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Archives municipales



 

ARCHIVES MUNICIPALES 

À LA DÉCOUVERTE DES ARCHIVES  
DE MANTES 

 
Présentation 

Les collections des Archives municipales, les plus anciennes 
des Yvelines, offre un voyage dans le passé de Mantes-la-
Jolie. En découvrant divers documents tels que des plans de 
la ville, des pièces de monnaie anciennes, la charte com-
munale, ou encore des photos des bombardements de 
1944, l’histoire mantaise défilent devant les yeux des parti-
cipants. 
Au-delà de la transmission de connaissances historiques, 
cette visite permet, à travers un parcours dans les magasins 
de conservation, d'appréhender le métier d’archiviste.  

L’approfondissement d’une thématique en lien avec le pro-
gramme de la classe, donnant lieu à une sélection de d’autres 
documents que ceux présentés initialement, est possible.  

Objectifs pédagogiques  

• Faire découvrir un lieu de conservation aux élèves pour les 
familiariser aux métiers du patrimoine.  

• Faire connaitre l’histoire de la Ville. 
• Présenter des documents remarquables conservés aux 

archives. 
• Faire découvrir les missions d’un archiviste et les lieux de 

stockage. 
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À partir de 8 ans  
En demi-classe CONTACT

Hôtel de Ville Archives municipales  
Hôtel de ville  
31 rue Gambetta  
78200 Mantes-la-JolieToute l’année

1h30 archivescommunales@manteslajolie.fr

   � Gratuit 01 34 78 80 65

MODALITÉS DE RÉSERVATION

Cette visite peut 

être couplée avec une 

visite de la collégiale 

(p.19) dans le cadre d’un 

programme sur la ville au  

Moyen-Âge.

mailto:archivescommunales@manteslajolie.fr


Aux dés citoyens ! 
 

Présentation 

Qu’est-ce qu'un citoyen ? Comment fonctionne une mairie 
et les démarches administratives ? Autant de questions 
auxquelles les participants tenteront de répondre par le jeu 
« Aux dés citoyens ! ». Conçu par le service des Archives 
municipales à partir d'un plan de l'ancien hôtel de ville, ils 
découvrent de manière ludique et amusante le fonctionne-
ment d'une mairie ains que les les droits et devoirs du ci-
toyen français. En équipe, ils réalisent plusieurs missions au 
sein du bâtiment : déposer un permis de construire, de-
mander une pièce d’identité, etc. L’administration n'aura 
alors plus de secret pour eux ! 

   

Objectifs pédagogiques  

• Faire découvrir les droits et devoirs du citoyen. 
• Acquérir et partager les valeurs de la République / 

construire une culture civique.  
• Développer la logique   

RÉSEAUX 
EN PARTENARIAT AVEC LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES YVELINES 
 

Présentation 

Après une présentation des archives municipales, les parti-
cipants plongent dans l’histoire de la Seconde Guerre mon-
diale. Par le biais du jeu de société « Réseaux » créé par les 
Archives départementales des Yvelines, ils appréhendent ce 
qu’était la Résistance : le regroupement d’individus décidés 
à lutter contre l’occupant, par des missions de propagande, 
de radio ou de lutte armée, dans un contexte de répression 
allemande de plus en plus sévère. Ils partent à la rencontre 
d’hommes et de femmes, oeuvrant dans le département et 
unis dans un but commun : libérer la France !   

Objectifs pédagogiques  

• Sensibiliser au travail de mémoire 
• Découvrir les grandes lignes la Seconde Guerre mon-

diale à travers l’histoire locale 
• Comprendre les réseaux de résistance 
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MODALITÉS DE RÉSERVATION

À partir de la 3ème 

Dans votre établissement  

Toute l’année  

2h 

Gratuit 

Archives municipales  
Hôtel de ville  
31 rue Gambetta  
78200 Mantes-la-Jolie 

archivescommunales@manteslajolie.fr 

01 34 78 80 65

  �

À partir de 8 ans  

Dans votre établissement  

Toute l’année  

2h 

Gratuit 

Archives municipales  
Hôtel de ville  
31 rue Gambetta  
78200 Mantes-la-Jolie 

archivescommunales@manteslajolie.fr 

01 34 78 80 65

  �

MODALITÉS DE RÉSERVATION

ARCHIVES MUNICIPALES AUX DÉS CITOYENS !

ARCHIVES MUNICIPALES RÉSEAUX

mailto:archivescommunales@manteslajolie.fr
mailto:archivescommunales@manteslajolie.fr


 

ARCHIVES MUNICIPALES 

CYCLE « CHARTE MÉDIÉVALE »  
 

L’APPRENTI SCRIBE 

Présentation 

Après une présentation du service des archives municipales, 
c’est un voyage dans l’histoire de l’écriture, son évolution, 
ses différents supports qui est proposé aux participants. Des 
hiéroglyphes aux écritures Mayas, du Grec ancien au fran-
çais moderne, c’est la découverte des différents types d’écri-
ture à travers le monde. Armé d’une plume, chaque partici-
pant s’initie à l’écriture calligraphique. La cursive, la ronde 
ou encore la caroline n’a plus aucun secret pour lui. Qu’elle 
préfère reproduire la charte communale ou laisser libre 
court à son imagination pour imaginer une charte, chaque 
personne sélectionne la version qui lui convient le mieux.   

Objectifs pédagogiques  

• Découvrir les techniques d’écriture au Moyen Âge. 
• Développer la motricité par l’utilisation de nouveaux 

outils de création. 
Favoriser la prise d’initiative, développer la créativité et 
l’autonomie. 
Découvrir le mode de vie de la population au Moyen 
Âge.. 
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MODALITÉS DE RÉSERVATION

À partir de 6 ans CONTACT

Dans votre établissement Archives municipales  
Hôtel de ville  
31 rue Gambetta  
78200 Mantes-la-JolieToute l’année 

2h chaque atelier archivescommunales@manteslajolie.fr

   � Gratuit 01 34 78 80 65

Ce cycle peut être 

couplé avec les visites 

patrimoine comme 

« Mantes médiévale » 

(p.18), ou « La collégiale 

Notre-Dame » (p.19).

mailto:archivescommunales@manteslajolie.fr


À VOS PINCEAUX, PRÊTS, ENLUMINEZ ! 

Présentation 

Ancêtre de l’illustration, l’enluminure fait le récit de textes 
religieux puis laïcs dans une société médiévale majoritai-
rement illettrée. Cet art, fin et délicat, emploie un vocabu-
laire précis et utilise une symbolique des couleurs que les 
participants appréhenderont. Armé de pinceaux fins et de 
peintures vives, chacun devra penser et créer son enlumi-
nure ou sa lettrine. Pour les plus petits, des enluminures 
déjà dessinées auront juste besoin de couleurs !   

Objectifs pédagogiques  

• Découvrir les techniques d’écriture au Moyen-Âge.  
• Développer la motricité par l’utilisation de nouveaux 

outils de création. 
• Favoriser la prise d’initiative, développer la créativité et 

l’autonomie. 
• Découvrir le mode de vie de la population au Moyen-

Âge.  
• S’approprier quelques œuvres de différentes époques 

appartenant au patrimoine national. 

LE SCEAU DU ROI 
 
Présentation 

Après une présentation des archives municipales, nous 
découvrirons l’art de la sigillographie. Sous ce nom 
scientifique se cache une pratique médiévale bien 
connue : celle des sceaux. Les archives en conservent 
de nombreuses reproductions de la ville de Mantes-la-
Jolie, mais également des villes alentours. Les partici-
pants réalisent un sceau en coulant du plâtre délicate-
ment dans un moule en silicone puis le mettent en 
couleur, découvrant ainsi cet art, son histoire et les 
différents types de sceaux.  

Objectifs pédagogiques  

• Découvrir les techniques de signature au Moyen 
Âge.  

• Développer ou travailler la motricité par l’utilisa-
tion de nouveaux outils de création. 

• Découvrir le mode de vie de la population au 
Moyen- Âge et plus particulièrement l’histoire de 
la ville de Mantes-la-Jolie. 
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Les ateliers composant 

ce cycle peuvent aussi se 

réaliser  indépendamment 

des autres 



Sur les traces du soldat Got 

 
Présentation 

Lors de la Grande Collecte célébrant le centenaire de la 
Première Guerre mondiale, une famille dépose aux Ar-
chives municipales de Mantes des documents provenant 
d’un aïeul soldat, Louis Got. Au travers des cartes postales 
dessinées sur le front à ses mémoires de guerre, découvrez 
l’histoire de ce jeune homme, soldat à l’âge de 20 ans. De 
nombreux documents dispersés dans la ville de Mantes-la-
Jolie permettent de parcourir un trajet de 2,7 kilomètres 
Du square Brieussel-Bourgeois à l’hôpital militaire en pas-
sant par la cantine Malmaison, ce jeu de piste est un ex-
cellent moyen de découvrir la ville tout en cultivant son 
esprit. 
   

Objectifs pédagogiques  

• Découvrir les archives et la vie de Louis GOT. 
• Replacer un trajet individuel dans la grande histoire. 
• Découvrir l’histoire de la Ville. 
• Travailler la déduction et l’autonomie.  

