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LA CULTURE AU SERVICE DU TERRITOIRE

Dotés d’équipements de valeur grâce à leur contenu, 
Médiathèques, Musée de l’Archéosite et Cinémas, les 
équipes de la culture du territoire de Gaillac-Graulhet ne 
cessent de se réinviter afin que chacun d’entre nous puisse 
bénéficier des trésors de la culture au travers des mots, des 
livres, en immersion dans l’univers archéologique ou face 
au grand écran !

Nous avons décidé de venir à vous, de bouger les lignes, 
de repenser nos propositions afin qu’elle puissent intégrer 
les vôtres et surtout donner sens. Dévoiler et susciter 
mais surtout transmettre au travers de lectures, d’images, 
d’ateliers créatifs, récréatifs et innovants où chacun peut 
s’adonner à sa passion, découvrir de nouveaux univers, 
donner envie… tel est notre engagement !

Cet outil sous forme de livret pratique recense l’offre 
culturelle de médiation : une première !

Des actions courtes, longues, à la demande sont possibles 
avec des actions de découvertes ou d’initiations...  
et, pourquoi pas envisager un parcours éducatif culturel 
sous différentes formes, de quoi nourrir ses rêves et 
développer son esprit critique.

Un livret en direction des acteurs éducatifs, des communes 
et associations, pour que la culture soit au plus près de 
vous et de vos projets.

Notre politique culturelle se veut une culture de médiation, 
de proximité, mobile et innovante. Des actions en direction 
des tous petits jusqu’aux plus grands, des plus éloignés ou 
fragilisés au plus près, bref en direction de tous !

Bonne lecture et belles découvertes.

Paul SALVADOR, Président
Gaillac-Graulhet Agglomération

Jean-François BAULES, Vice-Président à la culture
Gaillac-Graulhet Agglomération
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MODE D’ EMPLOI
DU LIVRET

Ces offres de médiation culturelle s’adressent aux enseignants, aux structures d’accueil collectif de 
mineurs, aux communes, aux partenaires institutionnels, aux partenaires associatifs. 

Dans la limite des places disponibles, toutes les offres sont gratuites sur le territoire hormis les 
ateliers proposés par le musée de l’Archéosite. 

Ce livret d’offre culturelle se décompose en deux parties avec des rubriques et sous rubriques : 

1 - L’offre pédagogique, éducative et culturelle 
à destination des enseignants, des institutions 
liées à l’enfance et la jeunesse et des structures 
d’accueil collectif de mineur. 
  

2 - La culture au service du territoire à desti-
nation des communes, des associations et des 
différents acteurs du territoire susceptibles d’être 
intéressés. 

 Pour vous repérer dans cette offre, les tranches d’âge cibles sont indiquées sur l’onglet en haut  
à droite. 

 Des pictogrammes vous indiquent les lieux : Archéosite , Médiathèque , médiathèque hors les 
murs (HLM) , cinéma . 

 Un sommaire indique les rubriques, les offres et les pages correspondantes 
Si vous souhaitez bénéficier d’une de nos offres un bulletin d’inscription est proposé en p9. 

 Le nombre de place étant limité il est possible que nous puissions répondre défavorablement à 
votre demande. Dans ce cas, nous vous contacterions afin de vous proposer une alternative. 

Dans chaque offre figure : 
Le titre de l’offre 
La description sommaire de l’action 
Les principaux objectifs 
Les contacts des équipements culturels 

Les infos pratiques / le tarif / la fréquence 
Les pictogrammes vous indiquent :

-Les lieux  
-Le public concerné ou cible 

 Une sous rubrique  À la demande , indique les offres possibles à mettre en œuvre en co-construction 
ensemble en fonction de vos attentes. 

AdulteEnfancePetite
enfance

Ado Senior Scolaire Péri- 
scolaire

Tout
public
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POUR BÉNÉFICIER D’UNE OFFRE : nous vous suggérons de renvoyer le bulletin d’inscription 

par mail à l’adresse  
mediation.culture 

@gaillac-graulhet.fr  

ou par courrier  
Service Médiation Culture, 

Gaillac-Graulhet agglomération, 
80 place d’Hautpoul | 81600 

Gaillac 

ou de manière dématérialisée 
grâce au QRCODE. 

 Afin de faciliter nos échanges, n’oubliez pas de saisir votre adresse mail. 
Les demandes seront traitées par ordre d’arrivée et en fonction des disponibilités restantes. 

 En cas d’annulation ou de désistement, merci de prévenir le service médiation afin de pouvoir faire 
bénéficier les offres à la liste d’attente. 
 Tout désistement répété et non excusé exposera le demandeur à ne plus voir ses demandes 

d’inscription prises en compte. 
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FORMULAIRE
D’INSCRIPTION

À renvoyer par mail ou courrier aux adresses suivantes : 

Service Médiation Culture,  
Gaillac-Graulhet  
agglomération,  

80 place d’Hautpoul 
81600 Gaillac 

mediation.culture 
@gaillac-graulhet.fr 

Via le formulaire en ligne

DATE ET SIGNATURE DU RESPONSABLE 
(signature du demandeur ou du responsable de la structure) 
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LA CULTURE
AU SERVICE
DE L’ ÉDUCATION
PÉDAGOGIQUE, CRÉATIVE, MOBILE

 Les P’TITES GRAINES [0-3 ans]
 Les DÉBROUILLARDS [3-5 ans]
 Les EXPLORATEURS [6-10 ans]
 La culture ADO [11-17 ans]

 À la demande
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ÉVEIL CULTUREL
DES TOUT PETITS

Les tout-petits ont leur place à la médiathèque car, c’est bien connu, les livres  
c’est bon pour les bébés ! Une première expérience avec le livre à découvrir et 
expérimenter.

DESCRIPTION

Accueils de groupes pré-scolaires à 
destination des crèches, PMI, Relais Petite 
Enfance et autres professionnels de la 
petite-enfance.  
De multiples activités sont proposées dans 
le respect du rythme des tout-petits :
 Lectures animées et accessoirisées
 Comptines
 Jeux
 Éveil sonore
 ...

 OBJECTIFS

 Favoriser l’apprentissage du langage,  
de la communication par les sens 

 Développer l’éveil, la motricité, 
l’imagination

 Encourager les interactions avec 
l’environnement 

 Introduire le livre comme source 
d’amusement et de plaisir

 Créer et renforcer l’habitude de lire 
chez les enfants dès leur plus jeune 
âge

CONTACT
LES MÉDIATHÈQUES  
DU RÉSEAU
(voir dans rubrique contact) 

FRÉQUENCE
3 fois par an

TARIF
Gratuit

DES PETITS ET DES LIVRES

INFOS PRATIQUES
Utiliser le formulaire d’inscription p9.  
https://bit.ly/culture81 

LA CU
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LES 
DÉBROUILLARDS

[3 - 5 ANS]
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MUSÉE DE
L’ARCHÉOSITE

Initiation à l’art de la mosaïque romaine, les enfants créent et repartent  
avec leur création. 

DESCRIPTION
Dès 4 ans, réalisation d’une petite 
mosaïque sur une plaque de bois 
(sans plâtre). Chaque élève choisit 
un motif parmi une sélection de 
plusieurs décors retrouvés sur des sites 
archéologiques romains. 

 OBJECTIFS

 Découvrir un équipement culturel  
de proximité

 Se familiariser avec le musée

 Participer à un atelier créatif en lien avec 
les collections de l’Archéosite

 Développer la motricité fine

CONTACT
ARCHÉOSITE DE MONTANS  
33 avenue Elie Rossignol 
81600 MONTANS
archeosite@gaillac-graulhet.fr 
05 63 57 59 16 

TARIF
Tarif groupe  
Moins de 20 enfants : 5€/enfant

Entre 20 et 30 enfants : 
forfait 100€
Au delà de 30 : forfait 100€ 
+ 5€/enfant (accompagnants : 
tarif gratuit) 

ATELIER ’’MOSAIQUE DES PETITS’’ »

INFOS PRATIQUES
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81 
 Visite organisée sur une demi-journée 

ou journée complète 
 Division du groupe en fonction  

du nombre d’enfants 
 Possibilité de pique-niquer 

en extérieur

LA CU
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RE AU
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0-3 ans
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DESCRIPTION

Après une découverte des 
collections archéologiques 
du musée, réalisation sur 
une plaque d’argile d’une 
frise décorative à l’aide de 
poinçons.

CONTACT
ARCHÉOSITE DE MONTANS  
33 avenue Elie Rossignol 
81600 MONTANS
archeosite@gaillac-graulhet.fr 
05 63 57 59 16 

TARIF
Tarif groupe  
Moins de 20 enfants : 5€/enfant

Entre 20 et 30 enfants : 
forfait 100€
Au delà de 30 : forfait 100€ 
+ 5€/enfant (accompagnants : 
tarif gratuit) 

INFOS PRATIQUES
Dès 4 ans

Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81 
 Visite organisée sur une demi-

journée ou journée complète 
 Division du groupe en fonction du 

nombre d’enfants 
 Possibilité de pique-niquer  

en extérieur

MUSÉE DE
L’ARCHÉOSITE

Tout l’art de la frise décorative des potiers romains. Les enfants repartent avec  
leurs créations.

ATELIER ’’ RAMÈNE TA FRISE !’’ »

 OBJECTIFS

 Découvrir et se familiariser  
avec le musée 

 Participer à un atelier « argile »,  
en lien avec les collections de 
l’Archéosite

 S’initier à un savoir-faire

 Développer la motricité  
et l’imagination
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 OBJECTIFS

 Découvrir et se familiariser  
avec le musée

 Participer à un atelier créatif en lien  
avec les collections de l’Archéosite

 Développer la concentration et l’attention

 S’exercer à une activité de motricité fine

MUSÉE DE
L’ARCHÉOSITE

Tout le chic antique dans cet atelier où les élèves réalisent leur propres fibules, ces 
petites broches souvent décorées que Gaulois et Romains utilisaient pour accrocher 
leurs vêtements.

DESCRIPTION
Chaque élève crée sa propre fibule 
à partir d’une plaque de cuivre qu’il 
décorera à la peinture selon son 
inspiration.

CONTACT
ARCHÉOSITE DE MONTANS  
33 avenue Elie Rossignol 
81600 MONTANS
archeosite@gaillac-graulhet.fr 
05 63 57 59 16 

TARIF
Tarif groupe  
Moins de 20 enfants : 5€/enfant

Entre 20 et 30 enfants : 
forfait 100€
Au delà de 30 : forfait 100€ 
+ 5€/enfant (accompagnants : 
tarif gratuit) 

ATELIER ’’ FABULEUSES FIBULES !’’ »

INFOS PRATIQUES
Dès 4 ans

Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81 
 Visite organisée sur une demi-

journée ou journée complète 
 Division du groupe en fonction  

du nombre d’enfants 
 Possibilité de pique-niquer 

en extérieur
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DESCRIPTION

Sous forme de puzzles, les élèves 
découvrent des objets archéologiques 
fragmentés qu’ils doivent reconstituer 
en suivant la méthodologie employée 
par les archéologues. L’atelier se 
conclut par la réalisation d’un petit pot 
en argile.

 OBJECTIFS

 Découvrir un équipement culturel  
de proximité 

 Se familiariser avec le musée

 Participer à un atelier en lien avec  
les collections de l’Archéosite

 Éveiller la curiosité des enfants

 Possibilité de pique-niquer en extérieur

CONTACT
ARCHÉOSITE DE MONTANS  
33 avenue Elie Rossignol 
81600 MONTANS
archeosite@gaillac-graulhet.fr 
05 63 57 59 16 

TARIF
Tarif groupe  
Moins de 20 enfants : 5€/enfant

Entre 20 et 30 enfants : 
forfait 100€
Au delà de 30 : forfait 100€ 
+ 5€/enfant (accompagnants : 
tarif gratuit) 

Un atelier qui permet aux enfants de rentrer dans la peau... d’un archéologue ! 

ATELIER ’’GUEULES CASSÉES’’ »

MUSÉE DE
L’ARCHÉOSITE

INFOS PRATIQUES
Dès 4 ans

Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81 
 Visite organisée sur une demi-

journée ou journée complète 
 Division du groupe en fonction  

du nombre d’enfants 
 Possibilité de pique-niquer 

 en extérieur
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CONTACT
ARCHÉOSITE DE MONTANS  
33 avenue Elie Rossignol -  
81600 MONTANS
archeosite@gaillac-graulhet.fr 
05 63 57 59 16 

TARIF
Forfait groupe : 80€ /  
4€ par élève supp.

MUSÉE DE
L’ARCHÉOSITE

Une première approche du musée pour découvrir les collections... en rêvant.

DESCRIPTION

Quatre petits contes mettant en scène 
des personnages gallo-romains dans de 
drôles d’histoires. Une visite ludique, 
pleine d’humour et de poésie.

 OBJECTIFS

 Découvrir et se familiariser avec le 
musée dès le plus jeune âge

 Aborder les premières notions, 
d’Histoire et d’héritage à travers  
le temps

  Développer l’attention  
et la concentration

VISITE CONT ÉE

INFOS PRATIQUES
Dès 4 ans

Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81 
 Visite organisée sur une demi-

journée ou journée complète 
 Division du groupe en fonction  

du nombre d’enfants 
 Possibilité de pique-niquer 

en extérieur
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En jetant un pont entre les périodes, le parallèle entre les objets archéologiques 
et leurs descendants contemporains permet d’accompagner les premiers pas des 
enfants dans le musée.

DESCRIPTION

Une gourde, une casserole, un pot de 
miel et pourquoi pas un nain de jardin ? 
L’Archéosite abrite de nombreux 
ancêtres des objets de notre quotidien. 
À travers un petit jeu de découverte, 
les élèves sont invités à retrouver les 
ancêtres des ustensiles d’aujourd’hui. 

 OBJECTIFS

 Découvrir et se familiariser avec le 
musée dès le plus jeune âge

 Aborder les premières notions 
d’Histoire et d’héritage

 Éveiller la curiosité des enfants

 Développer le sens de l’observation

CONTACT
ARCHÉOSITE DE MONTANS  
33 avenue Elie Rossignol 
81600 MONTANS
archeosite@gaillac-graulhet.fr 
05 63 57 59 16 

TARIF
Tarif groupe  
Moins de 20 enfants : 5€/enfant

Entre 20 et 30 enfants : 
forfait 100€
Au delà de 30 : forfait 100€ + 
5€/enfant (accompagnants : tarif 
gratuit)

OBJETS ANTIQUES, OBJETS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES
Dès 4 ans

Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81 
 Visite organisée sur une demi-

journée ou journée complète 
 Division du groupe en fonction  

du nombre d’enfants 
 Possibilité de pique-niquer 

  en extérieur

MUSÉE DE
L’ARCHÉOSITE
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CONTACT
LES MÉDIATHÈQUES  
DU RÉSEAU
(voir dans rubrique contact)

FRÉQUENCE
1 fois par an

TARIF
Gratuit

PARCOURS ÉDUCATIF
MÉDIATHÈQUES

La médiathèque accueille la classe pour un moment privilégié de découverte,  
en ouvrant ses locaux et en expliquant son fonctionnement aux élèves.

DESCRIPTION

La classe est accueillie à la 
médiathèque pour une découverte 
et une visite...unique ! Le contenu 
de la séance est centrée autour de 
la médiathèque, pour la découvrir 
sous forme de jeu et apprendre à s’y 
orienter. C’est l’occasion de découvrir 
le métier de bibliothécaire et le circuit 
de traitement des documents, de 
l’achat en librairie jusqu’à leur mise à 
disposition auprès du public. 

 OBJECTIFS

 Découvrir la médiathèque  
et ses collections

  Favoriser l’interaction et la curiosité  
des élèves

 Favoriser l’autonomie dans la recherche

 Désacraliser les lieux  
et susciter l’intérêt

 Partager une expérience originale

VISITE DÉCOUVERTE

INFOS PRATIQUES
Maternelle

Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81
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La classe s’approprie la médiathèque et, durant plusieurs visites,  
peut développer ses propres projets au sein de la structure.

DESCRIPTION

La classe dispose des espaces et des 
collections d’une manière autonome, 
avec le conseil et le soutien d’un(e) 
bibliothécaire, si besoin.

L’enseignant(e) a carte blanche pour 
profiter de l’espace, et organiser un 
moment privilégié avec sa classe, en 
toute autonomie. 

 OBJECTIFS

 Découvrir la médiathèque  
et ses collections

 Favoriser l’interaction et la curiosité  
des élèves

 Favoriser l’autonomie  
dans la recherche

 Désacraliser les lieux  
et susciter l’intérêt

 Partager une expérience originale

CONTACT
LES MÉDIATHÈQUES  
DU RÉSEAU
(voir dans rubrique contact)

FRÉQUENCE
3 fois par an

TARIF
Gratuit

VISITE EN AUTONOMIE

INFOS PRATIQUES
Maternelle

Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81 
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MÉDIATHÈQUES
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 OBJECTIFS

 Développer le goût pour la lecture et 
promouvoir la littérature jeunesse

  Découvrir et partager des livres et des 
auteurs inconnus

 Valoriser l’élève dans ses choix

 Faciliter l’accès au livre et à la culture

PARCOURS ÉDUCATIF
MÉDIATHÈQUES

Pour les classes qui ne bénéficient pas de médiathèque dans leur commune  
et qui ne peuvent se déplacer, la médiathèque mobile recrée une vraie petite  
médiathèque dans la salle communale.

DESCRIPTION

Parce que le plaisir de lire commence d’abord 
par le choix, la classe est accueillie dans la 
salle communale où un assortiment de tous 
types de documents est mis à sa disposition. 
Les élèves ont tout le loisir de fouiller dans 
les bacs, de feuilleter, et de repartir avec 
les titres de leur choix. BD, albums, romans, 
documentaires : il y en a pour tous les goûts. 
Un moment ludique, exclusivement destiné 
à la lecture plaisir, à la valorisation des choix 
de chacun et au partage avec les autres. Les 
bibliothécaires peuvent apporter des conseils 
si nécessaire. 

UNE MÉDIATHÈQUE À LA PORTE DE L’ ÉCOLE

CONTACT
Médiathèque mobile

FRÉQUENCE
3 fois par an

TARIF
Gratuit INFOS PRATIQUES

Maternelle
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81 
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DESCRIPTION

À l’école, à table, au lit ! Une approche 
humoristique de la vie quotidienne 
à travers des albums/comptines 
adaptés aux touts petits. Des lectures 
sous forme de kamishibaï et petits 
jeux accompagnent la thématique. 
Des ressources pour prolonger/
accompagner les séances sont 
proposées à l’enseignant dans 
une fiche projet envoyée en début 
d’année scolaire. Les élèves peuvent 
emprunter des livres lors des séances. 

