
VILLE DE THOUARS 
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ATELIERS ARCHIPAT

POUR LES 6/12 ANS
PROGRAMME 2020/2021



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).

Dans le contexte actuel, les enfants seront 
accueillis dans le respect des règles 
sanitaires.

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

Les ateliers sont susceptibles d'être 
modifiésselonlesintervenants.

Renseignements au 05.49.68.22.68

ecole.patrimoine@ville-thouars.fr

Atelier en salle pédagogique Visite du château des ducs de la Trémoïlle  
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HISTOIRE DE 
CHÂTEAUX
Pars à la découverte des châteaux à travers 
le temps.

Mercredi 30 septembre 2020
jeu de piste 
Viens découvrir l'histoire de Thouars et de 
son château en parcourant les périodes de 
l'histoire !

Mercredi 7 octobre 2020
il est fort ce château
Réalise une maquette d'un château fort 
pour comprendre cette architecture du 
Moyen Âge. 

Mercredi 14 octobre 2020
LES CHEVALIERS
Découvre l'équipement du chevalier 
et fabrique un bouclier que tu pourras 
décorer selon tes envies (ou un hennin pour 
les damoiselles).

Mercredi 4 novembre 2020
LA VIE DE CHÂTEAU // ALIMENTATION
Viens découvrir les aliments du Moyen Âge   
et participe à un atelier cuisine avant de 
déguster !

Mercredi 18 novembre 2020
LE CHÂTEAU DES DUCS
Entre dans le 17e siècle à la découverte 
d'un château de résidence souhaité par la 
duchesse Marie de la Tour d'Auvergne.

Mercredi 25 novembre 2020
LES DUCS // PORTRAITS
Réalise un médaillon en argile du portrait 
de Marie de la Tour d'Auvergne ou du duc 
Henri de la Trémoïlle.

Mercredi 2 décembre 2020
DÉCOR REVISITÉ
Avec un peu d'imagination et de matériel, 
conçois un nouveau décor pour la façade 
ou l'escalier d'honneur. 

Mercredi 9 décembre 2020
CALLIGRAPHIE
Comment écrivait les ducs à l'époque du 
château? Viens t'initier à la calligraphie et 
tester l'écriture chancelière.

Mercredi 16 décembre 2020
GOURMANDISES AU CHÂTEAU !
Que dégustaient les ducs à l'époque 
moderne ? Viens le découvrir au cours d'un 
atelier cuisine ....

Architecture en  planchettes de bois Création d'un portrait en argile 
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LES MOYENS DE 
TRANSPORT
Petit tour d'horizon des possibilités de se 
déplacer au cours du temps.

Mercredi 13 janvier 2021
en route !
Viens observer et réaliser des croquis des 
oeuvres du musée en lien avec le thème 
des moyens de transport (carosse, chaise 
à porteurs, grand-bi, etc)

Mercredi 20 janvier 2021
À toute vitesse !
Il y a un peu plus de 200 ans que l'ancêtre 
du vélo a été inventé. Viens découvrir cette 
histoire passionnante en observant les 
cycles du musée et en réalisant un vélo 
miniatureenfildefer.

Mercredi 27 janvier 2021
une chaise de toute beautÉ
À toi d'imaginer un nouveau décor pour la 
chaise à porteurs du musée Henri Barré !

Mercredi 3 février 2021
flip book  À transporter
Réalise un petit livre animé pour faire 
éVoluer le moyen de transport de ton choix. 

Mercredi 24 février 2021
ASSIETTE DÉcorée
La collection faïence du musée est 
constituée d'assiettes ayant un décor lié 
aux moyens de transport. Tu peux t'en 
inspirer pour représenter le véhicule de ton 
choix sur une assiette blanche.

Mercredi  3 mars 2021
histoire de carrosse
Imagine une histoire illustrée où le carrosse 
(demi-berline) du musée serait la star !