 

DE LA CONSERVATION À L’EXPOSITION 

 

Présentation 

Les archives municipales de Mantes conservent plus de 1,5 
kilomètres de documents. Au-delà des missions de conser-
vation, de classement ou de collecte, l’archiviste doit aussi 
communiquer et valoriser ces pièces, notamment lors d’ex-
positions. Avec un corpus de reproductions d’archives sur 
diverses thématiques et de différentes sortes, les partici-
pants devront créer une exposition relatant l’histoire de la 
ville.  

Objectifs pédagogiques  

• Comprendre comment les archives illustrent l’histoire 
locale 

• Découvrir différents types d’archives et de différentes 
époques  

• Développer un esprit de synthèse et le travail en équipe 
• Mêler l’apprentissage de la lecture, de l’histoire et des 

arts plastiques 
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À partir de 8 ans  

Centre-ville  

Toute l’année  

2h 

Gratuit 

Archives municipales  
Hôtel de ville  
31 rue Gambetta  
78200 Mantes-la-Jolie 

archivescommunales@manteslajolie.fr 

01 34 78 80 65

  �

MODALITÉS DE RÉSERVATION

MODALITÉS DE RÉSERVATION

À partir de 6 ans  

Dans votre établissement  

Toute l’année  

2h 

Gratuit 

Archives municipales  
Hôtel de ville  
31 rue Gambetta  
78200 Mantes-la-Jolie 

archivescommunales@manteslajolie.fr 

01 34 78 80 65

  �

ARCHIVES MUNICIPALES 
SUR LES TRACES DU SOLDAT 
GOT

ARCHIVES MUNICIPALES 
DE LA CONSERVATION  
À L’EXPOSITION

mailto:archivescommunales@manteslajolie.fr
mailto:archivescommunales@manteslajolie.fr


ARCHITECTURE ET PATRIMOINE 
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Musée de l’Hôtel-Dieu 
Service Patrimoine et Tourisme 

Le Chaplin 



LES MINI LUCE 
 

Présentation 

On peut se rendre au musée avant même d’être à l’école. 
Les plus petits de nos visiteurs sont invités à venir découvrir 
les tableaux de Maximilien Luce. Grâce à des jeux d’obser-
vation, des manipulations et des comptines à gestes, les 
enfants retrouveront dans les tableaux des objets familiers. 
Tout au long de la visite, ils rempliront leur palette de 
peintre avec les couleurs qu’ils voient sur les œuvres. 

   

Objectifs pédagogiques  

• Apprentissage des couleurs. 
• Observation et retranscription des formes et des motifs 
• Sensibilisation à l’art, à l’esthétique et aux musées. 

LES P’TITS LUCE 

 
Présentation 

Les élèves les plus jeunes aussi ont droit à leur visite. Ils 
pourront découvrir l’univers de Maximilien Luce à travers 
une visite contée : « Le monde autrefois si coloré a perdu 
toutes ses couleurs. On ne voit plus qu’en noir et blanc. 
Mais l’artiste Maximilien Luce se souvient qu’autrefois le 
monde était chatoyant et éclatant. À travers des histoires et 
des comptines, les élèves vont aider Maximilien Luce à re-
trouver les couleurs disparues. »  La visite peut être com-
plétée par un atelier afin d’expérimenter les couleurs. Les 
élèves pourront créer leur peinture, et l’utiliser pour colori-
ser les œuvres de Maximilien Luce. 

Objectifs pédagogiques  

• Apprendre les couleurs et développer lu vocabulaire 
associé. 

• Apprendre à s’exprimer en public lors des réponses aux 
devinettes de l’histoire contée. 

• Sensibiliser à l’art, à l’esthétique et aux musées. 
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De 0 à 3 ans 

Au musée 

Toute l’année  

45 minutes 

À partir de 0 � 
  
Galadrielle LESAGE 
Musée de l’Hôtel-Dieu 
1, rue Thiers,  
78200 Mantes-la-Jolie 

reservation.patour@manteslajolie.fr 

01 34 78 86 60

  �

MODALITÉS DE RÉSERVATION

3 à 6 ans  

Au musée 

Toute l’année  

45 minutes / 1h30 avec atelier 

Visite à partir de 0 �  
Atelier à partir de 68,50 � 

Galadrielle LESAGE 
Musée de l’Hôtel-Dieu 
1, rue Thiers,  
78200 Mantes-la-Jolie 

reservation.patour@manteslajolie.fr 

01 34 78 86 60

  �

MODALITÉS DE RÉSERVATION

MUSÉE DE L’HÔTEL-DIEU LES MINI LUCE

MUSÉE DE L’HÔTEL-DIEU LES P’TITS LUCE

mailto:reservation.patour@manteslajolie.fr
mailto:reservation.patour@manteslajolie.fr


 

MUSÉE DE L’HÔTEL-DIEU 

VISITE GUIDÉE DES EXPOSITIONS PERMANENTES 
ET TEMPORAIRES DU MUSÉE  

 
Présentation 

Les élèves découvrent l’œuvre de Maximilien Luce ainsi 
que le fonds médiéval du Musée. La visite est complétée 
par les différentes expositions temporaires proposées au 
cours de l’année, en fonction du choix des responsables de 
groupes. Des visites libres sont aussi réalisables grâce aux 
sacs muséo jeux et aux livrets jeux qui proposent un re-
gard ludique sur les œuvres (rébus, comptines, jeu des 7 
erreurs, mimes etc). 

   

Objectifs pédagogiques  

• Acquérir des connaissances et des repères fondamen-
taux du Moyen Âge à l’époque contemporaine. 

• Appréhender les grands sujets politiques et histo-
riques de la Commune de Paris à la Seconde Guerre 
mondiale en passant par l’industrialisation et l’enga-
gement politique ouvrier. 
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À partir de 6 ans CONTACT

Au musée Galadrielle LESAGE 
Musée de l’Hôtel-Dieu 
1, rue Thiers,  
78200 Mantes-la-Jolie Toute l’année 

1h reservation.patour@manteslajolie.fr

   � Visite à partir de 0 �  
Atelier à partir de 68,50 � 01 34 78 86 60

MODALITÉS DE RÉSERVATION

Retrouvez toute l’actualité  
du musée sur  

manteslajolie.fr, rubrique 
« agenda » !

mailto:reservation.patour@manteslajolie.fr


VISITE - ATELIER AUTOUR DE L’EXPOSITION 
GEORGES TARDIF 
 

Présentation 

Architecte de métier, Georges Tardif est aussi passionné par 
le dessin et la peinture. En parcourant Paris et les bords de 
Seine, il réalise des aquarelles représentant les paysages 
ruraux et urbains, où végétaux et architectures se com-
plètent en des compositions colorées. À la suite de la visite 
de l’exposition, les participants peuvent expérimenter la 
technique de l’aquarelle à la manière de Georges Tardif, en 
réalisant un paysage en perspective. 

   

Objectifs pédagogiques  

• Se familiariser avec la visite des musées.  
• Découvrir et expérimenter les techniques picturales de 

la peinture.  
• Reconnaitre les différentes techniques de la perspec-

tive. 

VISITE - ATELIER « IMPRESSIONNISME » 

Présentation 

Les élèves pourront découvrir l’art impressionniste et po-
stimpressionniste grâce à la visite des collections peintes du 
musée. Un atelier autour de la touche pointilliste et du mé-
lange optique des couleurs permet de mettre en pratique 
certaines des notions abordées. 

Objectifs pédagogiques  

• Acquérir des connaissances et des repères fondateurs 
de l’époque impressionniste et postimpressionniste 
consolidé par la pratique artistique de l’atelier.  

• Appréhender une période historique allant de la Com-
mune de Paris à la Seconde Guerre mondiale en pas-
sant par l’industrialisation et l’engagement politique 
ouvrier. 
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CÀ partir de 6 ans 

Au musée 

Toute l’année  

1h30 

À partir de 68,50 � 

Galadrielle LESAGE 
Musée de l’Hôtel-Dieu 
1, rue Thiers,  
78200 Mantes-la-Jolie 

reservation.patour@manteslajolie.fr 

01 34 78 86 60

  �

MODALITÉS DE RÉSERVATION

À partir de 6 ans 

Au musée 

Toute l’année  

45 minutes 

Visite à partir de 0 �  
Atelier à partir de 68,50 � 
  
Galadrielle LESAGE 
Musée de l’Hôtel-Dieu 
1, rue Thiers,  
78200 Mantes-la-Jolie 

reservation.patour@manteslajolie.fr 

01 34 78 86 60

  �

MODALITÉS DE RÉSERVATION

MUSÉE DE L’HÔTEL-DIEU
VISITE - ATELIER AUTOUR DE 
L’EXPOSITION GEORGES TARDIF 

MUSÉE DE L’HÔTEL-DIEU
VISITE - ATELIER  
« IMPRESSIONNISME »

mailto:reservation.patour@manteslajolie.fr
mailto:reservation.patour@manteslajolie.fr


VISITE GUIDÉE « MANTES EN SEINE » 

Présentation 

Mantes en Seine est un circuit pédestre qui permet de dé-
couvrir la ville de Mantes à travers le prisme du fleuve. Un 
guide évoquera le développement de la ville à travers le 
commerce fluvial et les axes terrestres reliés par les ponts. 
L’environnement proche de la Seine sera présenté : les îles, 
le parc ornithologique mais aussi les activités de loisirs. 
Enfin, l’aspect artistique de la Seine sera abordé grâce à de 
nombreux artistes qui ont représenté les paysages des bords 
de Seine à Mantes notamment Maximilien Luce, peintre 
phare du musée de l’Hôtel-Dieu, mais aussi Camille Corot. 
Grâce à cette promenade, les participants pourront admirer 
toute la richesse naturelle des paysages des bords de Seine 
tout en étant sensibilisé à la protection de l’environnement. 