CONTACT
LES MÉDIATHÈQUES  
DU RÉSEAU
(voir dans rubrique contact)

FRÉQUENCE
3 fois par an

TARIF
GratuitINFOS PRATIQUES

Maternelle  / Pour les TPS à PS.
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81 

PARCOURS ÉDUCATIF
MÉDIATHÈQUES

La vie d’un enfant n’est pas de tout repos ! Avec le livre comme fil conducteur, ce 
parcours explore le quotidien de l’élève sous ses différents aspects. Des contraintes 
mais aussi des rires seront au rendez-vous.

MA FOLLE JOURNÉE

 OBJECTIFS

 Développer le goût pour la lecture

 Promouvoir la littérature jeunesse

 Partager le livre et ses contenus  
sous un angle ludique et original

 Favoriser l’interaction et la curiosité  
des élèves

 Sensibiliser à l’écologie et aux 
questions environnementales

LA
 C

U
LT

U
RE

 A
U

 S
ER

VI
CE

 
 D

E 
L’

ÉD
U

CA
TI

O
N

0-3 ans

23



PARCOURS ÉDUCATIF
MÉDIATHÈQUES

Une invitation à découvrir la nature en privilégiant l’interaction et les sens.  
L’écologie et l’environnement comme leviers d’apprentissage et de transmission 
d’une véritable culture de la nature. 

DESCRIPTION

Découverte de différents milieux naturels à 
travers des albums, des sons, des bruitages. 
Un voyage sensoriel à travers différents lieux à 
base également de jeux et de comptines. Forêts, 
rivières, déserts : en route pour l’aventure ! 

Des ressources pour prolonger et accompagner 
les séances sont proposées à l’enseignant(e) 
dans une fiche projet envoyée en début d’année 
scolaire. 

Les élèves peuvent emprunter des livres lors des 
séances.

 OBJECTIFS

 Développer le goût pour la lecture

  Promouvoir la littérature jeunesse

 Partager le livre et ses contenus sous  
un angle ludique et original

 Favoriser l’interaction et la curiosité  
des élèves

 Sensibiliser à l’écologie et aux 
questions environnementales

CONTACT
LES MÉDIATHÈQUES  
DU RÉSEAU
(voir dans rubrique contact) 

FRÉQUENCE
3 fois par an

TARIF
Gratuit

REGARDE ET ÉCOUTE LA NATURE

INFOS PRATIQUES
Maternelle  / Pour les PS à GS

Utiliser le formulaire d’inscription p9.  
https://bit.ly/culture81
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PARCOURS ÉDUCATIF
MÉDIATHÈQUES

La langue est un jeu et les mots sont à la fête tout au long de ce parcours drôle  
et stimulant. Quand le langage s’éveille, chacun aussi se comprend mieux et 
s’écoute enfin !

DESCRIPTION

Des onomatopées aux virelangues, 
découverte des jeux de mots et 
de langage, pratique d’exercices 
drolatiques pour apprendre à dire et 
à articuler. Grâce à une bibliographie 
riche et variée, un tour d’horizon 
placé sous le signe de l’humour. 
Des ressources pour prolonger et 
accompagner les séances sont 
proposées à l’enseignant(e) dans une 
fiche projet envoyée en début d’année 
scolaire. Les élèves peuvent emprunter 
des livres lors des séances.

 OBJECTIFS

 Développer le goût pour la lecture

  Promouvoir la littérature jeunesse

 Partager le livre et ses contenus sous un 
angle ludique et original

 Favoriser l’interaction et la curiosité  
des élèves

 Découvrir le langage et les mots

CONTACT
LES MÉDIATHÈQUES  
DU RÉSEAU
(voir dans rubrique contact)

FRÉQUENCE
3 fois par an

TARIF
GratuitINFOS PRATIQUES

Maternelle  / Pour les PS à GS
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81

QUEL VACARME, DES HISTOIRES QUI FONT DU BRUIT

LA
 C

U
LT

U
RE

 A
U

 S
ER

VI
CE

 
 D

E 
L’

ÉD
U

CA
TI

O
N

0-3 ans

25



PARCOURS ÉDUCATIF
MÉDIATHÈQUES

Un prix littéraire spécialement dédié aux plus petits (3-5 ans) proposé  
par la ville de Gaillac, l’Agglomération Gaillac-Graulhet et le Crédit Mutuel.

DESCRIPTION

Dans le cadre du Festival du livre jeunesse 
de Gaillac, ce prix littéraire permet aux 
jeunes lecteurs de découvrir 3 livres et 
de voter pour leur titre préféré. Les titres 
sélectionnés sont présentés aux enfants 
par les bibliothécaires dans le cadre des 
accueils en médiathèque. Les auteurs 
figurent parmi les invités du Festival. Un 
spectacle adapté de l’œuvre gagnante est 
proposé aux classes participantes en fin 
d’année scolaire. 

 OBJECTIFS

 Découvrir les métiers d’auteur  
et d’illustrateur

 Éveiller les plus jeunes à l’écrit,  
au dessin et à la lecture

 Favoriser les échanges et le partage

 Initier à la citoyenneté

CONTACT
LES MÉDIATHÈQUES  
DU RÉSEAU
(voir dans rubrique contact)

FRÉQUENCE
3 fois par an

TARIF
Gratuit

PRIX DU LIVRE PETITE- ENFANCE

INFOS PRATIQUES
Maternelle - Primaire  / Pour les MS à GS

Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81
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PARCOURS ÉDUCATIF
MÉDIATHÈQUES

Pour se construire, chacun puise dans ses racines et profite de l’expérience des 
autres. Un parcours qui dévoile tous les contours de ce trésor inestimable que 
représente la transmission.

DESCRIPTION

Quoi de commun entre un potager, des 
arbres et des recettes de cuisine ? Chacun 
évoque la transmission et les passerelles 
à construire entre les générations. 
Une thématique qui place le lien 
intergénérationnel au cœur du quotidien des 
élèves, à l’aide de multiples supports. Des 
ressources pour prolonger et accompagner 
les séances sont proposées à l’enseignant(e) 
dans une fiche projet envoyée en début 
d’année scolaire. Les élèves peuvent 
emprunter des livres lors des séances. 

 OBJECTIFS

 Développer le goût pour la lecture

  Partager le livre et ses contenus sous 
un angle ludique

 Favoriser l’interaction et la curiosité  
des élèves

 Sensibiliser à la notion de lien, 
d’héritage et de partage

 Développer la solidarité et l’entraide

CONTACT
Médiathèque mobile 

FRÉQUENCE
3 fois par an

TARIF
Gratuit

INFOS PRATIQUES
Maternelle - Primaire  / Pour les MS à GS

Réservé classe unique
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81
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PARCOURS ÉDUCATIF
MÉDIATHÈQUES

L’art n’a pas de frontières et, même s’il est universel, il raconte les pays et les 
cultures où il apparaît. Un voyage à travers les époques, les continents mais aussi 
une invitation à créer.

DESCRIPTION

Un voyage à travers le monde et les œuvres 
d’art. De l’art africain au street art urbain, en 
passant par le Mexique et la peinture de Frida 
Kahlo, un itinéraire ludique qui relie les formes 
d’art à leur l’environnement. Des ressources 
pour prolonger et accompagner les séances 
sont proposées à l’enseignant(e) dans une 
fiche projet envoyée en début d’année scolaire. 
Les élèves peuvent emprunter des livres lors 
des séances. 

 OBJECTIFS

 Développer le goût pour la lecture et 
promouvoir la littérature jeunesse

 Partager le livre et ses contenus sous 
un angle ludique et original

 Favoriser l’interaction et la curiosité 
des élèves

 Sensibiliser à l’art et à la création

CONTACT
Médiathèque mobile

FRÉQUENCE
3 fois par an

TARIF
Gratuit

REG’ART SUR LE MONDE

INFOS PRATIQUES
Maternelle - Primaire  / Réservé classe unique

Utiliser le formulaire d’inscription p9. https://
bit.ly/culture81 
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CONTACT
LES MÉDIATHÈQUES  
DU RÉSEAU
(voir dans rubrique contact)

FRÉQUENCE
1 fois par an

TARIF
Gratuit (repas de l’auteur à  
la charge de l’école)

PARCOURS ÉDUCATIF
MÉDIATHÈQUES

La découverte d’un métier, d’une passion mais aussi une rencontre humaine  
inédite et passionnante, qu’ils soient écrivains, illustrateurs, créateurs de BD,  
auteurs de contes, graphistes,...

DESCRIPTION

Plusieurs festivals littéraires se 
déroulent chaque année sur le 
territoire, avec la présence de 
nombreux auteurs, illustrateurs 
ou scénaristes, dans le domaine 
de la BD ou du livre jeunesse. Les 
médiathèques permettent aux 
classes, de la maternelle au lycée, de 
rencontrer ces professionnels du livre 
et d’explorer leur univers créatif. 

 OBJECTIFS

 Découvrir le métier d’auteur

  Se familiariser avec les différentes 
étapes de la création d’un livre

 Échanger sur des expériences de vie

 Apprendre à dialoguer, à échanger  
et à questionner

UN AUTEUR, UNE RENCONTRE

INFOS PRATIQUES
Maternelle

Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81 
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LES 
EXPLORATEURS

[6 - 10 ANS]
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DÉCOUVERTE
DES LIEUX CULTURELS

Toutes les équipes des équipements culturels sont à votre disposition pour vous 
accompagner à la découverte de nos structures et de leurs contenus.

 OBJECTIFS

 Découvrir l’offre et les services de lieux 
culturels variés

 Désacraliser les lieux et susciter 
l’intérêt

 Partager une expérience originale 

 Rencontrer des professionnels

CONTACT
 LES MÉDIATHÈQUES DU RÉSEAU

(voir dans rubrique contact) 

 ARCHÉOSITE DE MONTANS  
33 avenue Elie Rossignol -  
81600 MONTANS
archeosite@gaillac-graulhet.fr 
05 63 57 59 16

FRÉQUENCE
1 fois par an

TARIF
Gratuit

DESCRIPTION

Au sein de nos structures, des 
« accueils découvertes » pour les 
6/10 ans peuvent être envisagés, 
à la demande des partenaires, 
associations, structures scolaires  
et périscolaires. 

Des accueils « libres »  
(sans animation ou atelier)  
sont possibles, mais nécessitent  
une réservation préalable. 

INFOS PRATIQUES
Utiliser le formulaire  
d’inscription p9.  
https://bit.ly/culture81 
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MUSÉE DE
L’ARCHÉOSITE

Tout le chic antique dans cet atelier où les élèves réalisent leur propres fibules,  
ces petites broches souvent décorées que Gaulois et Romains utilisaient  
pour accrocher leurs vêtements.

DESCRIPTION

Chaque élève crée sa propre fibule 
à partir d’une plaque de cuivre qu’il 
décorera à la peinture selon son 
inspiration.

 OBJECTIFS

 Identifier et reconnaître les cultures 
antiques

 S’initier aux techniques ancestrales

 Compléter et illustrer le programme 
scolaire de l’école primaire

 Développer la créativité et la dextérité

CONTACT
ARCHÉOSITE DE MONTANS  
33 avenue Elie Rossignol 
81600 MONTANS
archeosite@gaillac-graulhet.fr 
05 63 57 59 16 

TARIF
Tarif groupe  
 Moins de 20 enfants : 5€/enfant

 Entre 20 et 30 enfants : 
forfait 100€
 Au delà de 30 : forfait 100€ + 

5€/enfant en supp.

(accompagnants : tarif gratuit) 

ATELIER ‘‘ FABULEUSE FIBULE’’ »

INFOS PRATIQUES
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81
Pour les cycles 2 et 3 :
 Visite organisée sur une demi-

journée ou journée complète 
 Groupes constitués en fonction du 

nombre d’enfants 
 Possibilité de pique-niquer en 

extérieur
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MUSÉE DE
L’ARCHÉOSITE

Devenez des « f ashion victim » antique en explorant le monde de la mode  
de nos ancêtres Gaulois et Romains.

DESCRIPTION

Les nombreuses parures et bijoux 
mises au jour révèlent les goûts,  
les modes de vie et la culture  
de nos ancêtres. 

À travers cet atelier, les élèves 
découvrent les grandes différences 
vestimentaires entre Gaulois et 
Romains et réalisent un bracelet  
ou une fibule.

 OBJECTIFS

 Comprendre les cultures antiques à 
travers leurs modes et vêtements.

 Compléter et illustrer le programme 
scolaire de l’école primaire.

  Développer le sens de l’observation.

CONTACT
ARCHÉOSITE DE MONTANS  
33 avenue Elie Rossignol -  
81600 MONTANS
archeosite@gaillac-graulhet.fr 
05 63 57 59 16 

TARIF
Tarif groupe  
 Moins de 20 enfants : 5€/enfant

 Entre 20 et 30 enfants : forfait 
100€
 Au delà de 30 : forfait 100€ + 

5€/enfant supp.

(accompagnants : tarif gratuit) 

ATELIER ‘‘ANTIQUE FASHION’’

INFOS PRATIQUES
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81
Du CP au CE2 :
 Visite organisée sur une demi-

journée ou journée complète 
 Groupes constitués en fonction du 

nombre d’enfants 
 Possibilité de pique-niquer en 

extérieur
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MUSÉE DE
L’ARCHÉOSITE

L’art (et la manière) des Gaulois et des Romains de concevoir leurs vêtements.

DESCRIPTION

De la laine à la tunique....  
Les élèves découvrent la manière 
dont, dans l’Antiquité, se fabriquaient 
les tissus et la matière première des 
vêtements. L’atelier se conclut par la 
réalisation d’un petit bracelet tissé 
selon les techniques d’il y a 2000 ans.

 OBJECTIFS

 Découvrir les cultures du passé à 
travers une matière : le tissu

 S’initier aux techniques ancestrales  
du tissage

 Compléter et illustrer le programme 
scolaire de l’école primaire

 Développer la concentration  
et l’attention

CONTACT
ARCHÉOSITE DE MONTANS  
33 avenue Elie Rossignol 
81600 MONTANS
archeosite@gaillac-graulhet.fr 
05 63 57 59 16 

TARIF
Tarif groupe  
 Moins de 20 enfants : 5€/enfant

 Entre 20 et 30 enfants : 
forfait 100€
 Au delà de 30 : forfait 100€ + 

5€/enfant supp.  

(accompagnants : tarif gratuit)

ATELIER ‘‘ LE TISSAGE, QUEL MÉTIER !’’ »

INFOS PRATIQUES
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81
Du CM1 au CM2 :
 Visite organisée sur une demi-

journée ou journée complète 
 Groupes constitués en fonction du 

nombre d’enfants 
 Possibilité de pique-niquer en 

extérieur
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MUSÉE DE
L’ARCHÉOSITE

Partez à la découverte des bijoux antiques portés par nos ancêtres.

DESCRIPTION

Du simple accessoire à l’objet 
d’art, les bijoux sont très présents 
sur tous les sites archéologiques. 
Au cours de cet atelier, les 
élèves découvrent les grandes 
caractéristiques des modes 
gauloise et romaine, puis réalisent 
un bracelet composé et décoré de 
perles qu’ils auront créées.

 OBJECTIFS

 Comprendre les cultures passées à 
travers la mode

 S’initier aux techniques ancestrales

  Compléter et illustrer le programme 
scolaire de l’école primaire

 Développer la créativité

CONTACT
ARCHÉOSITE DE MONTANS  
33 avenue Elie Rossignol - 
81600 MONTANS
archeosite@gaillac-graulhet.fr 
05 63 57 59 16 

TARIF
Tarif groupe  
 Moins de 20 enfants : 5€/enfant

 Entre 20 et 30 enfants : 
forfait 100€
 Au delà de 30 : forfait 100€ + 

5€/enfant supp.

(accompagnants : tarif gratuit)

ATELIER ‘‘ CIEL, MES BIJOUX !’’

INFOS PRATIQUES
Utiliser le formulaire  
d’inscription p9.  
https://bit.ly/culture81
Du CM1 au CM2 :
 Visite organisée sur une demi-

journée ou journée complète 
 Groupes constitués en fonction du 

nombre d’enfants 
 Possibilité de pique-niquer en 

extérieur
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MUSÉE DE
L’ARCHÉOSITE

Initiation à l’art de la mosaïque romaine, décors emblématiques de la culture  
antique. Les enfants créent et repartent avec leur création.

DESCRIPTION

Chaque élève, après avoir choisi 
un motif parmi une sélection de 
plusieurs décors retrouvés sur des sites 
archéologiques romains, réalise sa 
propre mosaïque sur une plaque de bois. 
Le dessin est alors composé, comme il 
y a 2000 ans, par des tesselles (petits 
morceaux de plâtre coloré et liés par du 
mortier).

 OBJECTIFS

 Comprendre les rôles et l’importance 
des éléments décoratifs à l’Antiquité

 S’initier aux techniques ancestrales

 Compléter et illustrer le programme 
scolaire de l’école primaire

 Développer la patience et la dextérité

CONTACT
ARCHÉOSITE DE MONTANS  
33 avenue Elie Rossignol 
81600 MONTANS
archeosite@gaillac-graulhet.fr 
05 63 57 59 16 

TARIF
Tarif groupe  
 Moins de 20 enfants : 5€/enfant

 Entre 20 et 30 enfants : 
forfait 100€
 Au delà de 30 : forfait 100€ + 

5€/enfant supp.  

(accompagnants : tarif 
gratuit)

ATELIER ‘‘MOSAIQUE’’ »

INFOS PRATIQUES
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81
Du CM1 au CM2 :
 Visite organisée sur une demi-journée 

ou journée complète 
 Groupes constitués en fonction du 

nombre d’enfants 
 Possibilité de pique-niquer en extérieur
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MUSÉE DE
L’ARCHÉOSITE

Tout l’art de la frise décorative employée par les potiers romains pour orner leurs 
céramiques. Les enfants repartent avec leurs créations.

DESCRIPTION

Après une découverte du 
musée, chaque élève réalise sur 
une plaque d’argile, une frise 
décorative.  
À la manière des potiers romains,  
il utilise des poinçons qu’il 
imprime dans l’argile selon les 
motifs choisis. 

