Centre de Sculpture Romane Maître de Cabestany
Accueil des scolaires.

Cycle 2 et 3

Le Centre de Sculpture Romane Maître de Cabestany accueille les classes dès la petite section de
maternelle jusqu’au lycée.
Le public scolaire est pris en charge de manière adaptée, aussi bien dans la durée et l’organisation des
activités, que dans le contenu de celles-ci.
Les activités se déroulent en demi-groupe, afin que chaque enfant bénéficie d’une attention particulière.
Nous proposons des visites accompagnées ainsi que des ateliers de pratique.

Visite guidée :

1 €/enfant

Le guide propose une visite pour comprendre les codes de l'image médiévale: la mise en scène,
l'expression... Une manière de sensibiliser les enfants à l’iconographie du Moyen-âge, et à la lecture des
œuvres d’art en général.
Avec le guide, les élèves découvrent le Centre de Sculpture et sont incités à se questionner sur les
différents mystères qui entourent l’œuvre du Maître de Cabestany. Une manière de s’approprier le
savoir. (Durée 45 min à 1h ou plus selon la demande)

Visite contée :

1 €/enfant

Le guide du Centre de Sculpture propose aux enfants de partir à la découverte
du Maître de Cabestany et de son œuvre par le biais d’un conte…
Béranger nous raconte sa vie auprès du Maitre de Cabestany, qui lui a appris à
devenir un brillant sculpteur. Il nous révèle les petites histoires dissimulées
dans les sculptures, et la vie des enfants apprentis au Moyen-âge
(durée 30 à 40 minutes).

Nouvelles visites :

1 €/enfant

« Malédictus » :

Après une découverte du Centre de Sculpture, les
enfants mènent l’enquête. Avec le meneur de jeu, ils devront trouver qui
a enlevé Jean, l’apprenti tailleur de pierre, pourquoi, et où. Une enquête
qui fera appel à leur sens de l’observation et de la déduction, ainsi qu’à
l’esprit d’équipe. (durée 1h à 1h30 minutes).

Le laboratoire des créatures fantastiques :

Le Professeur
Glockenspiel, inspiré par l’œuvre du Le Maître de Cabestany a décidé
d’actualiser l’Encyclopédie des Créatures Fantastiques. Il accompagnera
les élèves à la découverte des créatures réalisées par le Maître de
Cabestany, puis, les apprentis savants devront à leur tour réaliser des
spécimens uniques, et créer leur fiche d’identification.
La classe repart avec un recueil des créatures réalisées.
(durée 40 minutes à 1h).

Centre de ressources - visite libre :

sans supplément

L’enseignant peut lui-même accompagner son groupe au sein du Centre de Sculpture. Afin de
préparer une visite, ou pour d’autres recherches, le Centre de Sculpture Romane dispose d’un centre
de ressources accessible les mercredis et jeudis. Le fonds, spécialisé sur le Moyen-âge, propose
également de nombreux ouvrages pour la jeunesse.
Inscription gratuite ouvrant droit au prêt. Renseignements : Mme Caralp, responsable du Centre de
Ressources : 04 68 08 15 33 ou sandra.caralp@maitredecabestany.fr

Deux nouveaux ateliers :
Atelier socarrat:

2 €/enfant

Cette technique inspirée de celle utilisée depuis le Moyen-âge en Andalousie
consiste à reporter un motif sur un carreau de terre cuite à l’aide de pigments.
Les productions sont cuites rapidement après séchage. (Durée 45 minutes à 1h).

Atelier blasons :

3 €/enfant

A partir de 6 ans. Avec la technique de l’enluminure, réalisation d’un blason simple, en
respectant la règle des couleurs. Les enfants choisissent leur écu et l’habillent d’emblèmes grâce
aux modèles fournis : animaux fantastiques, armes, symboles divers… Les enfants repartent avec
leur production. (Durée 1h15 à 1h30)

Atelier modelage - magnets:

2 €/enfant

Cathy Warth, intervenante de modelage s’attache à proposer aux enfants une
découverte de la terre et des manières de la travailler : aplatir, creuser, percer,
tracer… à la fin de la séance, chaque enfant aura réalisé une œuvre inspirée de
celles du Maître de Cabestany. Après cuisson, chaque enfant récupèrera sa
sculpture. (Durée 45 minutes à 1h).

Atelier enluminure :

3 €/enfant

A partir de 6 ans. Initiation à l’art de l’enluminure avec Lise Parramon. En
fonction de l’âge des enfants, différentes approches sont proposées.
Pour les plus petits : mise en couleur d’une lettrine, et pour les plus
grands : reproduction du motif, fabrication de la tempera (pigment
utilisé par les enlumineurs du Moyen-Âge) et mise en couleur de leur
lettrine. Chaque enfant repart avec sa production. (Durée : 1h à 1h30)

Atelier calligraphie :

3 €/enfant

A partir de 8-9 ans. Découverte des alphabets anciens (caroline, onciale)
et utilisation des outils du copiste : calame et plume. Une façon de
comprendre la rareté des documents écrits d’époque, et d’appréhender
l’écriture en tant qu’art, au-delà de sa fonction de communication.
Atelier animé par Lise Parramon. (Durée : 1h à 1h30)

Jeux médiévaux:

gratuit

Sur des plateaux de jeu inspirés de ceux du Moyen-âge, les enfants
apprennent à jouer au Tablut, un jeu de stratégie aux déplacements
proches de ceux des échecs.
Attention : les jeux sont encadrés par les adultes qui accompagnent
le groupe.

Salle de jeux:

gratuit

Nous pouvons mettre à disposition des jeux variés (mémory, jeux des
erreurs… ), ainsi que des livres d’histoires et des coloriages ou du
matériel de dessin.
Attention : la salle de jeu est encadrée par les adultes qui
accompagnent le groupe.

Cô té pr atique :
Modalités de visite : Chaque groupe doit être accompagné d’au moins un adulte tout au long de la
sortie. Les jeux sont encadrés par les accompagnateurs.
Les réservations sont à effectuer aussi longtemps que possible à l’avance à l’accueil du Centre de
Sculpture Romane. Tel : 04 68 08 15 31 ou mail : contact@maitredecabestany.fr
Accès : L’accès en bus est possible avec stationnement sur le parking du Centre culturel.
Le Centre de Sculpture est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h00. Nous
pouvons accueillir les classes dès 9h15 si nécessaire.
Il est possible de déjeuner dans le parc Guilhem, devant le Centre de Sculpture, et, en cas
d’intempéries, nous pouvons accueillir les enfants à l’intérieur.
Tarifs: Entrée: 1 € par élève, gratuit pour les accompagnateurs.
Pour toute question, et pour vos réservations, vous
pouvez joindre l’accueil du Centre de Sculpture
Romane
Tel : 04 68 08 15 31
mail : contact@maitredecabestany.fr

Ouvert du Mardi au dimanche
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Juillet et Août : ouvert tous les jours