   

Objectifs pédagogiques  

• Sensibiliser les jeunes à l’histoire de la ville grâce au 
patrimoine naturel.  

• Construire une conscience citoyenne à travers la valori-
sation de l’histoire locale.  

• Sensibiliser les enfants à l’importance de la préserva-
tion de la nature.  

• Développer leur sens de l’observation en éduquant leur 
regard. 
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À partir de 6 ans  

Départ sur le parvis de la collégiale 

Toute l’année  

1h30 

Visite à partir de 0 � 

Habiba DOVAS 
Musée de l’Hôtel-Dieu 
1, rue Thiers,  
78200 Mantes-la-Jolie 

reservation.patour@manteslajolie.fr 

01 34 78 86 60

  �

MODALITÉS DE RÉSERVATION

SERVICE PATRIMOINE  
ET TOURISME

VISITE GUIDÉE  
« MANTES EN SEINE »

mailto:reservation.patour@manteslajolie.fr


VISITE GUIDÉE « DÉCOUVERTE DE LA VILLE » 

 

Présentation 

Cette balade au cœur du centre historique de Mantes-la-
Jolie permet de découvrir l’évolution de la ville à travers ses 
lieux emblématiques, ses rues, ses édifices présents ou dis-
parus. 

   

Objectifs pédagogiques  

• Découvrir l’histoire et le patrimoine mantais grâce aux 
édifices et au parcours dans la ville. 

• Construire une conscience citoyenne à travers la valori-
sation de l’histoire locale. 

• Enrichir son vocabulaire relatif au patrimoine, à l’archi-
tecture et aux différentes périodes historiques, notam-
ment médiévale. 

• Développer son sens de l’observation en éduquant son 
regard. 

VISITE GUIDÉE « SI MANTES M’ÉTAIT CONTÉE » 

Présentation 

Cette balade offre une balade urbaine contée autour du 
centre ancien de la ville, à partir d’une adaptation du livre 
La fille du tanneur (Hélène Buteau). Cette visite est une 
immersion dans l’histoire médiévale de Mantes à travers un 
récit imaginaire, une légende 

   

Objectifs pédagogiques  

• Sensibiliser le jeune public au récit où se confond his-
toire de la ville et l’imaginaire. 

• Développer le sens de l’observation par un accompa-
gnement oral. 

• Développer l’imagination et l’apprentissage de la 
langue. 
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À partir de 5 ans  

Départ sur le parvis de la collégiale 

Toute l’année  

1h30 

Visite à partir de 0 � 

Habiba DOVAS 
Musée de l’Hôtel-Dieu 
1, rue Thiers,  
78200 Mantes-la-Jolie 

reservation.patour@manteslajolie.fr 

01 34 78 86 60

  �

MODALITÉS DE RÉSERVATION

De 5 à 10 ans  

Départ sur le parvis de la collégiale 

Toute l’année  

1h30 

Visite à partir de 0 � 

Habiba DOVAS 
Musée de l’Hôtel-Dieu 
1, rue Thiers,  
78200 Mantes-la-Jolie 

reservation.patour@manteslajolie.fr 

01 34 78 86 60

  �

MODALITÉS DE RÉSERVATION

SERVICE PATRIMOINE  
ET TOURISME

VISITE GUIDÉE  
« DÉCOUVERTE DE LA VILLE »

SERVICE PATRIMOINE  
ET TOURISME

VISITE GUIDÉE  
« SI MANTES M’ÉTAIT CONTÉE »

mailto:reservation.patour@manteslajolie.fr
mailto:reservation.patour@manteslajolie.fr


 

SERVICE PATRIMOINE ET TOURISME 

VISITE GUIDÉE « MANTES MÉDIÉVALE » 

Présentation 

Cette promenade est une invitation à parcourir la ville en 
découvrant les différents vestiges médiévaux (fortifications 
et édifices religieux). C’est aussi une immersion dans la vie 
quotidienne des habitants de Mantes à l’époque médiévale 
et une découverte de leurs métiers (tanneurs, pêcheurs, 
tailleurs de pierre…). 

Objectifs pédagogiques  

• Sensibiliser à l’histoire et au patrimoine mantais grâce 
aux édifices et au parcours dans la ville. 

• Construire une conscience citoyenne à travers la valori-
sation de l’histoire locale. 

• Enrichir son vocabulaire relatif au patrimoine, à l’archi-
tecture et aux différentes périodes historiques, notam-
ment médiévale. 

• Développer son sens de l’observation en éduquant son 
regard. 
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À partir de 5 ans  

Départ sur le parvis de la collégiale 

Toute l’année  

1h30 

Visite à partir de 0 � 

Habiba DOVAS 
Musée de l’Hôtel-Dieu 
1, rue Thiers,  
78200 Mantes-la-Jolie 

reservation.patour@manteslajolie.fr 

01 34 78 86 60

  �

MODALITÉS DE RÉSERVATION

Cette visite peut 

être couplée avec le 

cycle « Charte médié-

vale » des Archives muni-

cipales (p.9) ou l’atelier 

« Petits bâtisseurs de 

Mantes » (p.24)

mailto:reservation.patour@manteslajolie.fr


 

SERVICE PATRIMOINE ET TOURISME 

VISITE GUIDÉE « COLLÉGIALE NOTRE-DAME » 
 

Présentation 

Dès le Moyen Âge, Mantes est une cité florissante qui 
trouve son essor grâce à un port commerçant actif. La ville 
conserve encore une partie de ses remparts ainsi que plu-
sieurs monuments remarquables, tels que la Collégiale 
Notre-Dame. Cette visite permet de découvrir la richesse de 
cet édifice médiéval en abordant l’histoire, l’architecture à 
travers la statuaire, les vitraux, les bâtisseurs. 

   

Objectifs pédagogiques  

• Sensibiliser à l’histoire et au patrimoine mantais grâce 
aux édifices et au parcours dans la ville. 

• Construire une conscience citoyenne à travers la valori-
sation de l’histoire locale. 

• Enrichir son vocabulaire relatif au patrimoine, à l’archi-
tecture et aux différentes périodes historiques, notam-
ment médiévale. 

• Développer son sens de l’observation en éduquant son 
regard 
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Cette visite peut 

être couplée avec le 

cycle « Charte médiévale » 

des Archives municipales (p.9) 

ou l’atelier « Petits bâtisseurs 

de Mantes » (p.24) ou la vi-

site de la collection médié-

vale du Musée de  

l’Hôtel-Dieu

À partir de 5 ans CONTACT

Collégiale Notre-Dame de Mantes Habiba DOVAS  
Musée de l’Hôtel-Dieu 
1, rue Thiers,  
78200 Mantes-la-Jolie Toute l’année 

Entre 1h et 1h30 reservation.patour@manteslajolie.fr

   � Visite à partir de 0 � 01 34 78 86 60

MODALITÉS DE RÉSERVATION

mailto:reservation.patour@manteslajolie.fr


 

SERVICE PATRIMOINE ET TOURISME 

VISITE GUIDÉE « SAINTE-ANNE DE GASSICOURT » 

Présentation 

Dès le Moyen Âge, Mantes est une cité florissante qui 
trouve son essor grâce à un port commerçant actif. La ville 
conserve encore une partie de ses remparts ainsi que plu-
sieurs monuments remarquables, tels que l’église Sainte-
Anne de Gassicourt. 

Objectifs pédagogiques  

• Sensibiliser à l’histoire et au patrimoine mantais grâce 
aux édifices et au parcours dans la ville. 

• Construire une conscience citoyenne à travers la valori-
sation de l’histoire locale. 

• Enrichir son vocabulaire relatif au patrimoine, à l’archi-
tecture et aux différentes périodes historiques, notam-
ment médiévale. 

• Développer son sens de l’observation en éduquant son 
regard. 
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À partir de 5 ans  

Départ sur le parvis de la collégiale 

Toute l’année  

1h30 

Visite à partir de 0 � 

Habiba DOVAS 
Musée de l’Hôtel-Dieu 
1, rue Thiers,  
78200 Mantes-la-Jolie 

reservation.patour@manteslajolie.fr 

01 34 78 86 60

  �

MODALITÉS DE RÉSERVATION

mailto:reservation.patour@manteslajolie.fr


 

SERVICE PATRIMOINE ET TOURISME 

VISITE - ATELIER « COULEURS & LUMIÈRES » 

Présentation 

Cycle 1 (3 à 5 ans)  
L’atelier sera précédé d’une visite de la collégiale avec une 
observation particulière de la Rose et des vitraux de la 
Chapelle de Navarre puis les enfants découvriront les vi-
traux exposés au Musée de l’Hôtel-Dieu. Cet atelier propose 
aux tout petits de créer son propre vitrail, avec feuilles 
transparentes Rhodoïd et du papier vitrail, à partir d’un 
modèle de dessin représentant le monde animal, végétal ou 
bien un objet représentant des périodes de saisons ou de 
fêtes (sapins, cloches, œufs…). 

