
THOUARS 
ÉCOLE DU PATRIMOINE
ATELIERS ARCHIPAT

POUR LES 6/12 ANS
PROGRAMME 2022/2023



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, durant les saisons et/
ou pendant les  stages des vacances 
scolaires.

Mercredi 28 SEPTEMBRE 2022
JEU DE PISTE EN VILLE
de 14h à 17h - GRATUIT
Un parcours dans le centre historique de 
Thouars pour une première découverte des 
ateliers de l'école du Patrimoine !
Réservation obligatoire au 
05.49.68.22.68

LES SAISONS
Le mercredi de 14h à 17h
Les ateliers fonctionnent sur une saison 
de 9 ateliers développant une même 
thématique.

Possibilité de s’inscrire :
> à l'atelier de son choix : 4€
> à toute une saison
- habitants Communauté de Communes 
du Thouarsais : 26€
- hors Communauté de Communes : 32€
> à l'année (soit 3 saisons)
- habitants Communauté de Communes 
du Thouarsais : 70€
- hors Communauté de Communes : 85€

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

Les ateliers sont susceptibles d'être 
modifiésselonlesintervenants.
Renseignements au 05.49.68.22.68
ecole.patrimoine@thouars.fr

Parcours en canoë Sculpturesurtuffeau
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UN AUTOMNE 
COLORÉ !
À partir de l’exposition présentée au musée 
Henri Barré, Le musée de Rouge et Noir, 
vient découvrir les couleurs en participant 
à des visites et ateliers. 

Mercredi 5 octobre 2022
UNE EXPO À DÉCOUVRIR
Parcours l'exposition du musée, à l'aide 
d'un livret-jeux,  pour découvrir l'histoire 
de 2 couleurs : le rouge et le noir.

Mercredi 12 octobre 2022
fabrication de couleurs
Viens réaliser tes propres couleurs à l'aide 
d'ingrédients naturels comme le chou 
rouge !

Mercredi 19 octobre 2022
un arc-en-ciel de couleurs
Viens réaliser un cercle chromatique à 
la peinture, en explorant l'ensemble des 
teintes à partir des couleurs primaires.

Mercredi 9 novembre 2022
une nature morte
Après la découverte des bouquets de roses  
et autres natures mortes avec raisins ou 
crustacés,réaliseuneœuvreavecdesfleurs
ou des fruits rouges !

Mercredi 16 novembre 2022
LA VILLE EN ROUGE
Appareil photo à la main, parcours le 
centre historique à la recherche d'éléments 
rouges  !

Mercredi 23 novembre 2022
de beaux vitraux
En t'inspirant des vitraux observés dans 
quelques monuments de la  ville, viens 
réaliser une création en utilisant du papier 
vitrail.

Mercredi 30 novembre 2022
de la gravure
Participe à une initiation de gravure pour 
découvrir cette technique aux côtés de 
l'artiste Rachel Létang et repars avec tes 
réalisations. 

Mercredi 7 décembre 2022
UN SUPPORT ÉTONNANT : L'ARDOISE
Pas de papier ici mais une ardoise comme 
support pour réaliser une peinture rouge !

Mercredi 14 décembre 2022
DU ROUGE ET DU NOIR
À l'aide de différentes techniques 
artistiques (feutre, pastel, aquarelle, 
collage, ...), réalise une oeuvre en utilisant 
seulement du rouge et du noir !

Création de vitraux sur calque Paysage monochrome
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UN HIVER AU 
MOYEN ÂGE
Viens plonger dans l'univers médiéval pour 
mieux comprendre le passé de Thouars et 
imaginer la façon dont les gens vivaient à 
cette époque.

Mercredi 11 janvier 2023
un trésor !
Viens retrouver le trésor caché par l'un des 
seigneurs de Thouars au cours du Moyen 
Âge !

Mercredi 18 janvier 2023
TROP FORT CE CHÂTEAU !
Imagine la forme du château de Thouars au 
Moyen Âge, son donjon, ses créneaux, ses 
meurtrières et viens créer une maquette.
 
Mercredi 25 janvier 2023
Quel Blason !
Viens suivre une initiation à l'héraldique 
(règles des armoiries) et crée un blason 
qui te ressemble !

Mercredi 1er février 2023
LE BESTIAIRE sculpté
Inspire-toi de l'église Saint-Médard pour 
réaliser une tête d'un animal fantastique 
surunepierreentuffeau,avecl'aided'un
sculpteur professionnel. 

Mercredi 22 février 2023
Délices du moYen âge
Du miel, des épices, des fruits... Viens 
concocter de savoureux desserts à déguster 
sans modération !

Mercredi 1er mars 2023
JEUX D'ADRESSE
Tel un futur chevalier, entraîne-toi et fais 
preuve d'adresse et de dextérité pour ne 
pas manquer ta cible !

Mercredi 8 mars 2023
lettre calligraphiÉE
Comme les moines au Moyen Âge, utilise 
une plume pour rédiger un texte en 
calligraphie.