 OBJECTIFS

 Comprendre les rôles et l’importance 
des éléments décoratifs antiques

 Identifier et reconnaître  
les arts antiques

  S’initier aux techniques ancestrales

 Compléter et illustrer le programme 
scolaire de l’école primaire

CONTACT
ARCHÉOSITE DE MONTANS  
33 avenue Elie Rossignol - 
81600 MONTANS
archeosite@gaillac-graulhet.fr 
05 63 57 59 16 

TARIF
Tarif groupe  
 Moins de 20 enfants : 5€/enfant

 Entre 20 et 30 enfants : 
forfait 100€
 Au delà de 30 : forfait 100€ + 

5€/enfant supp.

(accompagnants : tarif 
gratuit)

ATELIER ‘‘ RAMÈNE TA FRISE’’

INFOS PRATIQUES
Utiliser le formulaire  
d’inscription p9. 
 https://bit.ly/culture81
Du CP au CE1 :
 Visite organisée sur une demi-

journée ou journée complète 
 Groupes constitués en fonction 

du nombre d’enfants 
 Possibilité de pique-niquer  

en extérieur
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MUSÉE DE
L’ARCHÉOSITE

Découvrez l’art de la fresque, une technique ornementale qui habillait les murs  
des riches maisons romaines.

DESCRIPTION

Chaque enfant réalise une fresque sur 
une plaque de bois enduite de gesso. 
L’élève y dessine puis colore son motif 
à l’aide de pigments naturels.

 OBJECTIFS

 Comprendre les rôles et l’importance 
des éléments décoratifs antiques

 Identifier et reconnaître les arts 
antiques

 S’initier aux techniques ancestrales

 Compléter et illustrer le programme 
scolaire de l’école primaire

CONTACT
ARCHÉOSITE DE MONTANS  
33 avenue Elie Rossignol 
81600 MONTANS
archeosite@gaillac-graulhet.fr 
05 63 57 59 16 

TARIF
Tarif groupe  
 Moins de 20 enfants : 5€/enfant

 Entre 20 et 30 enfants : 
forfait 100€
 Au delà de 30 : forfait 100€ + 

5€/enfant supp.  

(accompagnants : tarif gratuit)

ATELIER ‘‘ PEINTURE FRESQUE !’’ »

INFOS PRATIQUES
CE2 à CM2

Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81
Du CE2 au CM2 :
 Visite organisée sur une demi-journée 

ou journée complète 
 Groupes constitués en fonction du 

nombre d’enfants 
 Possibilité de pique-niquer en 

extérieur
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MUSÉE DE
L’ARCHÉOSITE

Les mains dans l’argile, entrez dans la peau d’un véritable potier gaulois  
de Montans.

DESCRIPTION

Après un petit jeu de piste sur le 
site de Montans qui permet aux 
élèves d’entrer dans l’univers des 
potiers gaulois, chaque enfant 
réalise un pot en argile selon 
la technique employée par les 
artisans qui peuplaient le village 
avant la conquête romaine.

 OBJECTIFS

 Compléter et illustrer le programme 
scolaire de l’école primaire

 Favoriser l’écoute, l’attention  
et l’observation

  S’initier aux techniques de modelage 
ancestrales

 Développer la créativité et la dextérité

CONTACT
ARCHÉOSITE DE MONTANS  
33 avenue Elie Rossignol -  
81600 MONTANS
archeosite@gaillac-graulhet.fr 
05 63 57 59 16 

TARIF
Tarif groupe  
 Moins de 20 enfants : 5€/enfant

 Entre 20 et 30 enfants : forfait 
100€
 Au delà de 30 : forfait 100€ + 

5€/enfant supp.

(accompagnants : tarif gratuit)

ATELIER ‘‘ POTIER GAULOIS’’

INFOS PRATIQUES
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81
Du CE2 au CM2 :
 Visite organisée sur une demi-

journée ou journée complète 
 Groupes constitués en fonction du 

nombre d’enfants 
 Possibilité de pique-niquer en 

extérieur
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MUSÉE DE
L’ARCHÉOSITE

Du troc au trésor monétaire de Montans, les élèves partent aux origines  
de l’histoire des échanges commerciaux.

DESCRIPTION

Conservé à l’Archéosite, le trésor de 
Montans est le point de départ de cet 
atelier durant lequel les élèves vont 
découvrir l’histoire des échanges 
commerciaux. L’atelier se termine par 
la fabrication d’une bourse en cuir et la 
frappe d’une pièce de monnaie.

 OBJECTIFS

 Découvrir et comprendre les habitudes 
de vie des Gaulois et Gallo-romains

 Compléter et illustrer le programme 
scolaire de l’école primaire

 Susciter la curiosité et l’ouverture 
d’esprit

 Développer les capacités d’écoute et 
d’échanges entre les élèves

CONTACT
ARCHÉOSITE DE MONTANS  
33 avenue Elie Rossignol 
81600 MONTANS
archeosite@gaillac-graulhet.fr 
05 63 57 59 16 

TARIF
Tarif groupe  
 Moins de 20 enfants : 5€/enfant

 Entre 20 et 30 enfants : 
forfait 100€
 Au delà de 30 : forfait 100€ + 

5€/enfant supp.  

(accompagnants : tarif gratuit)

ATELIER ‘‘ PAR ICI LA MONNAIE !’’ »

INFOS PRATIQUES
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81
Du CE2 au CM2 :
 Visite organisée sur une demi-journée 

ou journée complète 
 Groupes constitués en fonction du 

nombre d’enfants 
 Possibilité de pique-niquer en 

extérieur
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MUSÉE DE
L’ARCHÉOSITE

La lampe à huile, une idée lumineuse pour éclairer l’humanité. En façonnant  
l’argile, les élèves reproduisent les gestes ancestraux des potiers romains .

DESCRIPTION

Après avoir découvert les collections 
du musée et les différents usages 
autour de cet objet emblématique, les 
élèves réalisent leurs propres lampes 
à huile en suivant les techniques 
employées par les potiers, il y a 2000 
ans. 

 OBJECTIFS

 Découvrir et comprendre les habitudes 
de vie des Gaulois et Gallo-romains

 S’initier aux savoir-faire de l’Antiquité

 Compléter et illustrer le programme 
scolaire de l’école primaire

 Développer la concentration  
et la dextérité

CONTACT
ARCHÉOSITE DE MONTANS  
33 avenue Elie Rossignol - 81600 
MONTANS
archeosite@gaillac-graulhet.fr 
05 63 57 59 16 

TARIF
Tarif groupe  
 Moins de 20 enfants : 5€/enfant

 Entre 20 et 30 enfants : forfait 
100€
 Au delà de 30 : forfait 100€ + 

5€/enfant supp.

(accompagnants : tarif gratuit)

ATELIER ‘‘ LAMPE À HUILE :  
UNE IDÉE DE GÉNIE !’’

INFOS PRATIQUES
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81
Du CE2 au CM2 :
 Visite organisée sur une demi-journée 

ou journée complète 
 Groupes constitués en fonction du 

nombre d’enfants 
 Possibilité de pique-niquer en 

extérieur
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MUSÉE DE
L’ARCHÉOSITE

Un travail de Romain ? Pas que ! Les sites archéologiques révèlent quantité  
de jeux auxquels nos ancêtres s’adonnaient.

DESCRIPTION

Le temps d’un atelier, les élèves 
sont initiés à quelques-uns des jeux 
auxquels s’adonnaient les Romains 
avant que chacun ne réalise une 
marelle romaine  
(un jeu au croisement du jeu de dame 
et du morpion).

 OBJECTIFS

 Découvrir la période antique  
de manière concrète

 Découvrir et comprendre les habitudes 
de vie des Gaulois et Gallo-romains

 Développer la capacité d’écoute  
et le sens de l’observation

 Aiguiser sa logique et sa mémoire

CONTACT
ARCHÉOSITE DE MONTANS  
33 avenue Elie Rossignol 
81600 MONTANS
archeosite@gaillac-graulhet.fr 
05 63 57 59 16 

TARIF
Tarif groupe  
 Moins de 20 enfants : 5€/enfant

 Entre 20 et 30 enfants : 
forfait 100€
 Au delà de 30 : forfait 100€ + 

5€/enfant supp.  

(accompagnants : tarif gratuit)

ATELIER ‘‘ FAITES VOS JEUX !’’ »

INFOS PRATIQUES
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81
Du CE2 au CM2 :
 Visite organisée sur une demi-

journée ou journée complète 
 Groupes constitués en fonction du 

nombre d’enfants 
 Possibilité de pique-niquer en 

extérieur
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PARCOURS ÉDUCATIF
MÉDIATHÈQUES

La médiathèque accueille la classe pour un moment privilégié de découverte,  
en ouvrant ses locaux et en expliquant son fonctionnement aux élèves.

DESCRIPTION

La classe est accueillie à la 
médiathèque pour une découverte 
et une visite... unique ! Le contenu 
de la séance est centrée autour de 
la médiathèque, pour la découvrir 
sous forme de jeu et apprendre à s’y 
orienter. C’est l’occasion de découvrir 
le métier de bibliothécaire et le 
circuit de traitement des documents, 
de l’achat en librairie jusqu’à sa mise 
à disposition auprès du public. 

 OBJECTIFS

 Découvrir la médiathèque  
et ses collections

 Favoriser l’interaction et la curiosité  
des élèves

  Favoriser l’autonomie dans la recherche

 Désacraliser les lieux et susciter 
l’intérêt

 Partager une expérience originale

CONTACT
LES MÉDIATHÈQUES  
DU RÉSEAU
(voir dans rubrique contact)

FRÉQUENCE
1 fois par an

TARIF
Gratuit

LA VISITE DÉCOUVERTE

INFOS PRATIQUES
Primaire

Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81
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PARCOURS ÉDUCATIF
MÉDIATHÈQUES

La classe s’approprie la médiathèque et, durant plusieurs visites, peut développer 
ses propres projets au sein de la structure.

DESCRIPTION

La classe dispose des espaces et des 
collections d’une manière autonome, 
avec le conseil et le soutien d’un(e) 
bibliothécaire.

L’enseignant(e) a carte blanche pour 
profiter de l’espace et organiser un 
moment privilégié avec sa classe, en 
toute autonomie. 

 OBJECTIFS

 Découvrir la médiathèque et ses 
collections

 Favoriser l’interaction et la curiosité  
des élèves

 Favoriser l’autonomie  
dans la recherche

 Désacraliser les lieux et susciter 
l’intérêt

 Partager une expérience originale

CONTACT
LES MÉDIATHÈQUES  
DU RÉSEAU
(voir dans rubrique contact)

FRÉQUENCE
3 fois par an

TARIF
Gratuit

LA VISITE EN AUTONOMIE

INFOS PRATIQUES
Primaire

Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81
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PARCOURS ÉDUCATIF
MÉDIATHÈQUES

Pour les classes qui ne bénéficient pas de médiathèque dans leur commune et qui 
ne peuvent se déplacer, la médiathèque mobile recrée une vraie petite médiathèque 
dans la salle communale. 

DESCRIPTION

Parce que le plaisir de lire commence d’abord 
par le choix, la classe est accueillie dans la salle 
communale où un assortiment de tous types de 
documents est mis à sa disposition. Les élèves 
ont tout le loisir de fouiller dans les bacs, de 
feuilleter et de repartir avec les titres de leur 
choix. BD, albums, romans, documentaires :  
il y en a pour tous les goûts. Un moment ludique, 
exclusivement destiné à la lecture plaisir, à la 
valorisation des choix de chacun et au partage 
avec les autres. Les bibliothécaires peuvent 
apporter des conseils si nécessaire. 

 OBJECTIFS

 Développer le goût pour la lecture, 
promouvoir la littérature jeunesse

 Découvrir et partager des livres et des 
auteurs inconnus

  Valoriser l’élève dans ses choix

 Faciliter l’accès au livre et à la culture

CONTACT
Médiathèque mobile

FRÉQUENCE
3 fois par an

TARIF
Gratuit

UNE MÉDIATHÈQUE À LA PORTE  
DE L’ ÉCOLE

INFOS PRATIQUES
Primaire

Utiliser le formulaire d’inscription p9.  
https://bit.ly/culture81
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PARCOURS ÉDUCATIF
MÉDIATHÈQUES

L’art, on le retrouve accroché au mur ou dans les vitrines d’un musée,  
mais l’art ça boue et ça remue aussi beaucoup ! 
Tous en scène pour découvrir la magie du chant, du cirque et de la danse.

DESCRIPTION

Venez découvrir les arts qui se vivent !  
Avec des lectures et des jeux, une 
thématique pour émerveiller et 
développer la curiosité des élèves. Les 
oreilles vont vibrer avec l’opéra, les 
yeux vont être éblouis par les couleurs 
du cirque, et le ballet fera danser les 
cœurs. Des ressources pour prolonger et 
accompagner les séances sont proposées 
à l’enseignant(e) dans une fiche projet 
envoyée en début d’année scolaire. Les 
élèves peuvent emprunter des livres.

 OBJECTIFS

 Développer le goût pour la lecture, 
promouvoir la littérature jeunesse

 Partager le livre et ses contenus sous 
un angle ludique et original

 Favoriser l’interaction et la curiosité  
des élèves

 Vulgariser la création artistique  
et le spectacle vivant

CONTACT
LES MÉDIATHÈQUES  
DU RÉSEAU
(voir dans rubrique contact)

FRÉQUENCE
3 fois par an

TARIF
Gratuit

IMMERSION DANS LES ARTS VIVANTS

INFOS PRATIQUES
Primaire  / Du CP au CE2

Utiliser le formulaire d’inscription p9.  
https://bit.ly/culture81
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PARCOURS ÉDUCATIF
MÉDIATHÈQUES

Les héros ont plus que jamais la côte, surtout s’ils sont « supers ». mais un simple 
geste, une action ou un projet peuvent transformer chacun en héros du quotidien, 
au coin de la rue, à la maison ou à l’école.

DESCRIPTION

Rencontre avec celles et ceux qui 
œuvrent pour le bien de tous et qui ne 
portent pas forcément de cape ! Qu’ils 
œuvrent pour l’écologie, la défense des 
droits, la liberté ou la solidarité, les 
vrais héros ce sont eux et ils peuplent 
notre quotidien. Des ressources pour 
prolonger et accompagner les séances 
sont proposées à l’enseignant(e) dans 
une fiche projet envoyée en début 
d’année scolaire. Lors des séances, les 
élèves peuvent emprunter des livres. 

 OBJECTIFS

 Développer le goût pour la lecture, 
promouvoir la littérature jeunesse

 Partager le livre et ses contenus sous 
un angle ludique et original

  Favoriser l’interaction et la curiosité  
des élèves

 Introduire aux notions de citoyenneté 
et de responsabilité

CONTACT
LES MÉDIATHÈQUES  
DU RÉSEAU
(voir dans rubrique contact) 

FRÉQUENCE
3 fois par an

TARIF
Gratuit

LES HÉROS ORDINAIRES

INFOS PRATIQUES
Primaire  / Du CP au CE2

Utiliser le formulaire d’inscription p9.  
https://bit.ly/culture81
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PARCOURS ÉDUCATIF
MÉDIATHÈQUES

77% des enfants lisent au moins une bande-dessinée par semaine.  
Cet engouement se nourrit d’une diversité et d’une richesse créative jamais  
démenties. Alors bullez et plongez dans l’univers des cases et des planches.

DESCRIPTION

Cette thématique permet de découvrir le 
monde fascinant de la BD, avec à la clé des 
moments de détente, de jeu, de lecture avec 
les bibliothécaires accompagné(es) de super-
héros ! Un voyage initiatique dans le monde 
de la Bande dessinée, de la BD franco-belge 
aux comics en passant par le manga. Des 
ressources pour prolonger et accompagner 
les séances sont proposées à l’enseignant(e) 
dans une fiche projet envoyée en début 
d’année scolaire. Lors des séances, les élèves 
peuvent emprunter des livres. 

 OBJECTIFS

 Développer le goût pour la lecture, 
promouvoir la littérature jeunesse

 Partager le livre et ses contenus sous 
un angle ludique et original

 Favoriser l’interaction et la curiosité  
des élèves

 Initier à la création graphique  
et au dessin

CONTACT
LES MÉDIATHÈQUES  
DU RÉSEAU
(voir dans rubrique contact)

FRÉQUENCE
3 fois par an

TARIF
Gratuit

ZOOM SUR LA BD

INFOS PRATIQUES
Primaire  / Du CM1 au CM2

Utiliser le formulaire d’inscription p9.  
https://bit.ly/culture81
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PARCOURS ÉDUCATIF
MÉDIATHÈQUES

Le goût de l’aventure et la curiosité scientifique ont toujours guidé les hommes 
dans l’Histoire. Rencontre avec quelques uns de ces fameux explorateurs, sur Terre, 
sur mer mais aussi dans l’espace.

DESCRIPTION

Quand je serai grand je serai voyageur... 
Une expédition sur les traces d’illustres 
explorateurs (Lapérouse, N. Vanier, 
T. Pesquet) vers des destinations 
exceptionnelles. Jeux, histoires, carnets 
de voyage seront les compagnons de 
cette odyssée, sur terre, sur mer ou dans 
l’espace. Des ressources pour prolonger 
et accompagner les séances sont 
proposées à l’enseignant(e) dans une 
fiche projet envoyée en début d’année 
scolaire. Lors des séances, les élèves 
peuvent emprunter des livres. 

 OBJECTIFS

 Développer le goût pour la lecture, 
promouvoir la littérature jeunesse

 Partager le livre et ses contenus sous 
un angle ludique et original

  Favoriser l’interaction et la curiosité  
des élèves

  Sensibiliser à la notion de lien, 
d’héritage et de partage

CONTACT
LES MÉDIATHÈQUES  
DU RÉSEAU
(voir dans rubrique contact) 

FRÉQUENCE
3 fois par an

TARIF
Gratuit

EN AVANT LES EXPLORATEURS !

INFOS PRATIQUES
Primaire  / Du CM1 au CM2

Utiliser le formulaire d’inscription p9.  
https://bit.ly/culture81
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PRIX 
DES INCORRUPTIBLES

Un prix littéraire pour les jeunes qui célèbre la lecture et la citoyenneté.  
Depuis 1988, il réunit professionnels du livre et de l’éducation et touche  
chaque année plus de 400 000 jeunes lecteurs.

DESCRIPTION

Le prix des Incorruptibles est le premier 
prix littéraire décerné par les jeunes 
lecteurs au niveau national. Les élèves 
sont appelés à voter pour leur livre favori 
à partir d’une sélection de 6 titres. Les 
titres sont présentés en classe ou à la 
médiathèque par les bibliothécaires tout 
au long de l’année. Le vote a lieu au mois 
de mai. En accord avec les communes, il 
peut être organisé en conditions réelles 
(isoloir, bulletins, urne, présence d’un 
élu,...) et donner lieu à un événement 
citoyen. 