À partir du cycle 2   
Après une évocation de l’histoire de l’art du vitrail au 
Moyen Âge devant les vitraux de la Chapelle de Navarre 
(médaillons présentés dans l’espace médiéval au Musée de 
l’Hôtel-Dieu), cet atelier propose d’aborder cet art ancestral 
en restituant les gestes des maîtres-verriers. 
Cet atelier propose de réaliser son vitrail à partir d’un mo-
dèle proposé ou à partir d’un dessin provenant de son ima-
ginaire sur une feuille transparente Rhodoïd et de la pein-
ture à l’eau vitrail. 

Objectifs pédagogiques  

• Découvrir l’histoire et le patrimoine mantais grâce aux 
édifices et au parcours dans la ville afin de découvrir 
un héritage culturel et développer ses connaissances. 

• Construire une conscience citoyenne à travers la valori-
sation de l’histoire locale. 

• Enrichir le vocabulaire relatif au patrimoine, à l’archi-
tecture et aux différentes périodes historiques, 

• notamment médiévale. 
• Développer le sens de l’observation en éduquant son 

regard. 
• S’approprier des techniques artistiques et développer 

des pratiques manuelles et plastiques. 
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À partir de 3 ans CONTACT

Musée de l’Hôtel-Dieu Habiba DOVAS  
Musée de l’Hôtel-Dieu 
1, rue Thiers,  
78200 Mantes-la-Jolie Toute l’année 

Entre 1h et 1h30 reservation.patour@manteslajolie.fr

   � Atelier à partir de 68,50 � 01 34 78 86 60

MODALITÉS DE RÉSERVATION

mailto:reservation.patour@manteslajolie.fr


DES MONSTRES À LA COLLÉGIALE 

Présentation 

À partir de représentations des personnages et des gar-
gouilles de la Collégiale  (évocation des bestiaires médié-
vaux, des chimères…), un atelier de modelage à base d’ar-
gile est proposé pour que chacun puisse imaginer et créer 
son animal fantastique. 

   
Objectifs pédagogiques  

• Se sensibiliser à l’histoire et au patrimoine mantais 
grâce aux édifices et au parcours dans la ville afin de 
découvrir un héritage culturel et développer ses 
connaissances. 

• Construire une conscience citoyenne à travers la valori-
sation de l’histoire locale. 

• Enrichir son vocabulaire relatif au patrimoine, à l’archi-
tecture et aux différentes périodes historiques, notam-
ment médiévale. 

• Développer le sens de l’observation en éduquant le re-
gard. 

• S’approprier des techniques artistiques et développer 
des pratiques manuelles et plastiques 

REDORE TON BLASON 
 
Présentation 

L’atelier est une initiation à l’art héraldique qui s’appuie sur 
les armoirie de Mantes. L'évocation de la symbolique et de 
l’usage des armoiries au Moyen Âge permettra la décou-
verte des formes, des couleurs et du vocabulaire spécifique 
du blason. Au cours de la séance, les participants créeront 
leur blason à partir de différents modèles présentés ou 
concevront leur propre blason. 

   
Objectifs pédagogiques  

• Construire une conscience citoyenne à travers la valori-
sation de l’histoire locale. 

• Enrichir son vocabulaire relatif au patrimoine, à l’archi-
tecture et aux différentes périodes historiques, notam-
ment médiévale. 

• Développer son sens de l’observation en éduquant son 
regard. 

• S’approprier des techniques artistiques et développer 
des pratiques manuelles et plastiques. 
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À partir de 5 ans  

Musée de l’Hôtel-Dieu 

Toute l’année  

1h30 

Atelier à partir de 68,50 � 

Habiba DOVAS 
Musée de l’Hôtel-Dieu 
1, rue Thiers,  
78200 Mantes-la-Jolie 

reservation.patour@manteslajolie.fr 

01 34 78 86 60

  �

MODALITÉS DE RÉSERVATION

À partir de 5 ans 

Musée de l’Hôtel-Dieu 

Toute l’année  

1h30 

Atelier à partir de 68,50 �  

Habiba DOVAS 
Musée de l’Hôtel-Dieu 
1, rue Thiers,  
78200 Mantes-la-Jolie 

reservation.patour@manteslajolie.fr 

01 34 78 86 60

  �

MODALITÉS DE RÉSERVATION

MODALITÉS DE RÉSERVATION

SERVICE PATRIMOINE  
ET TOURISME

DES MONSTRES À LA  
COLLÉGIALE

SERVICE PATRIMOINE  
ET TOURISME REDORE TON BLASON

mailto:reservation.patour@manteslajolie.fr
mailto:reservation.patour@manteslajolie.fr


 

SERVICE PATRIMOINE ET TOURISME 

VISITE - ATELIER « LA COLLÉGIALE ET NED, LE 
VAILLANT CHEVALIER » 

 
Présentation 

Pour sensibiliser les tous petits au patrimoine architectural, 
une visite contée autour de la collégiale est proposée. Cette 
visite contée est adaptée d’un album pour enfants Chevalier 
Ned et les braillards de Brett et David Mc Kee (Ecole des 
loisirs). L’histoire débute dans l’espace médiéval du musée à 
proximité des statues provenant du «  château église  : la 
collégiale » puis elle se terminera par une petite visite de la 
collégiale afin de montrer aux enfants les aspects architec-
turaux du monument. Un atelier de confection de cou-
ronnes sera réalisé à l’issue de la visite contée. 

   

Objectifs pédagogiques  

• Découvrir l’histoire et le patrimoine Mantais grâce aux 
édifices et au parcours dans la ville afin de découvrir 
un héritage culturel et développer ses connaissances. 

• Construire une conscience citoyenne à travers la valori-
sation de l’histoire locale. 

• Enrichir le vocabulaire relatif au patrimoine, à l’archi-
tecture et aux différentes périodes historiques, 

• notamment médiévale. 
• Développer le sens de l’observation en éduquant son 

regard. 
• S’approprier des techniques artistiques et développer 

des pratiques manuelles et plastiques. 
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De 3 à 5 ans CONTACT

Musée de l’Hôtel-Dieu Habiba DOVAS  
Musée de l’Hôtel-Dieu 
1, rue Thiers,  
78200 Mantes-la-Jolie Toute l’année 

1h30 reservation.patour@manteslajolie.fr

   � Atelier à partir de 68,50 � 01 34 78 86 60

MODALITÉS DE RÉSERVATION

mailto:reservation.patour@manteslajolie.fr


 

SERVICE PATRIMOINE ET TOURISME 

PETITS BÂTISSEURS DE MANTES 
Présentation 

 
De par sa longue histoire, Mantes s’est bâtie au rythme des 
courants architecturaux. Bâtiments civils, religieux, mili-
taires, de nombreux architectes ont imaginé des construc-
tions répondant aux tendances et aux modes de vie de leurs 
époques.  

Cycle 1 (3 à 5 ans)  
À partir des plans de la collégiale ou du Pavillon Duhamel 
conservés aux archives, les participants devront recons-
truire le monument avec des jeux de construction. 

Cycle 2 et 3 (6 à 10 ans) 
À partir d’un plan de ville médiéval et d’archives, les parti-
cipants bâtiront, avec des jeux de construction, les édifices 
majeurs du Moyen-Âge : la collégiale, le château et les 
remparts.  

À partir du collège (11 ans) 
Après un bref historique de l’évolution architecturale à 
Mantes, les participants devront imaginer l’architecture de 
demain. Des visuels de construction moderne et éco-res-
ponsable nourriront leur inspiration.  

Objectifs pédagogiques  

• Travailler en équipe 
• Comprendre l'évolution des modes de vie à l'échelle de 

deux ou trois générations 
• Comprendre les interactions entre l'espace et les activi-

tés humaines 
• Se repérer dans le temps et l’espace 
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À partir de 3 ans CONTACT

Musée de l’Hôtel-Dieu ou Pavillon Duhamel (se-
lon les disponibilités de chacun)

Habiba DOVAS  
Musée de l’Hôtel-Dieu 
1, rue Thiers,  
78200 Mantes-la-Jolie Toute l’année 

1h30 reservation.patour@manteslajolie.fr

   � Atelier à partir de 68,50 � 01 34 78 86 60

MODALITÉS DE RÉSERVATION

mailto:reservation.patour@manteslajolie.fr


CROQUEZ MANTES 

Présentation 

Il est proposé aux participants de réaliser des croquis à par-
tir des lieux qui ont marqué le patrimoine mantais grâce à 
une promenade dans le centre historique de Mantes ou en 
bords de Seine. Des dessins et croquis au feutre noir, au 
crayon, croquis aquarellés seront réalisés dans le but de 
constituer une sorte de « carnet de voyage ». En cas d’in-
tempéries, cet atelier peut être réalisé à l’intérieur dans 
l’espace atelier du Musée de l’Hôtel-Dieu. 