Mercredi 15 mars 2023
jeux d'ENFANTS
Viens te mettre dans la peau d'un enfant 
du Moyen Âge et teste, par exemple,  le jeu 
de Mérelle.

Mercredi 22 mars 2023
UN BEAU CHÂTEAU
Partons en visite à la découverte d'un 
château-fort prêt à nous révéler ses secrets.

Atelier création de blasonMaquette de château-fort
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UN PRINTEMPS AU 
BORD DU THOUET
Prends le temps de flâner au bord de 
la rivière, observe le cours d'eau et les 
monuments qui l'entourent...

Mercredi 5 avril 2023
RALLYE-PHOTO
À l'aide de photographies anciennes et 
actuelles, retrouve les lieux (à partir d'un 
détail), en lien avec le Thouet.

Mercredi 26 avril 2023
paysage À l'aquarelle
À l'instar de certains artistes, viens mettre 
le Thouet à l'honneur sur papier, avec la 
technique de l'aquarelle. 

Mercredi 3 mai 2023
un Bain ? 
Viens découvrir les bains-douches, son 
histoire et ses décors. Plongeons dans le 
passé !

Mercredi 10 mai 2023
décor sur faïence
Réalise un décor en lien avec l'eau, sur un 
carreau de faïence, comme ceux observés 
aux bains-douches.

Mercredi 17 mai 2023
créature au bord de l'eau
Quelle drôle de bête se cache dans l'eau ou 
sur les berges ? À toi de l'imaginer et de la 
créer en argile !

Mercredi 24 mai 2023
souvenir d'une plage
La mer autrefois à Thouars ? Viens décou-
vrir les créations de Corène Caubel (cabine 
de plage, la pêcherie, le phare) et imagine 
une suite à cet ensemble de créations.

Mercredi 31 mai 2023
QUELLE EAU !
Avec l'aide d'un animateur du Service 
Biodiversité Eau Espaces Naturels, 
participe à une rencontre privilégiée avec 
la rivière !

Mercredi 7 juin 2023
sortie en canoë
Quoi de mieux qu'un petit tour en canoë 
pour s'approcher au plus près de la rivière ?
(avec le club Thouars Canoë Kayak et 
l'association Détours dans l'eau).

Mercredi 14 juin 2023
Balade près du viaduc
C'est parti pour une promenade le long du 
Thouet à la rencontre d'un ouvrage d'art, 
leviaducEiffel.

Balade en canoëPaysage à l'aquarelle
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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 collections, en visitant 
et en créant au cours des différents 
ateliers.

Deux stages sont en partenariat avec 
l'École Municipale d'Arts Plastiques de 
Thouars.
Prévoir un pique-nique

Horaires : de 10h à 17h

Tarifs pour un stage : 
-  Habitants Communauté de 
Communes du Thouarsais : 31€
- Hors Communauté de Communes: 
37€

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

STAGE D'AUTOMNE (à partir de 8 ans)

LA MAISON DE 
TES RÊVES !
Du lundi 24 au jeudi 27 octobre 
2022, de 10h à 17h
D a n s  l e  ca d re  d e s  J o u r n é e s  d e 
l'Architecture, découvre l'habitat à travers 
le temps, en parcourant notamment une 
partie de la ville de Thouars. Imagine ta 
maison idéale en dessin et en maquette !
Stage en partenariat avec l'École 
 Municipale d'Arts Plastiques
Site des écuries du château

STAGE D'HIVER

DES ANIMAUX
Du lundi 6 au jeudi 9 février 2023, 
de 10h à 17h
Quelles créatures vas-tu croiser au détour 
d'une ruelle ou dans le musée Henri Barré ? 
Jeu de piste en ville et ateliers de création 
(animal imaginaire en argile, dessin et 
pastel sec, sculpture sur tuffeau, etc) au 
programme de ces 4 jours !
Stage au musée Henri Barré

Atelier tête de chat en carton Construction en Lego ©

6



STAGE DE PRINTEMPS

EN ROUTE ! 
Du mardi 11 au vendredi 14 avril 
2023, de 10h à 17h
Tour d'horizon des moyens de transport 
à travers le temps (visite des quartiers 
cheminots, rallye-photo au musée, BD avec 
le carrosse en toile de fond, réalisation d'un 
véloenfildefer,parcoursavecl'association
Tuar Automobile Club,...)
Stage au musée Henri Barré

STAGE D'ÉTÉ
Du lundi 10 au jeudi 13 juillet 
2023, de 10h à 17h
Thèmedéfiniauprintemps2023
Au programme : visites et ateliers 
(différentestechniquesartistiques)
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
CS50183,79103Thouarscedex
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

Atelier architecture et gourmandise Décor d'assiette
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« DANS CHAQUE ÉGLISE, IL Y A TOUJOURS 
QUELQUE CHOSE QUI CLOCHE.»
Jacques Prévert, Fatras, 1966.

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 de l'Architecture et des 
Patrimoines
Hôtel de Ville - 14 place Saint-Laon 
CS50183-79103Thouarscedex
Tél:0549682268
ecole.patrimoine@thouars.fr
           
          @PatrimoineThouarsais
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