Centre de Sculpture Romane Maître de Cabestany
Accueil des scolaires. Cycle 1 et 2
Le Centre de Sculpture Romane Maître de Cabestany accueille les classes dès la petite section de
maternelle jus u’au l e.
Le public spécifique que constituent les classes de maternelle est pris en charge de manière
adapt e, aussi ie da s la du e et l’o ga isatio des a tivit s, ue da s le o te u de elles-ci.
Les activités se déroulent en demi-groupe, chaque enfant bénéficie ainsi d’u e atte tion
particulière.
Nous proposons des visites accompagnées ainsi que des ateliers pédagogiques

Visite contée :

1 €/enfant

Le guide du Centre de Sculpture propose aux enfants de partir à la
d ouve te du Maît e de Ca esta et de so œuv e pa le iais d’u
o te…
Béranger nous raconte son enfance auprès du Maître 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).

Centre de ressources :

gratuit

Les enseignants peuvent préparer des activités
pédagogiques, ou la visite au centre de ressources du
Centre de Sculpture Romane. Il est accessible
gratuitement les mercredis et jeudi. Le fonds
spécialisé sur le moyen âge, propose également de
nombreux ouvrages pour la jeunesse et en lien avec les
expositions temporaires.
Modalit s d’i s iptio s et i fo atio s : Sandra
CARALP, responsable du Centre de ressources :
sandra.caralp@maitredecabestany.fr

Visite guidée :

1 €/enfant

Selo la de a de de l’e seig a t, la visite du
Centre peut être axée autour de différents
thèmes : la faune, la flore, le corps et les
visages… A la fi de la visite, la salle ta tile
pe et de s’app o he au plus près des
thèmes et de la technique du Maître de
Cabestany (durée 30 à 40 minutes).

Atelier modelage - magnet :

2 €/enfant

Cathy Warth, intervenante en odelage s’atta he à p opose au
enfants une découverte de la terre et des manières de la travailler :
aplati , euse , pe e , t a e … à la fi de la s a e, ha ue e fa t au a
alis u e œuv e i spi e de elles du Maît e de Ca esta . Ap s
cuisson, chacun récupèrera sa sculpture ou son magnet.
Les odelages so t adapt s à l’âge des e fa ts. L’e seig a t peut
également proposer un thème à aborder.
(Durée 30 à 45 minutes).

Atelier Soccarat :

2 €/enfant

Cathy Warth, Propose un nouvel atelier pour la grande section et les
primaires. Sur un carreau de terre cuite, les enfants reportent un motif
i spi de l’œuv e du aît e de Ca esta
avec du graphite. Cette
te h i ue tait d jà utilis e da s l’A dalousie
di vale.
(Durée 30 à 45 minutes).

Côté pratique :

Modalités de visite : Cha ue g oupe doit t e a o pag d’au oi s u adulte tout au lo g de la so tie.
Les réservations sont à effectuer aussi longtemps que possi le à l’ava e à l’a ueil du Centre de Sculpture
Romane. Tel : 04 68 08 15 31 ou mail : contact@maitredecabestany.fr
Accès : L’a s e us est possi le ave statio e e t su le pa ki g du Ce t e ultu el.
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.
Il est possi le de d jeu e da s le pa Guilhe , deva t le Ce t e de S ulptu e, et e as d’i te p ies, ous
pouvo s a ueilli les e fa ts à l’i t ieu
Tarifs: Entrée : 1 € pa

l ve, gratuit pour les accompagnateurs.

.

Pour toute uestion, et pou vos

se vations, vous pouvez joind e l’accueil du Cent e de
Sculpture Romane :

Tel : 04 68 08 15 31

Ouvert du Mardi au Dimanche

Fax : 04 68 52 56 77
Mail : contact@maitredecabestany.fr

10h 12h30 / 13h30 18h
Juillet et Août : ouvert tous les jours