   
Objectifs pédagogiques  

• Découvrir l’histoire et le patrimoine mantais grâce aux 
édifices et au parcours dans la ville afin de découvrir 
un héritage culturel et développer ses connaissances. 

• Enrichir le vocabulaire relatif au patrimoine, à l’archi-
tecture et aux différentes périodes historiques, 

• notamment médiévale. 
• Développer le sens de l’observation en éduquant son 

regard. 
• S’approprier des techniques artistiques et développer 

des pratiques manuelles et plastiques. 

VF DATA 

Présentation 

VF DATA est un fonds de documents numérisés dédié au 
quartier du Val Fourré. Dans un premier temps constitué 
pour l’accueil et l’accompagnement des artistes en rési-
dence au Chaplin, ce fonds est depuis quelques années ac-
cessible aux groupes dans le cadre de projets culturels et / 
ou historiques. Sous forme d’une présentation projetée, 
l’histoire de ce grand ensemble est commentée par une mé-
diatrice culturelle, s’appuyant sur divers documents tels des 
cartes, des maquettes, des photos… Chaque référent de 
groupe intéressé peut, sur demande, interroger une théma-
tique qui sera préparée en amont pour la séance.. 

   
Objectifs pédagogiques  

• S’informer et connaître l’histoire du quartier du Val 
Fourré par le biais des images.  

• Utiliser ses connaissances dans le cadre de projets liés à 
cette histoire.  

• Comprendre quelques notions d’histoire de l’urbanisme 
en France.  

• Mieux appréhender l’image de ce quartier. 
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À partir de 5 ans 

Musée de l’Hôtel-Dieu 

Toute l’année  

1h30 

Atelier à partir de 68,50 �  

Habiba DOVAS 
Musée de l’Hôtel-Dieu 
1, rue Thiers,  
78200 Mantes-la-Jolie 

reservation.patour@manteslajolie.fr 

01 34 78 86 60

  �

MODALITÉS DE RÉSERVATION

À partir de 10 ans  

Le Chaplin 

Toute l’année (Prévoir l’inscription plu-
sieurs semaines avant le début de l’atelier 
afin de concevoir le document de présen-
tation) 

1h30 

Gratuit  

Leïla MAHFOUF 
Centre culturel Le Chaplin  
Place Mendès-France  
78200 Mantes-la-Jolie 

lmahfouf@lechaplin.fr 

01 30 63 78 02 

lechaplin.fr

  �

MODALITÉS DE RÉSERVATION

SERVICE PATRIMOINE  
ET TOURISME CROQUEZ MANTES 

LE CHAPLIN VF DATA

mailto:reservation.patour@manteslajolie.fr
mailto:lmahfouf@lechaplin.fr
http://lechaplin.fr


ART DU LANGAGE 
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Bulles de Mantes 
Archives municipales 

Médiathèques municipales

MODALITÉS DE RÉSERVATION



CLUB LITTÉRAIRE DÉCLIC LECTURE 
 

Présentation 

A partir d’un thème défini ou d’actualité, les bibliothécaires 
jeunesse présentent une sélection d’ouvrages « 1ères lec-
tures » (fiction, bande dessinée, documentaire, revue, al-
bum), lisent des extraits choisis d’ouvrages de différents 
genres littéraires et valorisent les illustrations comme ap-
port d’informations supplémentaires au texte. Puis elles 
engagent une discussion en lien avec les thématiques abor-
dées, afin d’amener les jeunes à réfléchir, à s’exprimer et, à 
partager la magie du plaisir de lire ensemble. Les partici-
pants inscrits pourront emprunter les documents présentés. 
   

Objectifs pédagogiques  

• Briser les réticences des jeunes à l’apprentissage de la 
lecture. 

• Expliquer aux jeunes l’importance de la lecture dans la 
vie quotidienne et le bénéfice de la lecture face aux 
réseaux sociaux. 

• Amener le jeune à développer progressivement son es-
prit critique 

CROQUE-LIVRES 

Présentation 

Plusieurs jeunes vont partager leur lecture pendant 1h30 au 
sein d'un club littéraire. Chacun est invité à présenter le 
livre qu’il souhaite mettre en avant, soit par un résumé, soit 
par une présentation des personnages, ou de l’intrigue, … Il 
est amené petit à petit à s’exprimer sur l’intérêt qu’il porte à 
l’ouvrage pour donner envie aux autres participants de le 
lire. Les débats seront animés par le bibliothécaire. 

   
Objectifs pédagogiques  

• Prendre la parole face à un groupe. 
• Maitriser son temps de parole. 
• Structurer sa pensée par la présentation du livre et par 

le questionnement des autres participants. 
• Favoriser les lectures partagées. 
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De 6 à 8 ans  

Médiathèque Georges-Duhamel 

Toute l’année  

1h30 

Gratuit  

Sylvie PALMER 
Médiathèque Duhamel 
Square Brieussel-Bourgeois  
78200 Mantes-la-Jolie 

spalmer@manteslajolie.fr 

01 34 78 81 74  

biblios.gpseo.fr

  �

MODALITÉS DE RÉSERVATION

De 8 à 13 ans  

Médiathèque Louis Aragon 

Toute l’année  

1h30 

Gratuit  

Mylaphone LUANGKHAM 
Médiathèque Aragon 
Place Pierre Mendès France  
78200 Mantes-la-Jolie 

mediatheque.aragon@manteslajolie.fr 

01 34 78 99 88 

biblios.gpseo.fr

  �

MODALITÉS DE RÉSERVATION

MÉDIATHÈQUE CLUB LITTÉRAIRE DÉCLIC LECTURE  

MÉDIATHÈQUE CROQUE-LIVRES 

mailto:mediatheque.aragon@manteslajolie.fr
http://biblios.gpseo.fr
mailto:spalmer@manteslajolie.fr
http://biblios.gpseo.fr


 

MÉDIATHÈQUE 

ACCUEIL DES CLASSES MATERNELLES,  
ÉLÉMENTAIRES ET COLLÈGES 

 
Présentation 

Trois formules sont proposées : 
1) Visite découverte (visite unique), prise de contact entre 
l’enseignant, les élèves et les bibliothécaires. Découverte du 
lieu et présentation de l’offre culturelle aux enseignants. 
« Heure du conte » : lecture de conte ou d’album. 
2) Visites thématiques (deux visites), approfondissement 
d’un thème, soit en lien avec le projet pédagogique de l’en-
seignant et/ou de l’établissement, soit à partir des activités 
proposées par les bibliothécaires.  
« Heure du conte » : lecture de conte ou d’album. 
3) Visite libre qui se déroule pendant les horaires d’ouver-
ture au public, celle-ci est centrée essentiellement sur le 
prêt, cependant, les bibliothécaires peuvent donner des 
conseils adaptés selon les besoins. 
Pour les collégiens, les visites sont accompagnées d'un 
échange avec des bibliothécaires, dans le but de les aider à 
identifier leurs préférences en matière de lecture, et les 
orienter vers des auteurs et ouvrages pouvant les intéresser. 

   
Objectifs pédagogiques  

• Faire découvrir aux jeunes, les médiathèques et leur 
offre documentaire. 

• Accueillir le jeune à la bibliothèque et lui donner envie 
de revenir seul ou accompagné de sa famille. 

• Promouvoir la littérature pour la jeunesse. 
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De 3 à 15 ans  

Médiathèque Louis Aragon  
Médiathèque Georges-Duhamel  

Toute l’année  

Entre 45 minutes et 2 heures  
(selon les niveaux) 

Gratuit  

Mylaphone LUANGKHAM 
Médiathèque Aragon 
Place Pierre Mendès France  
78200 Mantes-la-Jolie 
mediatheque.aragon@manteslajolie.fr 
01 34 78 99 88 

Sylvie PALMER 
Médiathèque Duhamel 
Square Brieussel-Bourgeois  
78200 Mantes-la-Jolie 
spalmer@manteslajolie.fr 
01 34 78 81 74 

biblios.gpseo.fr

  �

MODALITÉS DE RÉSERVATION

mailto:mediatheque.aragon@manteslajolie.fr
mailto:spalmer@manteslajolie.fr
http://biblios.gpseo.fr


ATELIER D’ÉCRITURE AUTOUR DE « DIS-MOI DIX MOTS » 
 

Présentation 

Dans le cadre de la Semaine de la langue française « Dis-
moi dix mots  », les médiathèques municipales proposent 
un atelier d’écriture autour du thème annuel de l’opération. 
Après une découverte du vocabulaire, les participants cher-
cheront à s’ approprier les dix mots par des charades et de-
vinettes. Puis en associant les idées, en travaillant sur le 
champ lexical et leur sens poétique, ils réutiliseront ces 
mots dans des acrostiches ou calligrammes par exemple. 
Cet atelier peut se faire en une ou plusieurs séances. 

Objectifs pédagogiques  

• Connaitre le vocabulaire autour du thème annuel 
• Manier de la langue.  
• Travailler la mise en forme et création de l’écrit, no-

tamment autour du poème. 
• Travailler sur les champs lexicaux. 

