
familles (portrait, paysage, moblier, jeux 
et jouets, etc). 

Mercredi 9 octobre 2019
JEUX DE PLATEAU
Participe à plusieurs jeux anciens (jeux de 
dames, nain jaune, ...) et réalise toi-même 
ton jeu de merelles !

Mercredi 16 octobre 2019
JEUX D'ADRESSE
Au cours d'un après-midi, viens tester ton 
adresse et ta dextérité en jouant à quelques 
jeux d'extérieur.

Mercredi 6 novembre 2019
JEU DE QUILLES
Place à la création avec un jeu de quilles à 
réaliser et à tester !

Mercredi 13 novembre 2019
POUPÉES ET DÎNETTE
Avec de l'argile, crée une dînette pour des 
poupées ou des playmobils !

Mercredi 20 novembre 2019
UN TRAIN PEUT EN CACHER UN AUTRE
Pars à la découverte de l'univers du train à 
travers une collection de jouets à observer  
et d'un jeu de l'oie à manipuler. 

Mercredi 27 novembre 2019
SOLDATS DE PLOMB
Viens découvrir la collection de  soldats 
de plomb et amuse-toi à créer des 
 personnages miniatures surprenants !

Mercredi 4 décembre 2019
JEUX À GOGO !
Rendez-vous à la ludothèque de Thouars 
pour passer un bon moment à la 
 découverte d'une multitude de jeux !

Mercredi 11 décembre 2019
JEU D'ILLUSION
Amuse-toi à observer des jeux d'illusion 
d'optique avant de créer la surprise avec 
une de tes réalisations !

Création d'un jeu de 7 familles

Atelier
Fabrication

 d'un jeu de quilles
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LA MAISON 
D'HIER ET 
D'AUJOURD'HUI
Petit tour d'horizon de l'histoire de  l'habitat 
et des différentes architectures.

Mercredi 8 janvier 2020
Trouve la maison !
Jeu de piste en ville à la recherche des 
 maisons de différentes époques. 

Mercredi 15 janvier 2020
Une maison en carton
Donne vie à une boîte à chaussures en 
 intégrant les éléments d'une maison !

Mercredi 22 janvier 2020
Les maisons du monde
À l'aide de différents ouvrages, découvre 
les maisons du monde, leurs matériaux, 
leurs formes... 

Mercredi 29 janvier 2020
Une maison à croquer 
Deviens architecte-cuisinier le temps d'un 
après-midi pour voir s'élever une drôle de 
maison, tout en gourmandise !

Mercredi 5 février 2020
Un abri à construire
À l'aide de planchettes en bois et de 
modules en carton crée l'habitat de tes 
rêves !

Mercredi 12 février 2020
Des fenêtres remarquables
Participe à un jeu de piste en ville à la 
recherche des différentes ouvertures qui 
composent une maison.

Mercredi  19 février 2020
La maison de la duchesse
Viens découvrir la demeure de Marie de la 
Tour d'Auvergne, duchesse de la Trémoïlle  
au XVIIe siècle. 

Mercredi 11 mars 2020
Les matériaux d'isolation
Suis l'animation de l'Espace Info Energie 
de la Communauté de Communes pour 
découvrir les matériaux d'isolation. 

Mercredi 18 mars 2020
Nouvelles habitations
À partir d'une maquette en bois du  quartier 
des Capucins, viens imaginer de nouvelles 
habitations.

Atelier  
Une maison à croquer

Maquette 
Maison
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LE VÉGÉTAL
Observe le décor sur les monuments en 
ville et sur  les oeuvres du musée, le végétal 
y est source d'inspiration !

Mercredi 1er avril 2020
Des feuilles à croquer
Parcours la ville à la recherche de feuilles 
et de fleurs sur les monuments et prends 
tes crayons pour réaliser quelques croquis !