Mercredi  10 mars 2021
un train d'enfer
Viens réaliser une maquette de train en 
t'inspirant de l'histoire du chemin de fer 
de Thouars

Mercredi 17 mars 2021
la ville cheminote
Suis le guide pour décourir la gare et les 
quartiers cheminots de la ville...

Mercredi 24 mars 2021
quiz de la gare
Viens découvrir le jeu "Quiz de la gare" et 
d'autres jeux sur le thème du train

Peinture sur porcelaineFrise chronologique des moyens de transport
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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 7 avril 2021
Des feuilles à croquer
Parcours la ville à la recherche de feuilles 
etdefleurssurlesmonumentsetprends
tes crayons pour réaliser quelques croquis !

Mercredi 28 avril 2021
Une fleur brillante
Utilise la technique du métal à repouser 
pour composer un décor végétal des plus 
scintillants !

Mercredi  5 mai 2021
Végétal sculpté
Viens participer à un atelier sculpture 
surpierre(tuffeau)aveclesconseilsd'un
 professionnel et les bons outils en main 
pour faire apparaître une feuille. 

Mercredi 12 mai 2021
Fleur en porcelaine froide
Fais la connaissance d'une créatrice (Osmie 
créations) pour faire naître une fleur en 
porcelaine froide.

Mercredi 19 mai 2021
Land art
Des éléments de nature... Une oeuvre 
éphémère... Viens expérimenter le land art 
avec une professionnelle. 

Mercredi 26 mai 2021
Le bois dans tous ses états
Pars à la découverte du bois dans 
les  différents espaces de la ville et 
approprie-toidifférentestechniquespour
imiter le bois.

Mercredi 2  juin 2021
Une fleur en bois
Suis les conseils d'une sculptrice sur bois 
pour t'initier à cette technique et réaliser 
un motif végétal.

Mercredi 9 juin 2021
Une nature morte
Prends le temps d'observer des éléments 
de la nature pour en faire une peinture sur 
toile. 

Mercredi 16 juin 2021
La nature apprivoisée
Dans le jardin de la Magdeleine, observe la 
nature avec  l'assocation Terra Botanica et 
réalise quelques semis.

Porcelaine froide avec Osmie CréationsAtelier "empreinte végétale " avec Terra Botanica
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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 
différentsateliers.

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)

PETIT ARCHITECTE/
ILLUSION
Du lundi 19 au jeudi 22 octobre 
2020, de 10h à 17h
Trompe-l'oeil, anamorphose, illusion 
d'optique... De nombreux artistes et 
architectes ont abordé ce thème au cours 
de l'Histoire... Viens découvrir cet  univers et 
participer à de nombreux ateliers.
Stage en partenariat avec l'École 
 Municipale d'Arts Plastiques
Site des écuries du château

STAGE D'HIVER

DE LA COULEUR 
Du lundi 8 au jeudi 11 février 2021, 
de 10h à 17h
Viens observer les monuments en ville, un 
tableau, une oeuvre au musée Henri Barré 
pour appréhender la multitude de couleurs 
liée aux matières...
Visites et ateliers sur 4 jours. 

stage 2019 - La place Lavault dans le futurMaquette de quartier  avec des modules en  mousse
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STAGE  DE PRINTEMPS

AU TEMPS DES 
CHEVALIERS
Du lundi 12 au jeudi 15 avril 2021, 
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

CURIOSITÉS !
Du  mardi 6 au vendredi 9 juillet 
2021, de 10h à 17h
Programme détaillé en juin 2021, en lien 
avec l'exposition sur le centenaire du 
musée municipal Henri Barré. 
Stage en partenariat avec l'École 
 Municipale d'Arts Plastiques
Site des écuries du château

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.thouarsetmoi.fr
 > Rubrique Education / Jeunesse

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

atelier anniversaire - Découverte de la faïence
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« LE VÉRITABLE VOYAGE NE CONSISTE PAS À 
 CHERCHER DE NOUVEAUX PAYSAGES, MAIS DE 
 NOUVEAUX YEUX»
Marcel Proust - À 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 
 Patrimoines, 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 
ateliers 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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