HEURE DU CONTE 

Présentation 

Les enfants s'installent en arc de cercle, les uns sur des 
coussins, les autres sur des fauteuils ou des chaises. La 
séance s’articule autour de lectures d'albums, de contes. 
Soit une thématique, comme le sommeil, l’hiver, le jardin..., 
est abordée, soit l’enfant est amené à découvrir des livres et 
des histoires qu’il n'a pas l'habitude de manipuler ni d'écou-
ter : livres sonores, livres à toucher, kamishibaïs… 

   
Objectifs pédagogiques  

• Transmettre un patrimoine écrit oral populaire et uni-
versel. 

• Créer un lien collectif qui s’appuie sur les lectures dès 
l’enfance. 
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À partir de 3 ans  

Médiathèque Louis Aragon 

Toute l’année  

20 à 30 minutes 

Gratuit  

Mylaphone LUANGKHAM 
Médiathèque Aragon 
Place Pierre Mendès France  
78200 Mantes-la-Jolie 

mediatheque.aragon@manteslajolie.fr 

01 34 78 99 88

  �

MODALITÉS DE RÉSERVATION

Découvrez les dix mots de l’année 2023 sur  
dismoidixmots.culture.fr

De 8 à 17 ans  

Médiathèque Louis Aragon  
Médiathèque Georges-Duhamel 

Toute l’année  

1h 

Gratuit  

Mylaphone LUANGKHAM 
Médiathèque Aragon 
Place Pierre Mendès France  
78200 Mantes-la-Jolie 
mediatheque.aragon@manteslajolie.fr 
01 34 78 99 88 

Sylvia SCHNEIDER 
Médiathèque Duhamel 
Square Brieussel-Bourgeois  
78200 Mantes-la-Jolie 
sschneider@manteslajolie.fr 
01 34 78 81 01 ou 81 69 

biblios.gpseo.fr

  �

MODALITÉS DE RÉSERVATION

MÉDIATHÈQUE
ATELIER D’ÉCRITURE AUTOUR DE 
« DIS-MOI DIX MOTS » 

MÉDIATHÈQUE HEURE DU CONTE

mailto:mediatheque.aragon@manteslajolie.fr
mailto:SSCHNEIDER@MANTESLAJOLIE.FR
http://biblios.gpseo.fr
http://dismoidixmots.culture.fr
mailto:mediatheque.aragon@manteslajolie.fr


 

MÉDIATHÈQUE 

ATELIER D’ÉCRITURE AUTOUR  
DU « PRINTEMPS DES POÈTES » 

 

Présentation 

Activité 1 : Jeux des définitions 
Mon abécédaire - Charade à trouver - Charade à com-
pléter. 

Activité 2 : le poème effacé   
Remettre les mots dans l’ordre. 

Activité 3 : la réappropriation du mot  
Développer les associations d'idées et travailler sur le 
champ lexical. Le jeu de l’acrostiche. Le pseudonyme. 
Les homonymes 

Activité 4 : jouer avec les mots  
Le jeu du petit train / Le rallye interrompu. 

L'écriture s'accompagnera de la lecture de textes poé-
tiques, à haute voix. Les textes poétiques seront ensuite 
accrochés dans les Arbres à Poèmes, au secteur fiction 
de la Médiathèque Georges-Duhamel. 

Cet atelier peut se faire en une ou plusieurs séances. 

Objectifs pédagogiques  

• Faire découvrir des poèmes sur la thématique choi-
sie. 

• Valoriser les techniques d’écriture poétique. 
• Apprendre à présenter de textes à l’oral.  
• Développer l’envie d’écrire. 
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De 8 à 17 ans CONTACT

Médiathèque Georges-Duhamel Sylvia SCHNEIDER 
Médiathèque Duhamel 
Square Brieussel-Bourgeois  
78200 Mantes-la-Jolie Toute l’année 

1h sschneider@manteslajolie.fr

   � Gratuit 01 34 78 81 01 ou 81 69

MODALITÉS DE RÉSERVATION

mailto:SSCHNEIDER@MANTESLAJOLIE.FR


 

ARCHIVES MUNICIPALES 

LETTRES ET CORRESPONDANCES 
Présentation 

Avec des milliers de courriers conservés dans ses collec-
tions, dont certains provenant de personnalités (Balzac, 
Hugo, Bonaparte, etc.), les Archives municipales proposent 
de redécouvrir un outil de communication aujourd’hui dé-
laissé : la correspondance. À l'aide d'une plume, les élèves 
imaginent leur récit ou retranscrivent des courriers d’autre-
fois. 

De 6 à 10 ans / cycle 2 & 3   
Chaque élève rédige une lettre à la personne de son choix 

De 11 à 15 ans / collège 
En tirant au sort plusieurs éléments contextuels, chaque 
participant laisse parler son imagination pour écrire une 
lettre. 

À partir de 16 ans / lycée  
Chaque participant sélectionne une lettre parmi un large 
panel et doit la retranscrire dans son langage actuel. Du 
XVIIIe au XXIe siècle, il n’y a qu’un coup de plume ! 

   

Objectifs pédagogiques  

• Valoriser les lettres conservées dans les fonds des ar-
chives municipales. 

• Retracer l’histoire et les moyens de la correspondance 
depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. 

• Découvrir les caractéristiques et le vocabulaire de la 
lettre. 
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À partir de 6 ans / cycle 2 CONTACT

Dans votre établissement Archives municipales  
Hôtel de ville  
31 rue Gambetta  
78200 Mantes-la-JolieToute l’année 

2h archivescommunales@manteslajolie.fr

   � Gratuit 01 34 78 80 65

MODALITÉS DE RÉSERVATION

Cet atelier peut  

s’intégrer au cycle 

« Voyage et  

correspondances » 

(p.36)

mailto:archivescommunales@manteslajolie.fr


ARTS PLASTIQUES 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Le Chaplin 
Bulles de Mantes 

Archives municipales 
Centre d’arts municipal Abel Lauvray



ATELIER DE BANDES-DESSINÉES 

 

Présentation 

L’association Bulles de Mantes propose des ateliers organi-
sés avec un auteur de bande dessinée, en petits groupes de 
15 participants maximum. L’objectif est d’aborder les tech-
niques de réalisation d’une bande dessinée, d’apprendre à 
construire une histoire sous forme de bande dessinée, de 
dessiner, d’illustrer et de mettre en couleurs. 

Objectifs pédagogiques  

• Favoriser l’expression de l’individu sous des formes nar-
ratives et picturales. 

 

EXPOSITION DE BANDES-DESSINÉES 
 

Présentation 

L’association Bulles de Mantes propose des expositions de 
bandes dessinées sous diverses formes : 
- Expositions en panneaux thématiques 
- Expositions de planches originales de bandes dessinées 
- Expositions de reproductions d’albums 

   
Objectifs pédagogiques  

• Favoriser l’accès à la lecture via un média attractif. 
• Aller à la rencontre de tous les publics en tous lieux. 
• Promouvoir le 9e art dans le territoire. 
• Faire découvrir la richesse de cet art graphique 
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De 9 à 17 ans  

Selon la demande, sur le territoire 

Toute l’année  

Une ou plusieurs séances (sur demande) 

Sur demande (selon la charte des auteurs 
et illustrateurs jeunesse + frais adminis-
tratifs) 

M. Bernard Launois 
2 impasse Jean de Béthencourt  
78200 MANTES-LA-JOLIE 

contact@bullesdemantes.fr 

06 10 22 62 82

  �

MODALITÉS DE RÉSERVATION

À partir de 7 ans 

Selon la demande, sur le territoire 

Toute l’année  

1 à 8 semaines 

Gratuit pour le public 
Participation financière demandée à la 
structure d’accueil 

M. Bernard Launois 
2 impasse Jean de Béthencourt  
78200 MANTES-LA-JOLIE 

contact@bullesdemantes.fr 

06 10 22 62 82

  �

MODALITÉS DE RÉSERVATION

BULLES DE MANTES ATELIER DE BANDES-DESSINÉES 

BULLES DE MANTES
EXPOSITION DE  
BANDES-DESSINÉES 

mailto:contact@bullesdemantes.fr
mailto:contact@bullesdemantes.fr


 

LE CHAPLIN 

TERRES D’HUMAINS SENSIBLES 

 
Présentation 

Terres d’humains sensibles est un projet de découverte du 
territoire à travers plusieurs niveaux d’entrées : les cartes 
(géographie), les images / textes (histoire), l’arpentage (les 
sens, la mobilité, l’orientation). L’atelier se dessine conjoin-
tement avec l’enseignant ou l’animateur. Selon le territoire 
choisi et l’âge des participants, nous adaptons les étapes et 
nous accompagnons les groupes pour la recherche de do-
cumentation, de collecte. Les choix des outils et de la mé-
thode sont ciblés selon les âges des enfants. Des parcours 
« sensibles » sont élaborés en amont avec l’enseignant, à 
partir du cycle 3, à partir des lieux de vie des élèves ou 
d’autres lieux. Des ateliers de production artistique sont 
proposés : collecte de matériaux, d’informations et retrans-
cription grâce à un geste artistique. 