 OBJECTIFS

 Développer le goût pour la lecture, 
promouvoir la littérature jeunesse

 Créer des liens et des échanges  
entre les élèves

 Introduire aux notions de citoyenneté  
et de responsabilité

CONTACT
LES MÉDIATHÈQUES  
DU RÉSEAU
(voir dans rubrique contact)

FRÉQUENCE
3 fois par an

TARIF
Gratuit INFOS PRATIQUES

Utiliser le formulaire d’inscription p9.  
https://bit.ly/culture81
Du CP au CM2
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PARCOURS ÉDUCATIF
MÉDIATHÈQUES

Pour se construire, chacun puise dans ses racines et profite de l’expérience des 
autres. Un parcours qui dévoile tous les contours de ce trésor inestimable que 
représente la transmission.

DESCRIPTION

Quoi de commun entre un potager, des arbres et des recettes de cuisine ? 
Chacun évoque la transmission et les passerelles à construire entre les 
générations. Une thématique qui place le lien intergénérationnel au cœur 
du quotidien des élèves, à l’aide de multiples supports. Des ressources pour 
prolonger et accompagner les séances sont proposées 
à l’enseignant(e) dans une fiche projet envoyée 
en début d’année scolaire. Les élèves peuvent 
emprunter des livres lors des séances. 

 OBJECTIFS

 Développer le goût pour la lecture, 
promouvoir la littérature jeunesse

 Partager le livre et ses contenus sous  
un angle ludique et original

  Favoriser l’interaction et la curiosité  
des élèves

  Sensibiliser à la notion de lien, 
d’héritage et de partage

  Développer la solidarité et l’entraide

CONTACT
Médiathèque mobile

TARIF
Gratuit

PAS DE BRANCHES SANS RACINES

INFOS PRATIQUES
Maternelle - Primaire  / Du CP au CM2 / 

Réservé classe unique
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81
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PARCOURS ÉDUCATIF
MÉDIATHÈQUES

L’art n’a pas de frontières et, même s’il est universel, il raconte les pays  
et les cultures où il apparaît. Un voyage à travers les époques,  
les continents mais aussi une invitation à créer.

DESCRIPTION

Un voyage à travers le monde et les œuvres 
d’art. De l’art africain au street art urbain, en 
passant par le Mexique et la peinture de Frida 
Kahlo, un itinéraire ludique qui relie les formes 
d’art à leur l’environnement. 
Des ressources pour prolonger et accompagner 
les séances sont proposées à l’enseignant dans 
une fiche projet envoyée en début d’année 
scolaire. Les élèves peuvent emprunter des 
livres lors des séances.

 OBJECTIFS

 Développer le goût pour la lecture, 
promouvoir la littérature jeunesse

 Partager le livre et ses contenus  
sous un angle ludique et original

 Favoriser l’interaction et la curiosité  
des élèves

 Sensibiliser à l’art et à la création

CONTACT
Médiathèque mobile 

TARIF
Gratuit INFOS PRATIQUES

Maternelle - Primaire  / Réservé classe unique
Utiliser le formulaire d’inscription p9.  
https://bit.ly/culture81

REG’ART SUR LE MONDE
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PARCOURS ÉDUCATIF
MÉDIATHÈQUES

La découverte d’un métier, d’une passion mais aussi une rencontre  
humaine inédite et passionnante, qu’ils soient écrivains, illustrateurs,  
créateurs de BD, auteurs de contes, graphistes...

DESCRIPTION

Plusieurs festivals littéraires se 
déroulent chaque année sur le 
territoire, avec la présence de 
nombreux auteurs, illustrateurs ou 
scénaristes, dans le domaine de la BD 
ou du livre jeunesse. Les médiathèques 
permettent aux classes, de la 
maternelle au lycée, de rencontrer ces 
professionnels du livre et d’explorer 
leur univers créatif. 

 OBJECTIFS

 Découvrir le métier d’auteur

 Se familiariser avec les différentes 
étapes de la création d’un livre

  Echanger sur des expériences de vie

  Apprendre à dialoguer, à échanger  
et à questionner

CONTACT
LES MÉDIATHÈQUES  
DU RÉSEAU
(voir dans rubrique contact)

FRÉQUENCE
1 fois par an

TARIF
Gratuit (repas de l’auteur 
à la charge de l’école)

UN AUTEUR, UNE RENCONTRE

INFOS PRATIQUES
Primaire

Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81
Dès le mois de janvier.
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Pour faciliter l’accès à l’histoire et au patrimoine des jeunes visiteurs, l’Archéosite  
a créé plusieurs types de visites accompagnées, adaptées aux différents âges. 

DESCRIPTION

 Visite guidée classique.
 Visite guidée avec questionnaire : elle permet 

de faire interagir les enfants et focaliser leur 
attention sur les thèmes principaux du musée. 
 Visite contée : découverte du musée au fil de 4 

petits contes mettant en scène des personnages 
gallo-romains (CP / CE1).
 Visite « Le murmure des murs » : Balade 

dans le village de Montans pour découvrir 
l’environnement et écouter ce que les murs nous 
racontent (CM1/ CM2).

 OBJECTIFS

 Attirer l’attention des enfants sur la 
thématique « Antiquité »

 Apprendre à regarder et observer ce 
qui nous entoure

 Susciter la réflexion et favoriser les 
échanges entre les participants

 Développer la curiosité et l’ouverture 
d’esprit

CONTACT
ARCHÉOSITE DE MONTANS  
33 avenue Elie Rossignol 
81600 MONTANS
archeosite@gaillac-graulhet.fr 

05 63 57 59 16 

TARIF
Visites classique
Forfait groupe : 60€ -  
3€/élève supp.

Visites questionnaires  
et visites contées
Forfait groupe : 80€ -  
4€/élève supp.

INFOS PRATIQUES
Utiliser le formulaire d’inscription p9.  
https://bit.ly/culture81
Du CP au CM2 :
 Visite organisée sur une demi-journée ou 

journée complète 
 Groupes constitués en fonction du nombre 

d’enfants 
 Possibilité de pique-niquer en extérieur

MUSÉE DE
L’ARCHÉOSITE

VISITES GUIDÉES

[6-10 AN
S]
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L’Archéosite de Montans vous propose, au cours d’un incroyable voyage  
dans le temps, de faire revivre l’Antiquité. Venez vivre l’expérience  
en immersion complète ! 

DESCRIPTION

Chaque année, au printemps, l’Archéosite 
organise une semaine de reconstitution 
pour vivre l’Histoire autrement. Les 
élèves sont immergés dans les périodes 
tantôt gauloise, tantôt romaine, qui 
ont forgé une partie de l’identité et des 
paysages de notre territoire. Durant toute 
une journée, plongez avec vos élèves 
dans ces cultures disparues à travers 
plusieurs ateliers tels que l’armement,  
la vie quotidienne ou encore les savoir-
faire de nos lointains ancêtres. 

 OBJECTIFS

 Valorisation du patrimoine 
archéologique

 Découverte des cultures gauloises  
ou romaines

  Immersion et divertissement pour tous

  Compléter et illustrer le programme 
scolaire de l’école primaire

CONTACT
ARCHÉOSITE DE MONTANS  
33 avenue Elie Rossignol 
81600 MONTANS
archeosite@gaillac-graulhet.fr 

05 63 57 59 16 

FRÉQUENCE
1 fois par an

TARIF
9€/élève (journée)
5€/élève (1/2 journée)

SEMAINE DE RECONSTITUTION HISTORIQUE

INFOS PRATIQUES
Du 17 au 21 avril 2023
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81
Contactez l’archéosite pour vous 
informer sur la programmation. 
Réservation en début d’année scolaire. 

MUSÉE DE
L’ARCHÉOSITE
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MUSÉE DE
L’ARCHÉOSITE

Murmures des murs : chaque année, le Conseil d’architecture, d’urbanisme  
et de l’environnement (CAUE) coordonne, à la veille des Journées du Patrimoine,  
un temps exclusivement dédié aux publics scolaires.

DESCRIPTION
En partenariat avec le CAUE du Tarn, 
l’Archéosite convie les classes à une 
promenade dans le village de Montans au 
cours de laquelle les élèves sont initiés à 
la lecture des paysages et apprennent à 
décrypter les traces que les générations 
passées y ont laissées. 

 OBJECTIFS

 Attirer l’attention des enfants sur la 
thématique « Antiquité »

 Apprendre à regarder et observer ce 
qui nous entoure

 Susciter la réflexion et favoriser les 
échanges entre les participants

 Développer la curiosité et l’ouverture 
d’esprit

CONTACT
ARCHÉOSITE DE MONTANS  
33 avenue Elie Rossignol 
81600 MONTANS
archeosite@gaillac-graulhet.fr 

05 63 57 59 16 

FRÉQUENCE
1 fois par an

TARIF
Gratuit

LES ENFANTS DU PATRIMOINE

INFOS PRATIQUES
À partir du CM1

15 septembre 2023
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81
Contactez l’archéosite pour vous 
informer sur la programmation. 
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MUSÉE
DE L’ARCHÉOSITE

Découvert à Montans, un torque (collier) en or gaulois fait actuellement l’objet  
d’un ambitieux projet d’archéologie expérimentale permettant sa reproduction  
en ressuscitant des techniques aujourd’hui disparues . 

DESCRIPTION

Cette offre de médiation se 
décompose en deux temps lors d’une 
même intervention : un premier temps 
qui sous forme de visite, abordera 
la thématique autour des parures 
présentées dans le musée puis un 
second temps sous forme d’un atelier 
bijoux ou tissage (au choix).

 OBJECTIFS

 Valorisation d’un objet archéologique 
d’exception

 Interdisciplinarité de la recherche

 Découvert des savoirs-faire antiques

 Découvertes de la démarche 
d’archéologie expérimentale

 Mise en valeur des origines  
du territoire

CONTACT
ARCHÉOSITE DE MONTANS  
33 avenue Elie Rossignol 
81600 MONTANS
archeosite@gaillac-graulhet.fr 

05 63 57 59 16 

FRÉQUENCE
1 fois par an

TARIF
Gratuit

UN BIJOU DE TERRITOIRE

INFOS PRATIQUES
Réservé au périscolaire

Du 17 au 21 avril
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81
Lycée équipé d’une imprimante 3D.
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MUSÉE
DE L’ARCHÉOSITE

Découvert à Montans, un torque (collier) en or gaulois fait actuellement l’objet 
d’un ambitieux projet d’archéologie expérimentale permettant sa reproduction en 
ressuscitant des techniques aujourd’hui disparues.

DESCRIPTION
Que ce soit en pâte à sel, fil de fer, câble 
électrique, en pain et pourquoi pas en 
nouilles, brut, doré ou tout en couleur, 
chaque enfant choisi son propre mode 
d’expression mais avec un but commun : 
reproduire un torque (fidèle ou imaginé). 
Au sein de chaque structure, un petit 
défilé permettra de voter pour les plus 
beaux torques qui seront ensuite exposés 
à l’Archéosite.

 OBJECTIFS

 Valorisation d’un objet archéologique 
d’exception

 Interdisciplinarité de la recherche

 Découvert des savoirs-faire antiques

 Découvertes de la démarche 
d’archéologie expérimentale

 Mise en valeur des origines  
du territoire

CONTACT
ARCHÉOSITE DE MONTANS  
33 avenue Elie Rossignol 
81600 MONTANS
archeosite@gaillac-graulhet.fr 

05 63 57 59 16 

FRÉQUENCE
À déterminer selon les 
besoins de encadrants

TARIF
Gratuit

TORQUE EN TOC

INFOS PRATIQUES
Réservé au périscolaire

Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81
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LA CULTURE 
ADO

[11 - 17 ANS]
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LE COLLÈGE
ET LA CULTURE / MÉDIATHÈQUES

La médiathèque se déplace au collège et apporte ses outils et ses compétences 
à la classe.

DESCRIPTION

À la demande de l’établissement, 
les médiathèques peuvent proposer 
différents projets ou s’inclure dans des 
projets existants et contribuer à la vie 
culturelle du collège. 

Exemples : accueil d’un auteur dans 
le cadre d’un festival du livre, voyage 
lecture, nuit Harry Potter, visite 
d’exposition à la médiathèque, ...

 OBJECTIFS

 Ouvrir les élèves au livre et à la lecture 

 Accompagner et illustrer le travail fait 
en classe autour de la littérature et de 
l’écrit

 Contribuer à des projets originaux  
et novateurs

 Ouvrir la classe sur l’extérieur  
et les partenariats

CONTACT
Médiathèques Gaillac,  
Graulhet, Rabastens  
(voir dans rubrique contact)

FRÉQUENCE
À définir ensemble

TARIF
Gratuit

LIRE AU COLLÈGE... DANS LA CLASSE

INFOS PRATIQUES
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81
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LE COLLÈGE
ET LA CULTURE / MÉDIATHÈQUES

Dans le cadre du CDI, la médiathèque peut intervenir à différents niveaux  
et animer le lieu en se démarquant du contexte purement scolaire,  
en tenant compte des différentes contraintes des élèves. 

 OBJECTIFS

 Développer des habitudes de lecture

  Cultiver la lecture plaisir

  Favoriser les échanges et le partage 
d’expérience entre les élèves

  Faire découvrir le CDI aux élèves,  
les inciter à fréquenter la médiathèque 
en autonomie. 

DESCRIPTION

En lien avec les documentalistes, les 
bibliothécaires organisent des rencontres 
avec les élèves au sein du CDI pour 
présenter des titres de différents genres 
(romans, albums, bandes-dessinées, 
mangas) afin de faire découvrir des 
nouveautés et partager le plaisir de lire. 

CONTACT
Médiathèques Gaillac,  
Graulhet, Rabastens  
(voir dans rubrique contact)

FRÉQUENCE
À définir ensemble

TARIF
Gratuit

LIRE AU COLLÈGE... AU CDI

INFOS PRATIQUES
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81
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LE COLLÈGE
ET LA CULTURE / MÉDIATHÈQUES

Des lectures scénographiées pour transmettre le goût de la lecture et l’envie de lire 
aux collégiens ; une approche orginale de la lecture et des activités autour du livre, 
de l’expression et de la création.

DESCRIPTION

8 textes illustrés, différents par le format, 
le graphisme, le genre sont présentés à une 
classe, au sein du CDI ou à la médiathèque. 
Chaque ouvrage fait l’objet d’une lecture 
scénographiée à l’aide d’un objet ou d’une 
musique. 

Le projet peut être mené à partir de la 
sélection transmise par la médiathèque 
départementale du Tarn ou bien en lien avec 
le programme du collège.

La lecture spectacle se déroule sur un temps 
d’une heure et peut déboucher sur une visite 
de durée équivalente à la médiathèque

 OBJECTIFS

 Développer l’imaginaire 

 Faire découvrir le livre sous une forme 
ludique et originale 

 Illustrer les œuvres ou les genres 
étudiés dans le programme

CONTACT
Médiathèques Gaillac,  
Graulhet, Rabastens  
(voir dans rubrique contact)

FRÉQUENCE
1 à 2 fois par an

TARIF
Gratuit

1,2,3 ALBUMS

INFOS PRATIQUES
Utiliser le formulaire d’inscription p9.  
https://bit.ly/culture81
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LE COLLÈGE
ET LA CULTURE / MÉDIATHÈQUES

La découverte d’un métier, d’une passion mais aussi une rencontre  
humaine inédite et passionnante, qu’ils soient écrivains, illustrateurs,  
créateurs de BD, auteurs de contes, graphistes, ...

 OBJECTIFS

 Découvrir le métier d’auteur

 Se familiariser avec les différentes 
étapes de la création d’un livre

 Échanger sur des expériences de vie 

 Apprendre à dialoguer, à échanger  
et à questionner 

DESCRIPTION

Plusieurs festivals littéraires se 
déroulent chaque année sur le 
territoire, avec la présence de 
nombreux auteurs, illustrateurs 
ou scénaristes, dans le domaine 
de la BD ou du livre jeunesse. Les 
médiathèques permettent aux 
classes, de la maternelle au lycée,  
de rencontrer ces professionnels du 
livre et d’explorer leur univers créatif. 

CONTACT
MÉDIATHÈQUES DU RÉSEAU  
(voir dans rubrique contact)

FRÉQUENCE
1 fois par an

TARIF
Gratuit (repas de l’auteur à la 
charge de l’école)

UN AUTEUR, UNE RENCONTRE

INFOS PRATIQUES
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81
Dès le mois de janvier.

LA
 C

U
LT

U
RE

 A
U

 S
ER

VI
CE

 
 D

E 
L’

ÉD
U

CA
TI

O
N

11-17 ans

63



MUSÉE
DE L’ARCHÉOSITE

Tout le chic antique dans cet atelier où les élèves réalisent leur propres fibules,  
ces petites broches souvent décorées que Gaulois et Romains utilisaient pour 
accrocher leurs vêtements.

DESCRIPTION

Chaque élève crée sa propre fibule 
à partir d’une plaque de cuivre 
qu’il décorera par la technique de 
l’estampage, ainsi qu’à la peinture.

 OBJECTIFS

 Découvrir la mode antique et 
reconnaître les signes distinctifs selon 
les statuts sociaux de l’époque 

 Apprendre à distinguer les vêtements 
gaulois des vêtements de l’époque 
romaine 

 S’initier aux techniques artisanales  
de nos ancêtres

 Approfondissement des connaissances 
acquises au collège

CONTACT
ARCHÉOSITE DE MONTANS  
33 avenue Elie Rossignol 
81600 MONTANS
archeosite@gaillac-graulhet.fr 

05 63 57 59 16 

TARIF
Tarif groupe  
 Moins de 20 enfants : 5€/enfant

 Entre 20 et 30 enfants : 
forfait 100€
 Au delà de 30 : forfait 100€ 

+ 5€/enfant supp.  

(accompagnants : tarif 
gratuit)

ATELIER ‘‘GRAVE TA FIBULE’’ »

INFOS PRATIQUES
Utiliser le formulaire d’inscription p9.  
https://bit.ly/culture81
 Visite organisée sur une demi-journée ou 

journée complète 
 Groupes constitués en fonction du 

nombre d’enfants 
 Possibilité de pique-niquer en extérieur
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MUSÉE
DE L’ARCHÉOSITE

Partez à la découverte des bijoux antiques portés par nos ancêtres.

