VILLE DE THOUARS
EXPLORATEURS
ATELIERS ARCHIPAT

POUR LES 6/12 ANS
PROGRAMME 2022

Jeu de piste en ville

APPRENDRE EN
S'AMUSANT
Tu as entre 6 et 12 ans ?
Tu es curieux ? Créatif ?
Tu aimes l'histoire, les histoires ? Et tu
s ouhaites découvrir la ville, ses petits
secrets ? Viens participer aux activités de
l'école du Patrimoine le mercredi aprèsmidi (les saisons) et pendant les vacances
scolaires (les stages).
Dans le contexte actuel, les enfants seront
accueillis dans le respect des règles
sanitaires ; groupe de 8 enfants maximum.
Le masque est obligatoire à partir de 11 ans
et recommandé à partir de 6 ans. Le pass
sanitaire est nécessaire dès 12 ans, à partir
du 1ᵉʳ octobre 2021.

Chasse au trésor

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 l'atelier de son choix : 3,50€
> à toute une saison
- habitants de Thouars : 21€
- hors Thouars : 26,50€
> à l'année (soit 3 saisons)
- habitants de Thouars : 60€
- hors Thouars : 75€
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 à Thouars
Les ateliers sont susceptibles d'être
modifiés selon les intervenants.
Renseignements au 05.49.68.22.68
ecole.patrimoine@thouars.fr
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Atelier origami

LES ANIMAUX DU
PATRIMOINE

Réels, imaginaires ? Pars à la découverte
des animaux présents sur les monuments
de la ville, au musée Henri Barré et dans le
Thouarsais !
Mercredi 12 janvier 2022
sur la piste des animaux
Viens observer tous les animaux présents
sur les monuments de la ville. Réalise une
compilation de chaque trouvaille (dessins
ou photos).
Mercredi 19 janvier 2022
un monstre
À partir des différents animaux observés
sur le patrimoine de la ville, imagine une
créature hybride en 2D (collage, coloriage).
Mercredi 26 janvier 2022
Des PLis/ origami
Des animaux vont prendre vie grâce à la
technique du pliage de papier, par exemple,
le corbeau et le renard observés au musée.
Mercredi 2 février 2022
animal sculpté
Avec l'aide d'un sculpteur de pierre, viens
mettre en forme la tête de ton animal
préféré sur un bloc de tuffeau !

Atelier modelage - animal imaginaire

Mercredi 9 février 2022
DES ANIMAUX TRANSPARENTS !
Des animaux se cachent sur les vitraux des
églises de Thouars. Après la découverte,
place à la réalisation sur du papier calque.
Mercredi 2 mars 2022
un animal en terre
Viens façonner de l'argile pour réaliser un
animal imaginaire comme ceux visibles sur
l'église Saint-Médard.
Mercredi 9 mars 2022
Peinture animalière
À l'instar de quelques oeuvres du musée
Henri Barré, viens réaliser une peinture
animalière sur une toile.
Mercredi 16 mars 2022
Les animaux du thouarsais
Partons à la découverte des animaux qui
se cachent dans les autres communes du
thouarsais...
Carnet de croquis et crayon en main !
Mercredi 23 mars 2022
chat cartonne
Place à la réalisation d'un animal en carton
en présence de la créatrice, les Cartons de
Noëlle.
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Atelier calligraphie

SUPPORTS ET
GRAPHISME
Tout un panel d'activités t'attend pour te
familiariser avec les supports et les écrits
liés au patrimoine.
Mercredi 6 avril 2022
les cahiers d'Écoliers
Le musée conserve des cahiers d'écoliers
de l'époque de tes grands-parents et arrière
grands-parents...viens les découvrir !
Mercredi 13 avril 2022
calligraphie
Plume à la main, encre à disposition...
Applique-toi pour réaliser ton prénom
calligraphié !
Mercredi 4 mai 2022
lettres en carton
Du simple carton, quelques découpages et
du collage pour voir apparaître les lettres
de l'alphabet.
Mercredi 11 mai 2022
archives
Viens découvrir les archives de la Ville,
les documents sur l'histoire de Thouars
conservés depuis des siècles...