   

Objectifs pédagogiques  

• Connaître le territoire dans lequel on vit 
• Apprendre à s’informer, construire une recherche, s’in-

terroger 
• Savoir travailler seul, à deux et en groupe 
• Appréhender le processus de traduction artistique 

(geste artistique) 
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MODALITÉS DE RÉSERVATION

À partir de 5 ans 

Dans votre établissement 

Toute l’année  

En fonction des groupes 

25 � / heure 

Leïla Mahfouf   
Centre culturel Le Chaplin 
Place Mendès-France  
78200 Mantes-la-Jolie 

lmahfouf@lechaplin.fr 

01 30 63 78 02 

lechaplin.fr

  �

MODALITÉS DE RÉSERVATION

mailto:lmahfouf@lechaplin.fr
http://lechaplin.fr


JARDINS SUSPENDUS, ATELIERS D’ÉCO JARDI-
NIERS 

 

Présentation 

Le Chaplin initie un atelier ludique, plastique et écolo, pro-
posé aux enfants et aux parents pour la confection de mi-
cro-jardins portatifs à partir de supports de récupération 
comme de vieux bidons de détergent en plastique. En les 
détournant, plastiquement, ces déchets deviendront des 
supports ludiques pour toutes sortes de plantations. Chacun 
pourra emporter ses créations et les accrocher sur son bal-
con ou sa fenêtre. Cet atelier est inspiré du travail de l'ar-
tiste britannique Anna Garforth. 

Objectifs pédagogiques  

• Sensibiliser à la récupération 
• Développer l’inventivité dans le détournement d’objet 
• Découvrir des plantes aromatiques 

LE PETIT URBANISTE 

 

Présentation 

À partir de différents documents d’archives (plans, cartes, 
textes, …), les participants découvrent le développement 
de Mantes au Moyen Âge, et son évolution au cours du 
temps. Ensuite, chaque groupe devra, à l’aide de divers ou-
tils, créer un plan de « ville idéale ». À la fin de l’atelier, 
chaque groupe explique et argumente ses choix.  
Cet atelier peut être axé principalement sur trois périodes : 
le Moyen Âge, la révolution industrielle et la création du 
Val Fourré au XXe siècle. 

Objectifs pédagogiques  

• Faire découvrir des plans et cartes de la ville. 
• Sensibiliser les participants à l'architecture, à l'urba-

nisme et au paysage, les familiariser avec leur espace 
de proximité, leur territoire. 

• Travailler en groupe, favoriser l’esprit d’équipe et orga-
niser une réflexion. Se repérer dans l’espace sur de 
vieux plans comme sur des plans actuels. 
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À partir de 6 ans 

Dans votre établissement  

Toute l’année  

2h 

Gratuit  

Archives municipales  
Hôtel de ville  
31 rue Gambetta  
78200 Mantes-la-Jolie 

archivescommunales@manteslajolie.fr 

01.34.78.80.65

  �

MODALITÉS DE RÉSERVATION

MODALITÉS DE RÉSERVATION

De 6 à 12 ans 

Dans votre établissement 

Toute l’année  

2 fois 2h ou 3h (selon les groupes) 

25 � / heure, soit 100 � pour 4h 

Leïla Mahfouf   
Centre culturel Le Chaplin 
Place Mendès-France  
78200 Mantes-la-Jolie 

lmahfouf@lechaplin.fr 

01 30 63 78 02 

lechaplin.fr

  �

MODALITÉS DE RÉSERVATION

LE CHAPLIN
JARDINS SUSPENDUS,  
ATELIERS D’ÉCO JARDINIERS

ARCHIVES MUNICIPALES LE PETIT URBANISTE

mailto:lmahfouf@lechaplin.fr
http://lechaplin.fr
mailto:archivescommunales@manteslajolie.fr


 

ARCHIVES MUNICIPALES 

CYCLE « VOYAGES ET CORRESPONDANCES »  
 

BONJOUR DE MANTES 

Présentation 

Cet atelier est une initiation à l’histoire des commu-
nications. Grâce aux cartes postales anciennes 
conservées aux Archives municipales, Mantes se dé-
couvre à différentes époques. Après avoir sélectionné 
une reproduction d’une carte postale de la ville puis, 
chaque participant la colorise à l’aide de peinture à 
l’eau. 

Objectifs pédagogiques  

• Découvrir la ville de Mantes-la-Jolie au siècle 
passé.  

• Réfléchir au monde d’hier, d’aujourd’hui et de 
demain.  

• Développer la créativité par la pratique d’une 
activité manuelle.  

• Développer la motricité fine.  
• Encourager l’autonomie. 
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LE PETIT EXPLORATEUR 

Présentation 

Après avoir appréhendé les grandes explorations du 
Moyen-Âge à nos jours, les participants imaginent 
leur propre voyage. En s’appuyant sur les écrits réali-
sés lors des expéditions de la Coquille et de l’Uranie 
menées par l’officier Louis Duperrey, ils réalisent leur 
propre carnet de bord : le départ du bateau, le récit 
d’une journée au milieu de l’océan, le dessin d’une 
découverte scientifique (plante, animal, île, …) puis 
enfin l’arrivée du commandant sur une nouvelle terre 
jusqu’alors inconnue. 

Objectifs pédagogiques  

• Faire découvrir un lieu de conservation pour se 
familiariser au plus tôt aux métiers du patri-
moine. 

• Aborder les grandes découvertes à travers un 
atelier ludique et pédagogique.

À partir de 3 ans CONTACT

Dans votre établissement Archives municipales  
Hôtel de ville  
31 rue Gambetta  
78200 Mantes-la-JolieToute l’année 

2h chaque atelier archivescommunales@manteslajolie.fr

   � Gratuit 01 34 78 80 65

Ce cycle peut être  

complété par l’atelier  

« Lettres et correspon-

dances » (p.31)

mailto:archivescommunales@manteslajolie.fr


 

ARCHIVES MUNICIPALES 

CYCLE « FABRIQUE TON JOURNAL ! » 

 
L’APPRENTI JOURNALISTE 

Présentation 

Après une présentation du service des Archives munici-
pales, les participants découvrent l’histoire de la presse 
écrite, les codes journalistiques, les grandes évolutions de 
mise en forme. Pour devenir des journalistes en herbe, 
chaque groupe imagine son journal et conçoit sa propre 
« Une ». À partir de photos, ils inventent leurs articles et 
leurs titres. Chaque groupe présente ensuite sa « Une » aux 
autres.. 

  
Objectifs pédagogiques  

• Découvrir la presse locale.  
• Questionner les différentes évolutions de la presse.  
• Découvrir et utiliser le langage journalistique.  
• Penser et concevoir un document fini et abouti, en 

groupe. 
• Exploiter les fonds presse 
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À partir de 8 ans CONTACT

Dans votre établissement Archives municipales  
Hôtel de ville  
31 rue Gambetta  
78200 Mantes-la-JolieToute l’année 

2h chaque atelier archivescommunales@manteslajolie.fr

   � Gratuit 01 34 78 80 65

MODALITÉS DE RÉSERVATION

mailto:archivescommunales@manteslajolie.fr


DÉTOURNE TA PHOTO 

Présentation 
 

Cet atelier propose de découvrir une collection de photo-
graphies de la ville de Mantes la Jolie. En sélectionnant 
quelques-unes de ces photos, chaque participant imagine 
un article ou réalise un roman-photo. Avec des POSCA, des 
bulles ou encore des personnages, les participants dé-
tournent les photographies en noir et blanc, dans le but de 
raconter une histoire que chaque groupe peut présenter à la 
fin de la séance. 

  
Objectifs pédagogiques  

• Développer et alimenter son esprit critique.  
• Stimuler le sens de l’observation.  
• Développer l’imaginaire et faire émerger des compé-

tences créatives et artistiques 

DE GOT À GOUJON, L’ART DE LA CARICATURE 

Présentation 

Cet atelier s’intéresse à l’histoire de la caricature et à ses 
évolutions. En observant des caricatures de personnalités 
ou celles de Pierre Goujon et du soldat Got conservées aux 
Archives municipales, les participants découvrent les codes 
de cet art humoristique. Ensuite, à partir d’une photo qu’ils 
auront choisie en amont, chacun s’initie à la pratique en 
réalisant une esquisse sur papier cartonné. Les plus aguerris 
peuvent réaliser la mise en couleur à l’aide de peinture 
aquarelle. 

  
Objectifs pédagogiques  

• Faire découvrir un lieu de conservation pour se familia-
riser aux métiers du patrimoine.  

• Initier les participants à l’histoire de la caricature, son 
poids dans la société, son impact sur certaines affaires 
célèbres.  

• Faire découvrir les codes de la caricature à travers la 
pratique manuelle directe 
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Les ateliers composant 

ce cycle peuvent aussi se 

réaliser  indépendamment 

des autres 



 

CENTRE D’ARTS MUNICIPAL ABEL LAUVRAY 

ATELIER 5 MATIÈRES 

Présentation 

Il est proposé aux participants de travailler le geste, le re-
gard et la pensée tout au long d’un parcours qui permet 
d’appréhender différents modes de créations au travers de 
5 salles : 
1) L’atelier des matières : création « comme ça vient » avec 
des crayons de couleur, des gouaches ou de l’argile. Chaque 
réalisation est photographiée et archivée nominativement. 
2) L’atelier du coâ : séance de projection durant laquelle 
l’écriture se greffe aux créations numérisées de la salle des 
matières. Les mots ou les phrases apportent alors un éclai-
rage aux images et ouvrent la réflexion collective sur ce que 
chacun a fait.                                   
3) L’atelier des résidences artistiques : un ou une artiste en 
résidence ouvre son atelier pour partager son travail. 
4) L’atelier sur demande : espace ouvert pour des ateliers 
éphémères, ce qui s’y dépose est imprévisible. 
5) Le triangle, espace de restitution pour tout artiste, ama-
teurs comme professionnels.  