 OBJECTIFS

 Découvrir la mode antique et 
reconnaître les signes distinctifs selon 
les statuts sociaux de l’époque

 S’initier aux techniques artisanales de 
nos ancêtres

 Renforcer les aptitudes manuelles  
des élèves

 Développer le sens de l’observation 

DESCRIPTION

Du simple accessoire à l’objet d’art, 
les bijoux sont très présents sur tous 
les sites archéologiques. Au cours de 
cet atelier, les élèves découvrent les 
grandes caractéristiques des modes 
gauloise et romaine avant de réaliser 
un bracelet composé et décoré des 
perles qu’il auront créées. 

CONTACT
ARCHÉOSITE DE MONTANS  
33 avenue Elie Rossignol 
81600 MONTANS
archeosite@gaillac-graulhet.fr 

05 63 57 59 16 

TARIF
Tarif groupe  
 Moins de 20 enfants : 5€/enfant

 Entre 20 et 30 enfants : 
forfait 100€
 Au delà de 30 : forfait 100€ + 

5€/enfant supp.  

(accompagnants : tarif gratuit)

ATELIER ‘‘CIEL MES BIJOUX’’ »

INFOS PRATIQUES
Jusqu’à la 5ème

Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81
 Visite organisée sur une demi-journée 

ou journée complète 
 Groupes constitués en fonction du 

nombre d’enfants 
 Possibilité de pique-niquer en 

extérieur
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MUSÉE
DE L’ARCHÉOSITE

Mais comment nos ancêtres les Gaulois et les Romains fabriquaient-ils  
leurs vêtements ?

DESCRIPTION

De la laine à la tunique... Les élèves 
découvrent la manière dont, dans 
l’Antiquité, se fabriquaient les tissus 
et la matière première des vêtements. 
L’atelier se termine par la réalisation 
d’un petit bracelet tissé selon les 
techniques d’il y a 2000 ans.

 OBJECTIFS

 Découvrir la mode antique et 
reconnaître les signes distinctifs selon 
les statuts sociaux de l’époque 

 Apprendre à distinguer les vêtements 
gaulois des vêtements de l’époque 
romaine

 S’initier aux techniques artisanales  
de nos ancêtres

 Approfondissement des connaissances 
acquises au collège

CONTACT
ARCHÉOSITE DE MONTANS  
33 avenue Elie Rossignol 
81600 MONTANS
archeosite@gaillac-graulhet.fr 

05 63 57 59 16 

TARIF
Tarif groupe  
 Moins de 20 enfants : 5€/enfant

 Entre 20 et 30 enfants : 
forfait 100€
 Au delà de 30 : forfait 100€ 

+ 5€/enfant supp.  

(accompagnants : tarif 
gratuit)

ATELIER ‘‘ LE TISSAGE, QUEL MÉTIER !’’ »

INFOS PRATIQUES
Utiliser le formulaire d’inscription p9.  
https://bit.ly/culture81
 Visite organisée sur une demi-journée 

ou journée complète 
 Groupes constitués en fonction du 

nombre d’enfants 
 Possibilité de pique-niquer en extérieur
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MUSÉE
DE L’ARCHÉOSITE

Initiation à l’art de la mosaïque romaine, décors emblématiques de la culture antique. 
Les enfants créent et repartent avec leur création.

 OBJECTIFS

  Comprendre les rôles et l’importance 
des éléments décoratifs à l’antiquité

 S’initier aux techniques ancestrales

 Approfondissement des connaissances 
acquises au collège

 Développer la patience et la dextérité 

DESCRIPTION

Durant cet atelier, chaque 
élève choisit un modèle parmi 
une sélection de plusieurs 
décors retrouvés sur des sites 
archéologiques datant de l’époque 
romaine. Il réalise ensuite sa propre 
mosaïque sur une plaque de bois. Le 
dessin est alors composé, comme il y 
a 2000 ans, par des tesselles (petits 
morceaux de plâtre coloré et liés par 
du mortier). 

CONTACT
ARCHÉOSITE DE MONTANS  
33 avenue Elie Rossignol 
81600 MONTANS
archeosite@gaillac-graulhet.fr 

05 63 57 59 16 

TARIF
Tarif groupe  
 Moins de 20 enfants : 5€/enfant

 Entre 20 et 30 enfants : 
forfait 100€
 Au delà de 30 : forfait 100€ + 

5€/enfant supp.  

(accompagnants : tarif gratuit)

ATELIER ‘‘MOSAIQUE’’ »

INFOS PRATIQUES
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81
 Visite organisée sur une demi-

journée ou journée complète 
 Groupes constitués en fonction du 

nombre d’enfants 
 Possibilité de pique-niquer en 

extérieur
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MUSÉE
DE L’ARCHÉOSITE

Découvrez l’art de la fresque, une technique ornementale qui habillait  
les murs des riches maisons romaines.

DESCRIPTION

Les élèves réalisent une fresque en 
reprenant la technique antique : après 
avoir créé un lit de mortier de chaux, ils 
y dessinent puis colorent leurs motifs 
à l’aide de pigments naturels. Après 
quelques minutes de séchage,  
la magie opère !

 OBJECTIFS

 Comprendre les rôles et l’importance 
des éléments décoratifs à l’antiquité

 Découvrir et s’initier aux techniques 
ancestrales

 Approfondissement des connaissances 
acquises au collège

 Développer la patience et la minutie

CONTACT
ARCHÉOSITE DE MONTANS  
33 avenue Elie Rossignol 
81600 MONTANS
archeosite@gaillac-graulhet.fr 

05 63 57 59 16 

TARIF
Tarif groupe  
 Moins de 20 enfants : 5€/enfant

 Entre 20 et 30 enfants : 
forfait 100€
 Au delà de 30 : forfait 100€ 

+ 5€/enfant supp.  

(accompagnants : tarif 
gratuit)

ATELIER ‘‘ PEINTURE FRESQUE !’’ »

INFOS PRATIQUES
Utiliser le formulaire d’inscription p9.  
https://bit.ly/culture81
 Visite organisée sur une demi-journée ou 

journée complète 
 Groupes constitués en fonction du nombre 

d’enfants 
 Possibilité de pique-niquer en extérieur

LA CU
LTU

RE AU
 SERVICE 

 D
E L’ÉD

U
CATIO

N

68

11-17 ans



MUSÉE
DE L’ARCHÉOSITE

Les mains dans l’argile, entrez dans la peau d’un véritable potier gaulois de Montans.

 OBJECTIFS

 Compléter et illustrer le programme 
scolaire du collège

 Favoriser l’écoute, l’attention et 
l’observation

 S’initier aux techniques de modelage 
ancestrales

 Développer la créativité et la dextérité 

DESCRIPTION

Après un petit jeu de piste sur le 
site de Montans qui permet aux 
élèves d’entrer dans l’univers des 
potiers gaulois, chacun réalise un 
pot en argile selon la technique 
employée par les artisans qui 
peuplaient le village avant la 
conquête romaine. 

CONTACT
ARCHÉOSITE DE MONTANS  
33 avenue Elie Rossignol 
81600 MONTANS
archeosite@gaillac-graulhet.fr 

05 63 57 59 16 

TARIF
Tarif groupe  
 Moins de 20 enfants : 5€/enfant

 Entre 20 et 30 enfants : 
forfait 100€
 Au delà de 30 : forfait 100€ + 

5€/enfant supp.  

(accompagnants : tarif gratuit)

ATELIER ‘‘ POTIER GAULOIS’’ »

INFOS PRATIQUES
Jusqu’à la 5ème

Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81
 Visite organisée sur une demi-journée 

ou journée complète 
 Groupes constitués en fonction du 

nombre d’enfants 
 Possibilité de pique-niquer en 

extérieur
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MUSÉE
DE L’ARCHÉOSITE

Du troc au trésor monétaire de Montans, les élèves partent aux origines  
de l’histoire des échanges commerciaux.

DESCRIPTION

Conservé à l’Archéosite, le trésor de 
Montans est le point de départ de cet 
atelier durant lequel les élèves vont 
découvrir l’histoire des échanges 
commerciaux. L’atelier se termine par 
la fabrication d’une bourse en cuir et la 
frappe d’une pièce de monnaie.

 OBJECTIFS

 Découvrir la période antique en ne 
se limitant pas qu’aux collections du 
musée

 Découvrir et comprendre les habitudes 
de vie des Gaulois et Gallo-romains

 S’initier aux savoir-faire de l’Antiquité

 Approfondir les connaissances 
acquises au collège

CONTACT
ARCHÉOSITE DE MONTANS  
33 avenue Elie Rossignol 
81600 MONTANS
archeosite@gaillac-graulhet.fr 

05 63 57 59 16 

TARIF
Tarif groupe  
 Moins de 20 enfants : 5€/enfant

 Entre 20 et 30 enfants : 
forfait 100€
 Au delà de 30 : forfait 100€ 

+ 5€/enfant supp.  

(accompagnants : tarif 
gratuit)

ATELIER ‘‘ PAR ICI LA MONNAIE !’’ »

INFOS PRATIQUES
Utiliser le formulaire d’inscription p9.  
https://bit.ly/culture81
 Visite organisée sur une demi-journée 

ou journée complète 
 Groupes constitués en fonction du 

nombre d’enfants 
 Possibilité de pique-niquer en extérieur
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MUSÉE
DE L’ARCHÉOSITE

La lampe à huile, une idée lumineuse pour éclairer l’humanité. En façonnant l’argile, 
les élèves reproduisent les gestes ancestraux des potiers romains.

 OBJECTIFS

 Découvrir et comprendre les habitudes 
de vie des Gallo-romains 

 S’initier aux savoir-faire de l’Antiquité

 Approfondir les connaissances 
acquises au collège

 Développer la concentration  
et la dextérité 

DESCRIPTION

Après avoir découvert les collections 
du musée et les différents usages 
autour de cet objet emblématique, 
les élèves réalisent leurs propres 
lampes à huile en suivant les 
techniques employées par les potiers, 
il y a 2000 ans. 

CONTACT
ARCHÉOSITE DE MONTANS  
33 avenue Elie Rossignol 
81600 MONTANS
archeosite@gaillac-graulhet.fr 

05 63 57 59 16 

TARIF
Tarif groupe  
 Moins de 20 enfants : 5€/enfant

 Entre 20 et 30 enfants : 
forfait 100€
 Au delà de 30 : forfait 100€ + 

5€/enfant supp.  

(accompagnants : tarif gratuit)

ATELIER ‘‘ LAMPE À HUILE : UNE IDÉE DE GÉNIE !’’

INFOS PRATIQUES
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81
 Visite organisée sur une demi-

journée ou journée complète 
 Groupes constitués en fonction du 

nombre d’enfants 
 Possibilité de pique-niquer en 

extérieur
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MUSÉE
DE L’ARCHÉOSITE

Un travail de Romain ? Pas que ! Les sites archéologiques révèlent quantité  
de jeux auxquels nos ancêtres s’adonnaient.

DESCRIPTION

Le temps d’un atelier, les élèves 
sont initiés à quelques-uns des jeux 
auxquels s’adonnaient les Romains 
avant que chacun ne réalise une 
marelle romaine (un jeu au croisement 
du jeu de dame et du morpion).

 OBJECTIFS

 Découvrir la période antique en ne 
se limitant pas qu’aux collections du 
musée

 Découvrir et comprendre les habitudes 
de vie des Gaulois et Gallo-romains 

 S’initier aux savoir-faire de l’Antiquité

 Approfondir les connaissances 
acquises au collège

CONTACT
ARCHÉOSITE DE MONTANS  
33 avenue Elie Rossignol 
81600 MONTANS
archeosite@gaillac-graulhet.fr 

05 63 57 59 16 

TARIF
Tarif groupe  
 Moins de 20 enfants : 5€/enfant

 Entre 20 et 30 enfants : 
forfait 100€
 Au delà de 30 : forfait 100€ 

+ 5€/enfant supp.  

(accompagnants : tarif 
gratuit)

ATELIER ‘‘ FAITES VOS JEUX !’’ »

INFOS PRATIQUES
Utiliser le formulaire d’inscription p9.  
https://bit.ly/culture81
 Visite organisée sur une demi-journée 

ou journée complète 
 Groupes constitués en fonction du 

nombre d’enfants 
 Possibilité de pique-niquer en extérieur
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MUSÉE
DE L’ARCHÉOSITE

Explorer l’univers culinaire des Romains et des Gaulois à l’époque antique.

 OBJECTIFS

 Découvrir la période antique en ne 
se limitant pas qu’aux collections du 
musée

 S’initier aux savoir-faire de l’Antiquité

 Découvrir et comprendre les habitudes 
de vie des Gaulois et Gallo-romains 

 Approfondir les connaissances 
acquises au collège

DESCRIPTION

La cuisine romaine réserve bien des 
surprises ! Grâce au livre de recettes que 
le célèbre gastronome Apicius a réalisé, 
les élèves recomposent pas à pas une 
recette du tout début de notre ère. 

Et tout comme dans un célèbre village 
gaulois où tout se termine par un 
banquet, la classe goûtera son travail... 
et retrouvera des saveurs disparues 
depuis plus de 2000 ans. 

CONTACT
ARCHÉOSITE DE MONTANS  
33 avenue Elie Rossignol 
81600 MONTANS
archeosite@gaillac-graulhet.fr 

05 63 57 59 16 

TARIF
Tarif groupe  
 Moins de 20 enfants : 5€/enfant

 Entre 20 et 30 enfants : 
forfait 100€
 Au delà de 30 : forfait 100€ 

+ 5€/enfant supp.  

(accompagnants : tarif gratuit

ATELIER ‘‘À  TABLE LES ROMAINS !’’ »

INFOS PRATIQUES
À partir de juin 2023
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81
 Visite organisée sur une demi-journée 

ou journée complète 
 Groupes constitués en fonction du 

nombre d’enfants 
 Possibilité de pique-niquer en extérieur
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MUSÉE
DE L’ARCHÉOSITE

L’Archéosite a créé plusieurs formats de visites afin de rendre accessible l’histoire  
et le patrimoine à tous les visiteurs, y compris les ados.

DESCRIPTION

 Visite guidée classique pour un voyage dans 
le temps et l’histoire. 

 Visite guidée avec questionnaire : cette 
version de visite permet de faire interagir 
les jeunes et focaliser leur attention sur les 
thèmes principaux du musée. 

 Visite Le murmure des murs : visite 
du village de Montans pour découvrir 
l’environnement naturel et tendre l’oreille 
pour écouter ce que les murs nous racontent.

 OBJECTIFS

 Attirer l’attention des jeunes sur la 
thématique « Antiquité » 

 Apprendre à regarder et observer ce 
qui nous entoure

 Susciter la réflexion et favoriser les 
échanges entre les participants 

 Approfondissement des connaissances 
acquises au collège

CONTACT
ARCHÉOSITE DE MONTANS  
33 avenue Elie Rossignol 
81600 MONTANS
archeosite@gaillac-graulhet.fr 

05 63 57 59 16 

TARIF
Visites classique
Forfait groupe : 60€ -  
3€/élève supp.

Visites questionnaires  
et visites contées
Forfait groupe : 80€ -  
4€/élève supp.

VISITES GUIDÉES

INFOS PRATIQUES
Utiliser le formulaire d’inscription p9.  
https://bit.ly/culture81
 Visite organisée sur une demi-journée ou  

 journée complète 
 Groupes constitués en fonction du nombre  

 d’enfants 
 Possibilité de pique-niquer en extérieur
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MUSÉE
DE L’ARCHÉOSITE

Découvert à Montans, un torque (collier) en or gaulois fait actuellement l’objet d’un 
ambitieux projet d’archéologie expérimentale permettant sa reproduction en ressus-
citant des techniques aujourd’hui disparues. 

 OBJECTIFS

 Valorisation d’un objet archéologique 
d’exception 

 Interdisciplinarité de la recherche

 Découvert des savoirs-faire antiques

 Découvertes de la démarche 
d’archéologie expérimentale

 Mise en valeur des origines  
du territoire

DESCRIPTION

Ce projet du torque est l’occasion exceptionnelle de faire découvrir cette 
culture méconnue dont le torque est considéré comme un emblème par les 
Romains eux-mêmes.
À travers des interventions hors les murs, 
l’Archéosite propose de faire découvrir 
aux élèves les origines gauloise de notre 
territoire.
Contenu : Les sociétés gauloises - les 
gaulois sur le territoire - le torque, un 
emblème de pouvoir

CONTACT
ARCHÉOSITE DE MONTANS  
33 avenue Elie Rossignol 
81600 MONTANS
archeosite@gaillac-graulhet.fr 

05 63 57 59 16 

TARIF
Gratuit

INFOS PRATIQUES
Réservé au scolaire
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81
Lycée équipé d’une imprimante 3D 
1 intervention par classe.

LES MONDES GAULOIS
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MUSÉE
DE L’ARCHÉOSITE

Découvert à Montans, un torque (collier) en or gaulois fait actuellement l’objet 
d’un ambitieux projet d’archéologie expérimentale permettant sa reproduction en 
ressuscitant des techniques aujourd’hui disparues.

DESCRIPTION

Cette offre de médiation permet de croiser 
les enseignements et de confronter les 
techiques ancestrales avec la technologie 
moderne. Après une intervention hors les 
murs pour contextualiser le passé gaulois 
du territoire et le projet du torque, en 
partenariat avec les enseignant(es), les 
élèves reproduiront un fac-similé du torque 
en impression 3D.

 OBJECTIFS

 Valorisation d’un objet archéologique 
d’exception

 Interdisciplinarité de la recherche

 Découvert des savoirs-faire antiques

 Découvertes de la démarche 
d’archéologie expérimentale

 Mise en valeur des origines  
du territoire

CONTACT
ARCHÉOSITE DE MONTANS  
33 avenue Elie Rossignol 
81600 MONTANS
archeosite@gaillac-graulhet.fr 

05 63 57 59 16 

TARIF
Gratuit

ANCIENNES TECHNIQUES, NOUVELLES TECHNOLOGIES
PROJET PARTICIPATIF

INFOS PRATIQUES
Réservé au scolaire
Utiliser le formulaire d’inscription p9.  
https://bit.ly/culture81
Lycée équipé d’une imprimante 3D 
1 intervention par classe (minimum)
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MUSÉE
DE L’ARCHÉOSITE

Découvert à Montans, un torque (collier) en or gaulois fait actuellement l’objet 
d’un ambitieux projet d’archéologie expérimentale permettant sa reproduction en 
ressuscitant des techniques aujourd’hui disparues.