4

Lettres en carton

Mercredi 18 mai 2022
il est beau ce stylo !
Viens observer le travail de Yves Ludcher
qui fabrique des stylos étonnants et tente
ensuite d'en dessiner un très original !
Mercredi 25 mai 2022
les inscriptions en ville
Pars à la découverte des écritures en ville,
des gravures sur les monuments... Quelles
histoires se cachent derrière ?
Mercredi 1er juin 2022
paperolles
Viens manipuler des bandes de papier de
toutes les couleurs pour créer des décors
surprenants !
Mercredi 8 juin 2022
la gravure
Avec quelques outils en main, viens t'initier
à la gravure aux côté d'une professionnelle,
Rachel Létang.
Mercredi 15 juin 2022
La tour nivelle
Connais-tu le musée de la Tour Nivelle à
Courlay ? Viens t'installer aux pupitres en
bois, dans l'ambiance d'une école d'autrefois, du début du 20ᵉ siècle.

Stage Le portrait - atelier sculpture

Stage Architecte en herbe - une construction - 2018

LES STAGES

STAGE D'HIVER

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 collections, en visitant et en créant au cours des
différents ateliers.

Du lundi 14 au jeudi 17 février
2022, de 10h à 17h

Horaires : de 10h à 17h
Tarifs :
> 27 € habitants de Thouars
> 32 € hors Thouars

DRÔLE DE
PORTRAIT !
Le musée recèle toute une collection de
portraits. Viens découvrir ce genre en
peinture et participe à plusieurs ateliers
de création.
Stage au musée Henri Barré

Prévoir un pique-nique

STAGE DE PRINTEMPS

Inscription obligatoire au 05.49.68.22.68
ou ecole.patrimoine@thouars.fr

LE THOUET

Du lundi 25 au jeudi 28 avril 2022,
de 10h à 17h

Pars à la découverte de la rivière qui passe
par Thouars, elle n'aura plus de secrets
pour toi (visite, ateliers : aquarelle, prise
de vues, land art, etc).
Stage au musée Henri Barré
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Atelier enluminure

STAGE D'ÉTÉ

COULEURS

Du lundi 11 au mercredi 13 juillet
2022, de 10h à 17h
Viens observer les monuments en ville, un
tableau, une oeuvre au musée Henri Barré
pour appréhender la multitude de couleurs
qui composent le patrimoine.
Au programme : visites et ateliers
(différentes techniques artistiques)
Stage en partenariat avec l'École
Municipale d'Arts Plastiques
Site des écuries du château

Maquette de château-fort

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@thouars.fr
www.thouars.fr
> Rubrique Education / Jeunesse

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

Retrouvez ces documents en vente
au musée Henri Barré, à la Maison du
Thouarsais-Office de Tourisme et dans
les librairies.

THOUARS QUELLE HISTOIRE !
Remonte le temps et perce tous les secrets
de Thouars, du Moyen-Âge au 20ᵉ siècle !
Raconté aux enfants, ce livret sur l'histoire
de la ville comporte également des jeux.
Éditions La petite boîte
26 pages
Prix de vente : 4,50 €

RACONTE-MOI LE QUARTIER SAINTMÉDARD EN FAMILLE
Conçu pour les enfants et leur famille, il
permet de découvrir le quartier SaintMédard, cœur du centre historique de la
Ville de Thouars, tout en s'amusant.
20 pages
Prix de vente : 1 €

THOUARS À COLORIER
Ce cahier est composé de photographies
des monuments de Thouars accompagnés
de dessins qui n'attendent plus que la
couleur pour prendre vie !
24 pages
Prix de vente : 2 €

FOCUS HOTEL TYNDO
À Thouars, l'hôtel particulier de Louis
Tyndo vient d'être entièrement réhabilité
pour accueillir le Conservatoire de
Musiques et de danses du Thouarsais.
Par ses dimensions et la qualité de ses
façades, l’hôtel marque les esprits comme
l'un des édifices majeurs du patrimoine de
la ville. Retrouvez sa riche histoire à l'aide
de documents inédits.
42 pages
Prix de vente : 2 €

FOCUS HALLES ET MARCHÉS
Lieux de vie, de rencontres, les marchés
sont des rendez-vous attendus en
Thouarsais depuis le Moyen-Âge.
Découvrez l'histoire des marchés de
Thouars et des halles.
26 pages
Prix de vente : 2 €
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« LES LIEUX SONT AUSSI DES LIENS. ET ILS
SONT NOTRE MÉMOIRE.»
Philippe Besson, Les jours fragiles, 2004.

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 p
rojets dans le cadre des
nouveaux rythmes scolaires, de la

maternelle à la 

terminale et des
ateliers à d
 estination 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@thouars.fr
@PatrimoineThouarsais
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