Mercredi 8 avril 2020
Une fleur brillante
Utilise la technique du métal à repouser 
pour composer un décor végétal des plus 
scintillants !

Mercredi 15 avril 2020
Végétal sculpté
Viens participer à un atelier sculpture 
sur pierre (tuffeau) avec les conseils d'un 
 professionnel et les bons outils en main 
pour faire apparaître une feuille. 

Mercredi 6 mai 2020
Fleur en porcelaine froide
Fais la connaissance d'une créatrice (Osmie 
créations) pour faire naître une fleur en 
porcelaine froide.

Mercredi 13 mai 2020
Land art
Des éléments de nature... Une oeuvre 
éphémère... Viens expérimenter le land art 
avec une professionnelle. 

Mercredi 20 mai 2020
Le bois dans tous ses états
Pars à la découverte du bois dans 
les  différents espaces de la ville et 
 approprie-toi différentes techniques pour 
imiter le bois.

Mercredi 27 mai 2020
Une fleur en bois
Suis les conseils d'une sculptrice sur bois 
pour t'initier à cette technique et réaliser 
un motif végétal.

Mercredi 3 juin 2020
Une nature morte
Prends le temps d'observer des éléments 
de la nature pour en faire une peinture sur 
toile. 

Mercredi 10 juin 2020
La nature apprivoisée
Dans le jardin de la Magdeleine, observe la 
nature avec  l'assocation Terra Botanica et 
réalise quelques semis.

Atelier sculpture
Le végétal

Tableau flottant
 Land art
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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 : 27 € habitants de Thouars
              32 € hors Thouars

Prévoir un pique-nique

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

STAGE D'AUTOMNE  (8/12 ans)

ARCHITECTE EN 
HERBE
Du lundi 21 au jeudi 24 octobre 
2019 de 10h à 17h
Imagine la place Lavault dans le futur...
Comment faire évoluer l'aménagement de 
cette grande place ? 
Visites,  rencontres et  atel iers  au 
 programme de la semaine.
Stage en partenariat avec l'École 
 Municipale d'Arts Plastiques

STAGE D'HIVER

L'ÉCRITURE / 
LES SUPPORTS
Du lundi 24 au jeudi 27 février 2020 
de 10h à 17h
Participe à des ateliers et à des visites pour 
découvrir l'histoire de l'écriture à travers 
le  temps (visite des archives, jeu de piste 
en ville, atelier calligraphie, enluminure, 
 carton, fabrication de papier...)

Stage 
Calligraphie 

Atelier 
Planchettes en bois
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STAGE AVRIL

AU TEMPS DES 
CHEVALIERS
Du lundi 20 au jeudi 23 avril 2020 
de 10h à 17h
Viens plonger dans l'univers du Moyen 
Âge pour comprendre comment était 
la ville de Thouars à cette époque. 
Quelles  constructions, quelle population 
 pouvait-on croiser dans les ruelles médié-
vales ? (visites et ateliers au programme 
des 4 jours).

STAGE D'ÉTÉ

ILLUSION !
Du lundi 6 au jeudi 9 juillet 2020
de 10h à 17h
Trompe-l'oeil, illusion d'optique... De 
nombreux artistes ont abordé ce thème 
au cours de l'Histoire... Viens découvrir 
cet  univers et participer à de nombreux 
ateliers.

Programme détaillé en juin 2020.
Stage en partenariat avec l'École 
 Municipale d'Arts Plastiques

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
http://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

Maquette
Château- fort
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« LE VÉRITABLE VOYAGE NE CONSISTE PAS À 
 CHERCHER 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 pour les scolaires. Il se tient 
à votre disposition pour tout projet.

L'école de l'Architecture et 
des  Patrimoine, c'est aussi des 
 animations pour la petite enfance, 
des  projets dans le cadre des 
 nouveaux rythmes scolaires, de la 
 maternelle à la  terminale et des ate-
liers à  destination 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  Crédits photos : Ville de Thouars
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