DESCRIPTION

Cette offre de médiation permet 
de croiser les enseignements 
et de confronter les techiques 
ancestrales avec la technologie 
moderne. Après une intervention 
hors les murs pour contextualiser 
le passé gaulois du territoire et le 
projet du torque, en partenariat 
avec les enseignant(es), les élèves 
reproduiront un fac-similé du 
torque en impression 3D.

 OBJECTIFS

 Valorisation d’un objet archéologique 
d’exception

 Interdisciplinarité de la recherche

 Découvert des savoirs-faire antiques

 Découvertes de la démarche 
d’archéologie expérimentale

 Mise en valeur des origines  
du territoire

CONTACT
ARCHÉOSITE DE MONTANS  
33 avenue Elie Rossignol 
81600 MONTANS
archeosite@gaillac-graulhet.fr 

05 63 57 59 16 

TARIF
GratuitINFOS PRATIQUES

Réservé au périscolaire
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81

UN BIJOU DE TERRITOIRE
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MUSÉE
DE L’ARCHÉOSITE

La science appliquée à l’archéologie, une occasion unique de tisser des passerelles 
entre les enseignements scientifiques et la discipline archéologique.

DESCRIPTION

Le temps d’une semaine, l’Archéosite 
et son CCE (Centre de Conservation 
et d’Etudes) ouvrent leurs portes aux 
jeunes collégiens et lycéens afin de 
partir à la rencontre des chercheurs qui 
remontent aux origines de notre territoire. 
La programmation varie en fonction de 
l’actualité archéologique, des projets et 
disponibilités des étudiants et chercheurs. 
N’hésitez pas à contacter l’archéosite dès 
la rentrée scolaire pour vous informer sur 
la programmation. 

 OBJECTIFS

 Découvrir les dernières actualités 
et innovations dans les disciplines 
archéologiques

 Favoriser le partage de savoirs et 
les échanges entre élèves et les 
chercheurs

CONTACT
ARCHÉOSITE DE MONTANS  
33 avenue Elie Rossignol 
81600 MONTANS
archeosite@gaillac-graulhet.fr 

05 63 57 59 16 

FRÉQUENCE
1 fois par an

TARIF
Gratuit

FETE DE LA SCIENCE

INFOS PRATIQUES
Du 2 au 6 octobre 2023
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81
Contactez l’Archéosite dès la rentrée 
scolaire. 
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MUSÉE
DE L’ARCHÉOSITE

L’Archéosite de Montans vous propose, au cours d’un incroyable voyage dans le temps, 
de faire revivre l’Antiquité. Venez vivre l’expérience en immersion complète ! 

 OBJECTIFS

 Valorisation du patrimoine 
archéologique 

 Découverte des cultures gauloises  
ou romaines

 Immersion dans la période Antique

 Approfondissement des connaissances 
acquises au collège

DESCRIPTION

Chaque année, au printemps, l’Archéosite 
organise une semaine de reconstitution 
pour vivre l’Histoire autrement. Les élèves 
sont immergés dans les périodes tantôt 
gauloise, tantôt romaine, qui ont forgé une 
partie de l’identité et des paysages de notre 
territoire. Durant toute une journée, plongez 
avec vos élèves dans ces cultures disparues 
à travers plusieurs ateliers tels que 
l’armement, la vie quotidienne ou encore les 
savoir-faire de nos lointains ancêtres. 

CONTACT
ARCHÉOSITE DE MONTANS  
33 avenue Elie Rossignol 
81600 MONTANS
archeosite@gaillac-graulhet.fr 

05 63 57 59 16 

FRÉQUENCE
1 fois par an

TARIF
9€/élève (journée)
5€/élève (1/2 journée)

INFOS PRATIQUES
Réservé au scolaire
Du 17 au 21 avril 2023
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81
Contactez l’archéosite pour vous informer 
sur la programmation. 
Réservation en début d’année scolaire. 

SEMAINE DE RECONSTITUTION  
HISTORIQUE
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MUSÉE
DE L’ARCHÉOSITE

Murmures des murs : chaque année, le Conseil d’architecture, d’urbanisme  
et de l’environnement (CAUE) coordonne, à la veille des journées européennes  
du patrimoine, une journée exclusivement dédiée aux élèves et à leurs enseignants.

 OBJECTIFS

 Sensibiliser les jeunes  
au patrimoine local 

 Les éveiller aux questions liées 
à l’Histoire du territoire 

 Tisser des liens entre les acteurs 
culturels et le public scolaire

DESCRIPTION

En partenariat avec le CAUE du Tarn, 
l’Archéosite convie les classes à une 
promenade dans le village de Montans 
au cours de laquelle les élèves sont 
initiés à la lecture des paysages et 
apprennent à décrypter les traces que 
les générations passées y ont laissées. 

INFOS PRATIQUES
Vendredi 15 septembre 2023
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81
Contactez l’archéosite pour vous 
informer sur la programmation.

LES ENFANTS DU PATRIMOINE

CONTACT
ARCHÉOSITE DE MONTANS  
33 avenue Elie Rossignol 
81600 MONTANS
archeosite@gaillac-graulhet.fr 

05 63 57 59 16 

FRÉQUENCE
1 fois par an

TARIF
Gratuit
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DESCRIPTION

Les JAC’S est un projet, sur un an 
pour et avec les jeunes sur la diversité 
culturelle et la pratique du théâtre. 
Il favorise la sensibilisation au 
patrimoine et à la culture du territoire. 
La finalité est de proposer une pièce 
de théâtre sur une thématique qui 
s’appuie sur les trésors culturels du 
territoire comme L’antiquité Gallo-
romaine avec l’Archésoite de Montans, 
les marchés du Pays. (Cette année, le 
thème s’inspire de l’action en faveur du 
livre et de la lecture dans le territoire.) 

 OBJECTIFS

 Développer l’intérêt des jeunes pour 
le patrimoine et la culture du territoire 

 Développer les capacités d’expression 
théâtrale

 Transmettre les connaissances  
auprès de publics

 Développer l’échange intergénérationnel

 Concevoir un projet artistique

CONTACT
SERVICE CULTURE 
mediation.culture 
@gaillac-graulhet.fr 

06 72 43 83 28 

FRÉQUENCE
Projet sur une année.
7 représentations finales 

TARIF
GratuitINFOS PRATIQUES

Vacances d’automne, d’hiver, de 
printemps, les trois premières semaines 
de juillets + 3 dates en septembre. 

JAC’S...
COMME JEUNES ADOS CULTIVÉS

Les jeunes JAC’S deviennent des médiateurs culturels ! Une pièce de théâtre sur 
une thématique culturelle du territoire, jouée par des ados âgés de 11 à 17 ans.

 PROJET THÉATRE PARTICIPATIF
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COMEDIA
PROJET DE COMÉDIE MUSICALE

Quand des jeunes du territoire se transforment en artistes le temps 
d’une comédie musicale.

 OBJECTIFS

 Développer l’expression artistique

 Fédérer les jeunes autour d’un  
projet culturel

 Se confronter à l’expérience 
professionnelle des métiers du 
spectacle (plateau, régie son et 
lumière, communication autour d’un 
spectacle)

 Développer l’estime, la confiance 
et l’affirmation de soi 

 Favoriser la mixité des publics jeunes

DESCRIPTION

Ce projet de spectacle vivant est une aventure 
humaine entre jeunes  
(de 13 à 17 ans) qui se conjugue en plusieurs 
temps : le casting, la création en immersion 
avec le monde des artistes et des techniciens 
professionnels puis la diffusion auprès des publics 
scolaire et tout publics dans les programmations 
culturelles des communes. Un cocktail animé 
entre jeunes qui découvrent de nombreuses 
passerelles possibles autour d’un projet de 
comédie musicale. 

CONTACT
SERVICE CULTURE 
mediation.culture 
@gaillac-graulhet.fr 

06 72 43 83 28 

TARIF
Gratuit INFOS PRATIQUES

Spectacle accompagné par de nombreux 
partenaires institutionnels et dans le cadre de la 
politique de la ville.
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Des actions possibles et envisageables  
autour de vos projets ou à créer sur mesure
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VACANCES
APPRENANTES

 OBJECTIFS

 Sensibiliser les élèves à une offre 
culturelle attractive

 Utiliser les supports et les contenus 
culturels (écriture, image, jeu,...)  
dans le dispositif

 Proposer des activités ludiques 

 Ouvrir les élèves sur l’extérieur

ÉCOLE OUVERTE

DESCRIPTION

 En tant que professionnels de la 
culture, bibliothécaires et médiateurs 
proposent une approche ludique qui 
favorise la découverte et la création. 
À l’école, demi-journée avec jeux autour 
de la lecture, présentation de livres 
augmentés ou activité d’expression 
plastique. Au collège, travail sur 
l’éloquence et mise en musique des 
textes d’auteurs classiques pour inciter 
les élèves à prendre la parole. D’autres 
possibilités peuvent être envisagées et 
coconstruites avec l’établissement. 

CONTACT
MÉDIATHÈQUES DU RÉSEAU  
(voir dans rubrique contact)

ARCHÉOSITE DE MONTANS  
33 avenue Elie Rossignol 
81600 MONTANS
archeosite@gaillac-graulhet.fr 

05 63 57 59 16

FRÉQUENCE
À définir ensemble

TARIF
Gratuit

La médiathèque contribue au soutien scolaire, aux activités éducatives  
et de loisirs des dispositifs de l’éducation nationale.

INFOS PRATIQUES
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81
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CONTACT

LECTURE PUBLIQUE  
Daniel Gabarre
daniel.gabarre@gaillac-graulhet.fr 
06 01 21 29 68

TARIF
Gratuit

AIDE À LA CRÉATION
D’UNE BIBLIOTHÈQUE  
SCOLAIRE

 OBJECTIFS

 Aider au projet pédagogique

  Communiquer les informations utiles 
et nécessaires à la création

 Renforcer les liens avec la médiathèque 
et créer des passerelles 

 Valoriser la lecture au sein de 
l’établissement

DESCRIPTION

Les bibliothécaires du réseau 
apportent leur conseil et leur 
expérience sur les conditions de 
création et le fonctionnement 
d’une bibliothèque au sein de 
l’école ou de l’établissement 
(locaux, aménagement de mobilier, 
formation, collections, logiciel 
de gestion,...). Des passerelles 
supplémentaires peuvent ensuite 
être créées entre l’école et la 
médiathèque et renforcer les 
actions de sensibilisation au livre 
et à la lecture. 

Si l’accueil en médiathèque reste un incontournable, il peut être intéressant d’ins-
taller le livre au sein de l’établissement dans le cadre du projet pédagogique et du 
projet de développement local de la lecture.

INFOS PRATIQUES
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81
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MALLES
PÉDAGOGIQUES

 OBJECTIFS

 Explorer ou approfondir un thème en 
particulier

 Proposer des ressources documentaires 
adaptées et choisies

 Enrichir l’offre documentaire  
de la classe ou du groupe 

 Découvrir une offre originale

DESCRIPTION

Pour accompagner la classe et permettre 
d’illustrer les sujets traités dans le 
programme, la médiathèque met à 
disposition une sélection de documents 
variés, selon des thématiques prédéfinies 
ou constituées à la demande. 

Une malle est constituée d’une sélection 
de 20 à 30 ouvrages adaptés à l’âge 
des enfants. Le prêt de malle s’effectue 
uniquement sur réservation auprès des 
médiathèques concernées (Gaillac, 
Graulhet et médiathèque mobile). 

CONTACT
MÉDIATHÈQUES  
DU RÉSEAU  
(voir dans rubrique contact)

FRÉQUENCE
À définir ensemble

TARIF
Gratuit

Demandez des malles thématiques, ce sont des outils regroupant des documents 
autour d’un thème particulier. Elles sont imaginées et créées par les professionnels 
du réseau de lecture publique. 

INFOS PRATIQUES
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81
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CONTACT
MÉDIATHÈQUES  
DU RÉSEAU  
(voir dans rubrique contact)

FRÉQUENCE
À définir ensemble

TARIF
Gratuit

CULTURE ET ACCUEILS
PÉRISCOLAIRES ET
EXTRASCOLAIRES

 OBJECTIFS

 Développer les compétences de lecture 
et de compréhension

  Familiariser les enfants avec le livre

  Développer l’imaginaire et la création

  Favoriser la concentration, l’écoute  
et le partage avec les autres

DESCRIPTION

Accueil de groupes d’enfants de 3 à 
10 ans dans le cadre des ALAE/NAP/
ALSH, autour d’une thématique donnée. 
Lors des séances, les enfants explorent 
la thématique retenue grâce à des 
contenus et des supports variés. La 
médiathèque peut également apporter 
sa contribution à des projets portés sur 
la structure et faire les interventions. 
Une approche originale et ludique des 
contenus est privilégiée (utilisation du 
jeux, de tablettes,...) afin de valoriser la 
lecture plaisir. 

Les accueils collectifs de mineurs peuvent solliciter les MÉDIATHÈQUES DU RÉSEAU 
pour leurs projets pédagogiques et bénéficier de l’apport de la médiathèque  
et de ses services.

INFOS PRATIQUES
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81
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ON CONNAIT
LA MUSIQUE

 OBJECTIFS

 Découvrir l’histoire des genres 
musicaux

 Proposer une pratique individuelle  
et collective de la musique 

 Découvrir la scène, les instruments,  
le métier de musicien 

 Développer la capacité d’écoute  
et la créativité

 Vivre un concert pédagogique

DESCRIPTION

Par le biais de professionnels et dans 
le cadre d’événements musicaux 
marquants (festival Blues, JAzz...), une 
découverte de l’expression musicale 
sous tous ses aspects où les élèves 
deviennent partie prenante de la 
musique, à travers une approche 
ludique et diversifiée (atelier, 
conférence, initiation, écriture,...). Le 
contexte historique et socio-culturel 
dans lequel naît la musique est 
également évoqué et approfondi.

CONTACT
MÉDIATHÈQUES DU 
RÉSEAU  
(voir dans rubrique contact)

FRÉQUENCE
À définir ensemble

TARIF
Gratuit

Le musique allie rigueur, discipline et plaisir. L’opportunité est offerte de la  
découvrir en compagnie de professionnels de la scène et du spectacle, en épousant 
les attentes et les goûts des élèves.

INFOS PRATIQUES
Utiliser le formulaire d’inscription p9.  
https://bit.ly/culture81
Inscrivez-vous
Médiation Jazz dans la cadre du festival Coco 
Jazz et du concert du 29 Octobre :
2 concerts pédagogique Jazz Maloya coloré 
et rythmé aux percussions de la Réunion à la 
Salle Multiculturelle de Técou
Le 20 Octobre : 10H pour les primaires / 15H 
pour les collégiens
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CONTACT
MÉDIATHÈQUES  
DU RÉSEAU  
(voir dans rubrique contact)

FRÉQUENCE
À définir ensemble

TARIF
Gratuit

UN AUTEUR,
UNE RENCONTRE

 OBJECTIFS

 Découvrir le métier d’auteur             

 Se familiariser avec les différentes 
étapes de la création d’un livre                   

 Échanger sur des expériences de vie     

 Apprendre à dialoguer, à échanger  
et à questionner 

DESCRIPTION

Plusieurs festivals littéraires se 
déroulent chaque année sur le 
territoire, avec la présence de 
nombreux auteurs, illustrateurs 
ou scénaristes, dans le domaine 
de la BD ou du livre jeunesse. Les 
médiathèques permettent aux 
classes, de la maternelle au lycée, 
de rencontrer ces professionnels 
du livre et d’explorer leur univers 
créatif. La rencontre est également 
possible en dehors de ces 
manifestations, en fonction du 
projet souhaité.

La découverte d’un métier, d’une passion mais aussi une rencontre humaine inédite 
et passionnante, qu’ils soient écrivains, illustrateurs, créateurs de BD, auteurs de 
contes, graphistes...

INFOS PRATIQUES
Dès le mois de janvier
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81
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CONTACT
MÉDIATHÈQUES  
DU RÉSEAU  
(voir dans rubrique contact)

FRÉQUENCE
Variable

TARIF
Gratuit

LA CU
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CONSEILLERS
EN HERBE

 OBJECTIFS

 Savoir défendre ses choix 

 Développer les notions de citoyenneté  
et de débat 

 Contribuer à la vie d’un équipement 
culturel

 Développer la créativité et le travail 
d’équipe 

DESCRIPTION

La médiathèque propose aux jeunes 
membres du conseil de choisir une 
thématique et de l’illustrer avec les 
collections et les ressources du réseau, 
à travers la réalisation de panneaux 
d’expositions, de présentations,...  
Un dispositif d’acquisition participative 
leur permet également de faire des 
suggestions d’achats et de choisir des 
documents pour la médiathèque. D’autres 
formules peuvent être étudiées en fonction 
des projets menés par la commune.

La rencontre de la citoyenneté et de la culture au cœur de la commune, grâce au 
Conseil Municipale Jeunes (CMJ) ou au Conseil Intermunicipal des Jeunes (CIJ). 
Une démarche participative au cœur de la démocratie locale.

INFOS PRATIQUES
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81
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MUSÉE
DE L’ARCHÉOSITE

 OBJECTIFS

 Contribuer à la vie d’un équipement 
culturel 

 Découvrir autrement les savoirs-faires  
et métiers

 Créer un projet culturel de territoire  

DESCRIPTION

En relation avec le projet de 
reconstitution d’un torque (collier en 
or gaulois) de Montans, les élèves de 
la section bijouterie du Lycée Clément 
Permille de Graulhet investissent 
l’Archéosite pour vous présenter la 
restitution de leurs travaux... Le musée 
offre également la possibilité aux 
différentes structures (institutionnelles 
ou associatives) de coconstruire un 
projet autour de la thématique de 
l’exposition. 

CONTACT

ARCHÉOSITE DE MONTANS  
33 avenue Elie Rossignol 
81600 MONTANS
archeosite@gaillac-graulhet.fr 

05 63 57 59 16

TARIF
Gratuit
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INFOS PRATIQUES
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81
Contactez l’archéosite par téléphone 
ou par messagerie afin de co-construire 
votre projet

EXPOSITION ESTIVALE
Exposition temporaire, de Juin à Septembre 2023, sur le thèmes des arts bijoutiers  
et joailliers.
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CONTACT

SERVICE CULTURE  
mediation.culture 
@gaillac-graulhet.fr

TARIF
Gratuit

LA CU
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LE CIRQUE ANTIQUE
DANS LES ÉCOLES

 OBJECTIFS

 Créer un projet culturel de territoire 

 Sensibiliser les publics scolaires, 
périscolaires, associatifs sur les 
différentes formes d’art du cirque 
(théâtre, danse, musique, acrobaties, 

arts croisés, visuels et numériques) 

 Vivre une expérience en immersion au 
cœur de l’école

 Impulser un nouveau parcours 
artistique éducatif 

DESCRIPTION

C’est un projet à deux entrées : 
 L’éducation artistique, avec l’installation d’un cirque dans l’école. Expérimentation 

pendant le temps scolaire et périscolaire jusqu’aux temps des récréations des 
enfants. Les écoles qui souhaitent participer accueillent le projet pendant 

1 mois (à construire ensemble). Cette immersion a pour vocation 
d’ouvrir aux questionnements, à la découverte artistique mais 

peut aussi faire l’objet de petites actions ou d’un projet 
d’école. Le but est que chaque acteur puisse s’approprier 

le projet à sa façon : le sport peut être exploité, la photo, 
la musique. Les travaux et projets et seront valorisés et 
en lien avec la création finale du grand spectacle.

 Une seconde entrée autour de la création d’un grand 
spectacle de cirque. La thématique générale est sur le 
cirque antique pour illustrer le propos en lien avec le 
musée de l’archéosite.

Créer un spectacle unique qui présentera différentes disciplines des arts du 
cirque. Un moment féerique familial sur un art ancestral qui innove et qui reste 
intemporel ! C’est un projet culturel, expérimental, innovant, à rayonnement 
territorial. 

INFOS PRATIQUES
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81
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LA CULTURE
AU SERVICE
DU TERRITOIRE
ACCESSIBLE, ÉCLECTIQUE, MOBILE

 La culture UN TRÉSOR À PARTAGER

 Les CINÉMAS

 À la demande
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LA CULTURE 
UN TRÉSOR 
À PARTAGER
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DÉCOUVRIR
LES LIEUX CULTURELS

À la découverte de vos équipements culturels et leurs collections.
Le musée de l’Archéosite et le réseau des médiathèques proposent des visites  
privilégiées pour les groupes.

 OBJECTIFS

 Découvrir les structures culturelles  
du territoire 

 Découvrir les collections des structures

DESCRIPTION

 À l’Archéosite, la visite guidée permet 
de remonter aux origines du territoire 
et de découvrir la vie quotidienne des 
sociétés qui, avant nous, l’ont façonné. 

Possibilité d’un accueil personnalisé 
selon les envies et les projets de 
sorties. 

 Dans les médiathèques, des accueils 
adaptés aux groupes peuvent être 
proposés pour découvrir le lieu, 
les collections et les missions des 
bibliothécaires. 

CONTACT
MÉDIATHÈQUES DU RÉSEAU  
(voir dans rubrique contact)

ARCHÉOSITE DE MONTANS  
33 avenue Elie Rossignol 
81600 MONTANS
archeosite@gaillac-graulhet.fr 

05 63 57 59 16 

TARIF
ARCHÉOSITE 
Visite guidée : 3,50€  
(Tarif groupe)

MÉDIATHÈQUE 
Gratuit

INFOS PRATIQUES
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81
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LA LECTURE
CONTRE L’ EXCLUSION

Parce que la culture doit rester accessible à tous et n’exclure personne,  
la médiathèque joue un rôle de passerelle et crée des moments où chacun  
est invité, sans formalité ni porte à franchir. 

 OBJECTIFS

 Créer du lien social 

 Développer le dialogue interculturel et 
favoriser la diversité culturelle

 Désacraliser les lieux et les ouvrir  
à tous sans distinction

 Favoriser la « lecture plaisir »

DESCRIPTION

Des animations en lien avec le livre et 
la lecture sont proposées aux publics 
qui en sont éloignés socialement autour 
de temps d’échanges, de partages, et 
d’activités ludiques (histoires, jeux de 
société...). Cette offre concerne plus 
particulièrement les centres sociaux, 
les associations et les structures luttant 
contre l’exclusion. Le contenu des 
interventions est construit sur mesure, 
en lien avec les partenaires, afin de 
répondre aux enjeux de terrain. 

INFOS PRATIQUES
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81

CONTACT
MÉDIATHÈQUES DU RÉSEAU  
(voir dans rubrique contact) 

TARIF
Gratuit
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DESCRIPTION

Le jeu tient une place importante 
au sein des structures culturelles 
de l’agglomération. De nombreux 
formats permettent de jouer 
(après-midi ou soirée jeux), ou de 
découvrir des formats immersifs 
(escape games) ou historiques (jeux 
antiques). Il présente également 
un fort intérêt pédagogique et 
éducatif, autant pour les enfants 
que les adultes. Organiser une 
action ludique autour du jeu 
permet de rassembler, de fédérer et 
d’animer tous types de structures et 
d’évènements. 

 OBJECTIFS

 Créer du lien social

 Découvrir les collections

 Apprendre et se cultiver

 Aiguiser sa logique et sa mémoire

 Explorer sa créativité 

INFOS PRATIQUES
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81

CULTURE
EN JEUX

Le jeu de société est un puissant vecteur de lien social capable d’intéresser  
et de toucher tous les âges et tous les types de population. 
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CONTACT
MÉDIATHÈQUES DU RÉSEAU  
(voir dans rubrique contact)

ARCHÉOSITE DE MONTANS  
33 avenue Elie Rossignol 
81600 MONTANS
archeosite@gaillac-graulhet.fr 

05 63 57 59 16 

TARIF
Gratuit
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MUSÉE
DE L’ARCHÉOSITE

 OBJECTIFS

 Découvrir la mode antique et 
reconnaître les signes distinctifs selon 
les statuts sociaux de l’époque 

 Apprendre à distinguer les vêtements 
gaulois des vêtements de l’époque 
romaine

 S’initier aux techniques artisanales de 
nos ancêtres 

 Approfondissement des connaissances 
acquises au collège

DESCRIPTION

Des ateliers de savoir-faire spécifiques 
autour des collections :
Ateliers arts décoratifs (mosaïque, 
fresque, poterie...), ateliers mode 
antique (bijoux, fibules, tissage...), 
ateliers vie quotidienne (lampe à huile, 
les jeux, la cuisine des romains, la 
monnaie...). Des ateliers pratiques qui 
permettront à chaque jeune de fabriquer 
et partir avec sa création.

CONTACT

ARCHÉOSITE DE MONTANS  
33 avenue Elie Rossignol 
81600 MONTANS
archeosite@gaillac-graulhet.fr 

05 63 57 59 16 

TARIF
Tarif groupe  
 Moins de 20 enfants : 5€/enfant

 Entre 20 et 30 enfants : 
forfait 100€
 Au delà de 30 : forfait 100€ + 

5€/enfant supp.  

(accompagnants : tarif gratuit)

LA CU
LTU

RE AU
 SERVICE  

D
U

 TERRITO
IRE

Le musée de l’archéosite propose des ateliers sur différents thèmes  
en lien avec les collections du musée.

LA MJC, CLUBS ET ASSOCIATIONS
SONT LES BIENVENUS

INFOS PRATIQUES
Utiliser le formulaire d’inscription p9.  
https://bit.ly/culture81
 Visite organisée sur une demi-journée ou  

 journée complète 
 Groupes constitués en fonction du nombre  

  d’enfants 
 Possibilité de pique-niquer en extérieur
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DESCRIPTION

Ateliers au musée les mercredis et 
vendredis après-midi, durant les 
vacances scolaires. Pour partir à la 
découverte des savoir-faire antiques. 

Pour les enfants de 4 à 12 ans. 

Ateliers durant lesquels les enfants 
peuvent s’initier et créer des objets 
«  à la manière antique  » : mosaïque, 
fresque antique, lampe à huile, bijoux 
antiques, création de fibule, atelier 
poterie... Programmation différente à 
chaque vacances. 

 OBJECTIFS

 Découverte des cultures gauloises  
ou romaines,

 Découverte des modes de vie  
et des savoir-faire antiques

 Liens avec les collections du musée 

INFOS PRATIQUES
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81
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CONTACT

ARCHÉOSITE DE MONTANS  
33 avenue Elie Rossignol 
81600 MONTANS
archeosite@gaillac-graulhet.fr 

05 63 57 59 16 

TARIF
5€/par enfant

(accompagnants : tarif gratuit)

Pour des vacances ludiques, actives tout en développant ses connaissances,  
découvrir les cultures gauloises ou romaines. Ateliers individuels réservés  
au grand public

SAVOIR-FAIRE ANTIQUES
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MUSÉE
DE L’ARCHÉOSITE

 OBJECTIFS

 Valorisation du patrimoine 
archéologique

 Découverte des cultures gauloises  
ou romaines 

 Divertissement pour tous

DESCRIPTION

Chaque année, au printemps, l’Archéosite 
organise une semaine de reconstitution 
pour vivre l’Histoire autrement. Venez 
vous immerger dans les périodes tantôt 
gauloises, tantôt romaines, qui ont forgé 
une partie de l’identité et des paysages de 
notre territoire. Durant toute une journée, 
plongez dans ces cultures disparues 
à travers plusieurs ateliers tels que 
l’armement, la vie quotidienne ou encore 
les savoir-faire de nos lointains ancêtres. 

CONTACT

ARCHÉOSITE DE MONTANS  
33 avenue Elie Rossignol 
81600 MONTANS
archeosite@gaillac-graulhet.fr 

05 63 57 59 16 

FRÉQUENCE
1 fois par an

TARIF
Tarif unique : 5€

LA CU
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IRE

L’Archéosite de Montans vous propose, au cours d’un incroyable voyage 
dans le temps, de faire revivre l’Antiquité. Venez vivre l’expérience 
en immersion complète ! 

SEMAINE DE RECONSTITUTION
HISTORIQUE

INFOS PRATIQUES
Du 17 au 21 avril 2023
Utiliser le formulaire d’inscription p9.  
https://bit.ly/culture81
Contactez l’Archéosite pour vous informer  
sur la programmation.
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DESCRIPTION

Les médiathèques peuvent proposer 
des ateliers créatifs pour tous 
les âges comme par exemple la 
réalisation de cartes pop-up, atelier 
de Pixel Art, initiation au macramé, 
création d’objets détournés, ou 
seconde vie... 

 OBJECTIFS

 Découverte et initiation à de nouvelles 
techniques

 Développer sa créativité

 Participer à la vie de la médiathèque

INFOS PRATIQUES
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81

ATELIERS CRÉATIFS
MÉDIATHÈQUES
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CONTACT
MÉDIATHÈQUES DU RÉSEAU  
(voir dans rubrique contact) 

TARIF
Gratuit

Dans les médiathèques, on lit, on se cultive mais on peut également  
développer sa créativité.
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ATELIERS
NUMÉRIQUES

 OBJECTIFS

 Découvrir de nouveaux outils

 Partage et collaboration  
avec les autres enfants

 Prévenir des dangers du Net

 Favoriser l’accès à l’information

DESCRIPTION

Différents ateliers sont proposés dans le réseau des médiathèques avec 
des objectifs variés. 

Les thématiques abordées évoluent avec les pratiques, en voici 
quelques exemples : 

 programmer un Makey-Makey, créer un hologramme, 
explorer l’application storyplayr, décrypter les fake 

news, programmation robotique ... 
CONTACT

MÉDIATHÈQUES DU RÉSEAU  
(voir dans rubrique contact) 

TARIF
Gratuit

LA CU
LTU

RE AU
 SERVICE  

D
U

 TERRITO
IRE

Le réseau des médiathèques et les conseillers numériques proposent  
plusieurs ateliers adaptés aux plus jeunes pour être « à la page »  
avec le monde du numérique. Ces ateliers se déplacent dans vos communes  
si vous le souhaitez.

POUR LES 4-15 ANS

INFOS PRATIQUES
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81

102
LA

 C
U

LT
U

RE
 A

U
 S

ER
VI

CE
  

D
U

 T
ER

RI
TO

IR
E

102



DESCRIPTION

Différents ateliers sont proposés dans 
le réseau des médiathèques, avec des 
thématiques qui évoluent avec les 
pratiques, en voici quelques exemples:

 Cybersécurité, achats en ligne, la 
gestion des applications, garder son 
ordinateur en bonne santé, naviguer sur 
Internet, stocker sur le cloud ... 

 OBJECTIFS

 Découvrir de nouveaux outils

 Prévenir des dangers du Net

 Réduire la fracture numérique

 Favoriser l’accès à l’information

INFOS PRATIQUES
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81
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NUMÉRIQUES
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CONTACT
MÉDIATHÈQUES DU RÉSEAU  
(voir dans rubrique contact) 

TARIF
Gratuit

Le réseau des médiathèques et les conseillers numériques proposent  
un accompagnement et développement de la pratique numérique. 
Ces ateliers se déplacent dans vos communes si vous le souhaitez.

PUBLIC ADULTE
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ACCOMPAGNEMENT
DES CONSEILLERS
NUMÉRIQUES FRANCE

 OBJECTIFS

 Soutenir les français dans leurs usages 
du numérique

 Sensibiliser aux enjeux du numérique

 Accompagner les usagers vers 
l’autonomie

DESCRIPTION

Le dispositif des conseillers numériques permet d’accompagner dans 
les démarches administratives dématérialisées. Les 3 conseillers 

numériques peuvent être sollicités par les citoyens afin de 
bénéficier de cette aide gratuitement ou d’être dirigés 

vers le service adéquat. 

Basés à la Cyber-base de Gaillac, ils peuvent être 
mobiles et aller à la rencontre du public. 

Labellisés Aidants Connect, les conseillers sont 
autorisés à faire les démarches administratives à 
la place des usagers. 

CONTACT

Conseillers numériques  
conseillers.numériques@ 
gaillac-graulhet.fr

 05 63 33 19 51 

TARIF
Gratuit

LA CU
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RE AU
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D
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 TERRITO
IRE

L’objectif est de permettre à chaque citoyen d’accéder aux services publics  
du quotidien dans les démarches dématérialisées.

SERVICE DE L’AGGLOMÉRATION

INFOS PRATIQUES
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81
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CINEMAS

 OBJECTIFS

Zoom sur le dispositif École et cinéma et Collège au cinéma.
Ce dispositif proposé aux élèves de la maternelle à la terminale s’inscrit 
dans le parcours « Ma classe au cinéma ».

 Aborder le cinéma en tant qu’art pour contribuer à l’éducation artistique 
et culturelle des élèves

 Découvrir en salle de cinéma des œuvres cinématographiques choisies en 
fonction de l’âge de l’élève par des acteurs de l’éducation et du cinéma 

 Rencontrer des professionnels du cinéma

 Bénéficier d’une pratique artistique lorsque cela est possible (atelier de 
réalisation, atelier d’écriture, réalisation d’affiches…)

LA CU
LTU

RE AU
 SERVICE  

D
U

 TERRITO
IRE

Pour partager ensemble des émotions et vivre l’expérience unique  
de la salle de cinéma !
Une offre et une tarification à destination de tous les publics. 
Le plus : des cinémas classés art & essai pour une ouverture vers des productions 
différentes et originales des animations spéciales sous différentes formes  
(débats, avant-première, soirées thématiques)

CONTACT ÉCOLE ET COLLÈGE 

MÉDIA TARN  
05 63 38 11 71 | contact@mediatarn.org
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DESCRIPTION

Disposant de 4 salles, Imagin Cinémas est un cinéma Art et Essai et recherche

 Programme jeune Public en direction des écoles collèges lycée une fois  
par trimestre

 Programme spécifique en direction des plus jeunes (3/10 ans)

 Rencontres avec cinéastes

 Ouverture à de nombreuses associations qui organisent des soirées  
tout le long de l’année.

 Ouverture sur des expositions et partenariat tout le long de l‘année.

Chaque année (en plus des sorties dîtes ‘‘nationales’’) : 

 Festival Télérama, en janvier 

 Festival « Si nous passions la journée ensemble » en partenariat avec  
les 400 coups et la ville de Gaillac, en avril

 Semaine tarifaire, en avril

 Festival Cinépsy organisé par la Céphéide, en septembre

 Festival du cinéma européen organisé par 
l’association Les 400 coups, en octobre 

 

INFOS PRATIQUES
Pour la programmation des 
festivals, consultez toutes les 
informations sur les sites internet 
des cinémas 
https://www.imagincinemas.com
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CONTACT

IMAGIN’ CINÉMA  
3, place Rives Thomas - BP 119 
81604 GAILLAC
https://www.imagincinemas.com 

TARIF
Payant 

CINÉMA DE GAILLAC
IMAGIN’CINEMA
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INFOS PRATIQUES
https://www.cineazur.fr/graulhet

CONTACT

CINÉMA VERTIGO  
15, rue de la Mégisserie 
81300 GRAULHET
https://www.cineazur.fr/graulhet/ 
info@cineazur.fr

TARIF
Payant 

DESCRIPTION

2 salles, 25% de la programmation consacrée à des films recommandés  
Art et essai

 Organisation de séances scolaires et privées à la demande des associations  
et établissements scolaires.

 Séance ciné-club en partenariat avec la médiathèque de Graulhet (gratuit sur 
présentation de la carte de la médiathèque)

 Ciné Sénior avec la participation de la ville de Graulhet  
(dates et films spécifiques)

 Possibilité de prêt du hall du cinéma à des associations pour des expositions

Chaque année (en plus des sorties dîtes ‘‘nationales’’) : 

 Festival Télérama, en janvier 

 Printemps du cinéma, en mars 

 Festival « Cinéma et Musique L’Autre Part » mêlant cinéma et musique,  
en octobre

 Fête du cinéma, en juin

CINÉMA DE GRAULHET
CINÉ AZUR VERTIGO
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À LA  
DEMANDE
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Des actions possibles et envisageables  
autour de vos projets ou à créer sur mesure
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CONTACT

SERVICE CULTURE 
Sabrina Rodriguez
sabrina.rodriguez 
@gaillac-graulhet.fr 

TARIF
Gratuit

AIDE ET CONSEIL
AUX FUTURS PROJETS CULTURELS

 OBJECTIFS

 Renseigner les communes  
sur les dispositifs existants

 Conforter un contenu culturel  
et les possibles

 Analyser, conseiller et évaluer  
les projets avec les élus

 Aider à la prise de décisions  

DESCRIPTION

Cette aide et conseil aux communes 
pour développer des projets culturels 
structurels ou des actions, favorisent les 
synergies et les possibilités de voir naître 
des formes culturelles dans les villages. 

Cette ingénierie est aussi un moyen 
d’aller chercher des aides de financement 
par l’intermédiaire des services de 
l’agglomération. 

INFOS PRATIQUES
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81
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RE AU
 SERVICE  

D
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 TERRITO
IRE

Le service culture : un soutien pour vos projets culturels (tiers lieu, cafés culturels 
etc.). Une ingénierie culturelle est déployée auprès des communes pour le plus 
grand plaisir des habitants. 
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POLITIQUE
DE SOUTIEN AUX COMMUNES

DESCRIPTION

1 - Acquérir du matériel pour l’organisation de manifestations : logistique, 
scénique - ou tout besoin d’équipements pour l’ accueil d’évènements en 
extérieur (chapiteaux, podiums, tables, chaises, matériel scénique).
Dispositif proposé aux communes qui 
souhaitent se regrouper en « entente ». 

2 - Acquérir tous types de matériels et 
instruments de musique (piano, cuivre, petits 
instruments) pour soutenir leurs associations 
musicales qui oeuvrent pour l’éducation et 
l’apprentissage artistique musical.
Aides globales possibles et maximales 70 % 
(sous conditions).

CONTACT

SERVICE CULTURE  
Sabrina Rodriguez
sabrina.rodriguez 
@gaillac-graulhet.fr 

TARIF
Contribution  
de la commune

INFOS PRATIQUES
Demander le règlement cadre à votre 
Agglomération pour constituer un dossier de 
demande
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 OBJECTIFS

 Soutenir les initiatives locales  
en matière de culture 

 Déployer toutes politiques de soutien 
en faveur de l’accessibilité à la culture 
et à toutes ses disciplines dès la petite 
enfance

 Contribuer à la dynamique des 
communes, au développement  
et à l’attractivité du territoire 

 Tisser des projets culturels  
et artistiques collaboratifs 

FONDS DE CONCOURS
Deux dispositifs pour soutenir les communes membres dans l’acquisition  
de matériels spécifiques pour l’organisation d’événements.
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CONTACT
MÉDIATHÈQUES DU RÉSEAU  
(voir dans rubrique contact)

ARCHÉOSITE DE MONTANS  
33 avenue Elie Rossignol 
81600 MONTANS
archeosite@gaillac-graulhet.fr 

05 63 57 59 16

FRÉQUENCE
Variable

TARIF
Gratuit

LA CULTURE
À VOTRE PORTE

 OBJECTIFS

 Contribuer à l’animation locale

 Proposer une offre culturelle aux 
personnes en situation d’empêchement 
géographiques

 Introduire la culture dans l’espace 
public

 Créer des synergies et renvoi de public

 Favoriser la proximité et le lien social  

DESCRIPTION

Marchés, salles communales, 
festivités et manifestations diverses, 
locaux associatifs, quartiers ... : nos 
équipements culturels viennent à vous 
et s’installent dans la commune pour 
déployer leurs ressources et rencontrer 
le public. 

Prêts de livres, animations, ateliers... : 
l’offre proposée devient accessible 
partout. Des partenariats peuvent 
ainsi voir le jour avec les acteurs de la 
commune : conseil municipal des jeunes, 
associations de parents d’élèves, MJC, 
foyers ruraux. 

INFOS PRATIQUES
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81
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La culture sort de ses murs et s’invite sur l’espace territorial. Médiathèques,  
Archéosite et média numérique viennent à votre rencontre en support des actions 
locales pour conforter les projets des communes, des structures et des associations. 
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EXPOSEZ-VOUS !
MÉDIATHÈQUES

 OBJECTIFS

 Valoriser l’expression artistique et les 
initiatives locales

 Contribuer à des évènements culturels, 
dans une dynamique de cohésion 
locale. 

 Inciter les populations à découvrir 
les équipements culturels de leur 
commune

DESCRIPTION

Tout au long de l’année, les médiathèques 
peuvent accueillir des expositions selon 
des configurations variées. La création 
artistique est privilégiée mais cette offre 
concerne également toute initiative 
valorisant l’activité de la commune, 
d’une association, d’une structure, d’un 
particulier...
Les expositions peuvent aussi conforter 
un projet, une thématique plus large 
et ainsi proposer aux habitants une 
vision éclectique de la culture et ses 
disciplines.

CONTACT
MÉDIATHÈQUES DU RÉSEAU  
Gaillac, Graulhet, Rabastens
(voir dans rubrique contact)

TARIF
Gratuit

INFOS PRATIQUES
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81

Lieux de proximité et de rencontres, les médiathèques ouvrent leurs portes  
et accueillent les talents et les savoir-faire du territoire grâce à un accès facilité.
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CONTACT
MÉDIATHÈQUES DU RÉSEAU  
(voir dans rubrique contact)

FRÉQUENCE
Variable

TARIF
Gratuit

DES VALISES
POUR VOS PROJETS

 OBJECTIFS

 Soutenir et enrichir les projets locaux

 Fournir aux partenaires des outils 
pertinents et adaptés 

 Diversifier l’offre et le contenu  
d’une manifestation

 Rendre accessible les supports 
culturels aux acteurs du territoire 

DESCRIPTION

Elles contiennent livres, revues, jeux 
et autres supports disponibles en 
médiathèque. Leur contenu est élaboré sur 
mesure d’après les souhaits du demandeur. 

Exemple : des documents sur le 
réchauffement climatique dans le cadre 
d’une exposition ou d’une conférence 
proposée par une association. Ces valises 
mettent à portée de main un catalogue 
riche de plus de 220 000 titres. 

INFOS PRATIQUES
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81
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Le réseau des médiathèques crée et prête des valises thématiques au service des 
animations des projets du territoire et des acteurs locaux.
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LA BORNE
D’À COT É

 OBJECTIFS

 Délocaliser l’offre culturelle  
en milieu rural

 Réduire la fracture géographique  
sur le territoire

 Renforcer les services de proximité

DESCRIPTION

Retirer un livre réservé dans le catalogue des 
médiathèques, le déposer après l’avoir lu, sans 
avoir besoin de se déplacer et de se rendre dans 
la médiathèque la plus proche ? C’est désormais 
possible grâce à l’installation d’une borne de lecture 
dans une mairie, un commerce de 
proximité ou tout autre lieu facilement 
accessible, pour profiter de toutes les 
ressources des médiathèques sans 
bouger de chez soi (offre réservée en 
priorité aux communes ne disposant 
pas de médiathèque en leur sein).

CONTACT

Médiathèque Mobile

TARIF
Gratuit

INFOS PRATIQUES
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81

Il n’est plus nécessaire de se déplacer pour profiter du catalogue des médiathèques :  
les livres voyagent sur le territoire et sont acheminés dans les communes,  
au plus près des habitants.
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CONTACT
MÉDIATHÈQUES DU 
RÉSEAU  
(voir dans rubrique contact)

FRÉQUENCE
Variable

TARIF
Gratuit

PRET DE LIVRES
À DOMICILE

 OBJECTIFS

 Renforcer les liens de proximité

 Valoriser la culture dans le quotidien 

 Accéder aux populations isolées  
et rompre l’isolement

 Accompagner les personnes âgées

DESCRIPTION

La médiathèque dépose chez l’usager 
les livres réservés au préalable. Une 
sélection peut également lui être proposée 
s’il ne sait pas. Ce service est réservé 
aux personnes dans l’impossibilité de 
se déplacer, de façon temporaire ou 
prolongée, pour raison médicale. Les 
personnels de santé ou ceux exerçant 
dans le domaine du social et de 
l’accompagnement peuvent se faire le 
relais de cette démarche.

INFOS PRATIQUES
Utiliser le formulaire d’inscription p9. 
https://bit.ly/culture81
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Face à l’isolement et la solitude, la culture reste un gage d’ouverture au monde  
et aux autres. En cultivant l’imaginaire, le livre aide à surmonter les difficultés  
du quotidien. 
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ÉVÈNEMENT
LITT ÉRAIRE ET GUSTATIF

 OBJECTIFS

 Renforcer les liens de proximité

 Valoriser la culture dans le quotidien

 Valoriser les filières de notre territoire

 Accéder aux populations isolées  
et rompre l’isolement

 Accompagner les personnes âgées

DESCRIPTION

Cet événement culturel itinérant, à la 
programmation unique chaque mois, est 
une invitation à découvrir et dynamiser 
notre territoire autour d’une pause 
conviviale dominicale ouverte à tous.  
En partenariat avec la Maison des Vins,  
ce regard croisé crée un engouement 
du public et la curiosité de poursuivre 
l’itinéraire. Le plaisir des mots avec la 
rencontre d’un(e) auteur(trice) mêlé au 
plaisir du palais avec la présence d’un(e) 
vigneron(ne), le tout dans un lieu singulier 
de nos communes est un succès.

CONTACT

SERVICE CULTURE  
Laurence Houllemare
mediatheque@ 
gaillac-graulhet.fr

06 86 45 71 25

FRÉQUENCE
1 fois par mois

TARIF
5€

INFOS PRATIQUES
Demandez la fiche d’inscription et 
règlement pour participer et devenez 
la prochaine commune qui accueille 
l’évènement « Livresse des mots ».
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LIVRESSE DES MOTS
Accueillez un évènement clé en main pour faire découvrir votre commune,  
un lieu atypique ou qui vous tient à cœur.
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MÉMO
CULTURE

 ÉQUIPEMENTS culturels

 CALENDRIER

 CONTACTS
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Gaillac

Graulhet

Rabastens

Donnazac

Cestayrols
Cahuzac-
sur-Vère

Sénouillac

Rivières

Lagrave

Cadalen

Técou

Labessière-Candeil

Briatexte

Giroussens

Parisot

Lisle-sur-Tarn

Roquemaure

Tauriac

Montgaillard

Salvagnac

Puycelsi
Castelnau-

de-Montmiral

Montans

Brens

Montels

Busque

Loupiac

Joel Viscarros
Bonjour.
Nous accompagnerons Cathy le jeudi 21 à 10h00 au crematorium d'Albi.
Elle est visible au funérarium St Antoine 77 chemin st Antoine à St Juery,  salon mésange code C 7616 A.
Patrick

Amarens

Frausseilles
Alos

AndillacVieuxLe 
Verdier

Ste Cécile
du Cayrou

St Beauzile

Labastide-
de-Lévis

Castanet

Bernac

Florentin

Aussac

Fénols

Lasgraïsses

Broze

Puybegon

Peyrole

Saint-
Gauzens

Couffouleux
Mézens

Grazac

Saint-
Urcisse

Montdurausse

La Sauzière
St Jean

Larroque

Tonnac

Itzac

Campagnac

Médiathèques

Cinémas

Archéosite de 
Montans

Bornes de lecture Médiathèque Mobile
se balade partout sur le territoire
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SEPT.
14 - 18   
Festival Cocojazz  
Gaillac

17 - 18   
Festival Lisle Noir  
Lisle-sur-Tarn

23 - 24   
Journées  
Européennes 
du Patrimoine  
Archéosite

24 - 28   
Contes en balade
Médiathèques de Cadalen,          
Castelnau-de-Montmiral

Les Jac’s  
‘‘Cabaret  

Littéraire’’
Gaillac, Técou

Livresse  
des mots

Un dimanche
par mois, dans une

commune différente

OCT.
1 - 2   

Festival du livre de Gaillac
Réseau des Médiathèques, Médiathèque mobile

7 - 17   
Fête  
de la Science

NOV. 18   Festival des solidarités
Réseau des Médiathèques, Médiathèque mobile

Mois du doc

DÉC.

JAN.
19 - 22   
Nuit de la lecture
Réseau des Médiathèques, Médiathèque mobile Nuit Harry Potter

Médiathèques de Gaillac
FÉV.

MARS.
11 - 27   

Printemps des Poètes
Réseau des Médiathèques

Comedia
(sous réserve)

AVR.
1 - 2   

Journée Européenne des Métiers de l’Art
Archéosite

17 - 23   
Semaine de Reconstitution
Archéosite

MAI.
20  
La Nuit des Musées
Archéosite

JUIN.
Festival BD
Réseau des Médiathèques,  
Médiathèque mobile

Journées  
Européennes  
de l’Archéologie
Archéosite

21  Fête de la  
musique
Médiathèque  
de Graulhet,  
Médiathèque mob

Festival
Técou en Blues
Técou

Partir en Livre
Réseau des  

Médiathèques, 
Médiathèque mobile

JUIL.
AOÛT.

Quartiers d’été
Gaillac, Graulhet
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Médiathèques de Lagrave, 
Gaillac, Graulhet, Archéosite

SEPT.
14 - 18   
Festival Cocojazz  
Gaillac

17 - 18   
Festival Lisle Noir  
Lisle-sur-Tarn

23 - 24   
Journées  
Européennes 
du Patrimoine  
Archéosite

24 - 28   
Contes en balade
Médiathèques de Cadalen,          
Castelnau-de-Montmiral

Les Jac’s  
‘‘Cabaret  

Littéraire’’
Gaillac, Técou

Livresse  
des mots

Un dimanche
par mois, dans une

commune différente

OCT.
1 - 2   

Festival du livre de Gaillac
Réseau des Médiathèques, Médiathèque mobile

7 - 17   
Fête  
de la Science

NOV. 18   Festival des solidarités
Réseau des Médiathèques, Médiathèque mobile

Mois du doc

DÉC.

JAN.
19 - 22   
Nuit de la lecture
Réseau des Médiathèques, Médiathèque mobile Nuit Harry Potter

Médiathèques de Gaillac
FÉV.

MARS.
11 - 27   

Printemps des Poètes
Réseau des Médiathèques

Comedia
(sous réserve)

AVR.
1 - 2   

Journée Européenne des Métiers de l’Art
Archéosite

17 - 23   
Semaine de Reconstitution
Archéosite

MAI.
20  
La Nuit des Musées
Archéosite

JUIN.
Festival BD
Réseau des Médiathèques,  
Médiathèque mobile

Journées  
Européennes  
de l’Archéologie
Archéosite

21  Fête de la  
musique
Médiathèque  
de Graulhet,  
Médiathèque mobile

Festival
Técou en Blues
Técou

Partir en Livre
Réseau des  

Médiathèques, 
Médiathèque mobile

JUIL.
AOÛT.
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CONTACTS UTILES

Affaires culturelles

Directrice  
Sabrina Rodriguez sabrina.rodriguez@gaillac-graulhet.fr /

Responsable administrative
Catherine Durand catherine.durand@gaillac-graulhet.fr 05 81 99 68 03

Service médiation mediation.culture@gaillac-graulhet.fr /

Archéosite de Montans Directrice 
Fany Maury

fany.maury@gaillac-graulhet.fr

publics.archeosite@gaillac-graulhet.fr
05 63 57 59 17

Lecture publique Chef de service 
Daniel Gabarre daniel.gabarre@gaillac-graulhet.fr 05 63 83 09 19

Médiathèques
 Graulhet
 Cadalen
 Briatexte
 Parisot

Directrice 
Karine De Fenoyl karine.de-fenoyl@gaillac-graulhet.fr 05 63 33 27 27

Médiathèques
 Castelnau-de-Montmiral
 Gaillac
 Lagrave
 Lisle-sur-Tarn

Directrice 
Mélissa Fiori melissa.fiori@gaillac-graulhet.fr 05 81 99 68 16

Médiathèques
 Rabastens
 Giroussens

Directrice 
Violaine Falgayrac violaine.falgayrac@gaillac-graulhet.fr 05 63 40 81 43

Médiathèque Mobile Directrice 
Thomase Venzal thomase.venzal@gaillac-graulhet.fr 06 47 08 83 91

Numérique Cheffe de projet 
Sonia Lagasse sonia.lagasse@gaillac-graulhet.fr 05 81 99 68 17

Cinéma de Gaillac https://www.imagincinemas.com 05 63 57 01 28

Cinéma de Graulhet https://www.cineazur.fr/graulhet

Gaillac-Graulhet  
Agglomération accueil@gaillac-graulhet.fr 05 63 83 61 61
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Affaires culturelles

Directrice  
Sabrina Rodriguez sabrina.rodriguez@gaillac-graulhet.fr /

Responsable administrative
Catherine Durand catherine.durand@gaillac-graulhet.fr 05 81 99 68 03

Service médiation mediation.culture@gaillac-graulhet.fr /

Archéosite de Montans Directrice 
Fany Maury

fany.maury@gaillac-graulhet.fr

publics.archeosite@gaillac-graulhet.fr
05 63 57 59 17

Lecture publique Chef de service 
Daniel Gabarre daniel.gabarre@gaillac-graulhet.fr 05 63 83 09 19

Médiathèques
 Graulhet
 Cadalen
 Briatexte
 Parisot

Directrice 
Karine De Fenoyl karine.de-fenoyl@gaillac-graulhet.fr 05 63 33 27 27

Médiathèques
 Castelnau-de-Montmiral
 Gaillac
 Lagrave
 Lisle-sur-Tarn

Directrice 
Mélissa Fiori melissa.fiori@gaillac-graulhet.fr 05 81 99 68 16

Médiathèques
 Rabastens
 Giroussens

Directrice 
Violaine Falgayrac violaine.falgayrac@gaillac-graulhet.fr 05 63 40 81 43

Médiathèque Mobile Directrice 
Thomase Venzal thomase.venzal@gaillac-graulhet.fr 06 47 08 83 91

Numérique Cheffe de projet 
Sonia Lagasse sonia.lagasse@gaillac-graulhet.fr 05 81 99 68 17

Cinéma de Gaillac https://www.imagincinemas.com 05 63 57 01 28

Cinéma de Graulhet https://www.cineazur.fr/graulhet

Gaillac-Graulhet  
Agglomération accueil@gaillac-graulhet.fr 05 63 83 61 61
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REMERCIEMENTS

À NOS PARTENAIRES D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN :

  L’Etat

  La Drac

  Leader

  Le Département du Tarn

  La Région Occitanie

Et aussi :

  Scène Nationale d’Albi-Tarn (SNA)

  Association Départementale pour le Développement des Arts 
(ADDA Tarn)

  MJC : Gaillac / Graulhet / Rabastens-Couffouleux / Técou

  Maison des vins de Gaillac

  Les communes de Gaillac-Graulhet Agglomération

  Les services de l’agglomération
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FAITES-NOUS  
PART DE VOS IDÉES

Vous avez un projet, une idée ?
Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez dans ce document ? 
Faites-nous part de votre demande, elle sera examinée et nous vous apporterons 
une réponse sur sa faisabilité.

CONTACT

SERVICE MÉDIATION  
mediation.culture@gaillac-graulhet.fr
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...surtout

NE ME JETEZ PAS

Je pourrais encore servir  
à d’autres utilisateurs !

Déposez-moi plutôt dans 

SI VOUS NE SOUHAITEZ  
PAS ME GARDER...

 un Office de Tourisme  
 une Médiathèque
 un Musée 
 un Espace culturel 
 une Mairie du territoire...