L’ESPRIT DU LIEU 
L’atmosphère du lieu a une grande importance. Elle est tra-
vaillée pour nourrir et entretenir le terreau créatif de cha-
cun. Elle permet l’émergence d’une part de la vie intérieure 
de chacun rendue visible sous forme créative aux yeux des 
autres. 

  
Objectifs pédagogiques  

• Prendre conscience que la capacité créative singulière 
de chacun a besoin du collectif pour exister. 
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Tout public CONTACT

Centre d’art Abel Lauvray Frédéric DE BRESSON 
Centre d’art Abel Lauvray  
1 Quai de la Vaucouleur  
78200 Mantes-la-JolieToute l’année 

Entre 1h30 et 3h fdebresson@manteslajolie.fr

   � Sur demande 01 34 77 30 13

mailto:fdebresson@manteslajolie.fr


ARTS DE LA SCÈNE 
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Médiathèques 
Atelier Chopin 
Blues-Sur-Seine 

L’École des 4 Z’arts 
Magyar 

Living Matters 
Le Chaplin 

Le Collectif 12 
Les 400 coups



CAFÉ MUSIQUE 
 

Présentation 

Cet atelier est une animation musicale sous forme de « Café 
Musique ». Elle se traduit par la prestation d’un artiste (ou 
groupe), suivie d’échanges avec le public. En parallèle, les 
professionnels de l’espace Musique et Numérique proposent 
une sélection de CD en lien avec le concert. 

Objectifs pédagogiques  

• Favoriser la rencontre entre des artistes et les Mantais. 
• Faire découvrir de nouveaux styles musicaux 

MELO7SONS 
 

Présentation 

Le Melo7Sons consiste à la découverte des genres et des 
instruments musicaux en s’inspirant du loto traditionnel 
mais aussi du memory et du jeu des 7 familles (ici d’ins-
truments). 

Objectifs pédagogiques  

• Favoriser l’enrichissement et la diversité de la culture 
musicale des jeunes. 

• Développer l’écoute de musique variée. 
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À partir de 12 ans 

Médiathèque Georges-Duhamel 

Toute l’année  

Sur demande 

Gratuit 

Samir MAANINOU 
Médiathèque Duhamel 
Square Brieussel-Bourgeois  
78200 Mantes-la-Jolie 

contactmediatheque@manteslajolie.fr 

01 34 78 81 01  

biblios.gpseo.fr

  �

MODALITÉS DE RÉSERVATION

De 6 à 15 ans 

Médiathèque Georges-Duhamel 

Toute l’année  

2h 

Gratuit 

Samir MAANINOU 
Médiathèque Duhamel 
Square Brieussel-Bourgeois  
78200 Mantes-la-Jolie 

contactmediatheque@manteslajolie.fr 

01 34 78 81 01  

biblios.gpseo.fr

  �

MODALITÉS DE RÉSERVATION

MÉDIATHÈQUE CAFÉ MUSIQUE 

MÉDIATHÈQUE MELO7SONS

mailto:contactmediatheque@manteslajolie.fr
http://biblios.gpseo.fr
mailto:contactmediatheque@manteslajolie.fr
http://biblios.gpseo.fr


CHALLENGE ZIK ET JEU VIDÉO 
 

Présentation 

Deux challenges indépendants sont proposés par les anima-
teurs de la discothèque des Médiathèques : 

- « Challenge Zik » : mise en place d’un quizz musical. L’i-
dée est de faire écouter au public des morceaux qu’il 
n’écouterait pas spontanément. Les participants sont invités 
à écouter des extraits (ou morceaux en entier) afin de de-
viner le titre ou l’artiste sélectionné. La richesse du fonds 
permet de faire découvrir des genres musicaux variés.   

- « Challenge Jeux Vidéo » : tournoi de jeux vidéo. Le public 
est invité à affronter des adversaires virtuellement autour 
de jeux sportifs (ex : Fifa) et musicaux (ex : guitar hero, 
just sing). 

Objectifs pédagogiques  

• Favoriser l’enrichissement et la diversité de la culture 
musicale des adolescents. 

CINÉ LUDO-ÉDUCATIF 
 

Présentation 

Un voyage initiatique est proposé aux participants au cœur 
du cinéma, grâce à la découverte du fonds video très varié 
des Médiathèques de Mantes-la-Jolie. Deux formules sont 
possibles  : 
-Projection : les jeunes sont invités à assister à une séance 
de projection au sein de l’espace Musique et Numérique. 
Divertissement et détente sont au rendez-vous. 
-Projection et débat : à la suite du film, les jeunes sont 
amenés à exprimer leur ressenti sur le thème abordé. Ce 
temps d’échanges (environ 20 min) revêt un aspect ludique 
et convivial afin de faciliter la prise de parole.. 

Objectifs pédagogiques  

• Favoriser l’enrichissement et la diversité de la culture 
cinématographique des adolescents. 

• Développer le sens critique et l’argumentation. 
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À partir de 12 ans 

Médiathèque Louis Aragon 
Médiathèque Georges-Duhamel 

Toute l’année  

Sur demande 

Gratuit 

Samir MAANINOU 
Médiathèque Duhamel 
Square Brieussel-Bourgeois  
78200 Mantes-la-Jolie 

contactmediatheque@manteslajolie.fr 

01 34 78 81 01  

biblios.gpseo.fr

  �
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De 9 à 15 ans 

Médiathèque Louis Aragon 
Médiathèque Georges-Duhamel 

Toute l’année  

Sur demande 

Gratuit 

Samir MAANINOU 
Médiathèque Duhamel 
Square Brieussel-Bourgeois  
78200 Mantes-la-Jolie 

contactmediatheque@manteslajolie.fr 

01 34 78 81 01  

biblios.gpseo.fr

  �
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MÉDIATHÈQUE CHALLENGE ZIK ET JEU VIDÉO

MÉDIATHÈQUE CINÉ LUDO-ÉDUCATIF 

mailto:contactmediatheque@manteslajolie.fr
http://biblios.gpseo.fr
mailto:contactmediatheque@manteslajolie.fr
http://biblios.gpseo.fr


ENREGISTREMENT AUDIO DE CHANT, VOIX ET 
CLAVIER 

 

Présentation 

Cet atelier se compose de plusieurs séances d’enregistre-
ment audio, chacune avec composition de musique sur or-
dinateur pour les musiciens, chanteurs & rappeurs. Les par-
ticipants contribueront à la production d’une maquette au-
dio d’un ou deux morceaux. 

Objectifs pédagogiques  

• Valoriser les artistes en utilisant le support enregistré 
(cd, fichier MP3). 

• Dynamiser la vie culturelle du Val Fourré et de ses envi-
rons. (Diffusion des œuvres sur la toile, sur les réseaux 
sociaux, vers les programmateurs d’événements musi-
caux, passages en radio locales…). 

• Développer la réflexion artistique. 

ATELIER DUALO 
 

Présentation 

Vous avez toujours rêvé de faire de la musique ? De re-
prendre vos morceaux préférés ou de poser à plat toutes les 
idées qui vous passent par la tête ? Venez tester l'instru-
ment de musique innovant : Dualo ! C'est un tout nouvel 
instrument de musique qui permet de créer ses propres 
morceaux de A à Z hyper facilement.  Jamais fait de mu-
sique ? Pas la peine, le dualo se prend en main très sponta-
nément et il a même un professeur intégré ! L'atelier com-
mencera par une démonstration concert, puis s’enchaînera 
sur une session de test guidée par l'équipe derrière le pro-
jet. 

Objectifs pédagogiques  

• Faire découvrir la musique à tout type de public 
• Sa nature intuitive permet à cet instrument d’être utili-

sé par tous les publics.  
• Favoriser la rencontre entre des différents publics ama-

teurs, élèves des écoles de musique, les groupes locaux, 
musiciens professionnels ou amateurs… 
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À partir de 13 ans 

Ateliers Chopin 

Toute l’année  

2h 

Adhésion annuelle : 20 � (Mantais) /32 � 
(extérieur) + 8 � par séance (Mantais) ou 
10 � (extérieur) 

Jean-Fabrice CARRIER 
1 rue Claude Debussy  
78200 Mantes-la-Jolie 

jfcarrier@manteslajolie.fr 

01 30 63 71 92

  �

MODALITÉS DE RÉSERVATION

À partir de 11 ans / 20 personnes max. 

Dans votre établissement 

Toute l’année  

2h 

Sur demande 

Annabel FLEURET 
Ecole des 4’Z’ARTS  
Rue de la Ferme 
78200 Magnanville 

accueil@ecole4zarts.fr  

01 30 92 86 56  

ecole4zarts.net

  �

MODALITÉS DE RÉSERVATION

ATELIER CHOPIN
ENREGISTREMENT AUDIO DE 
CHANT, VOIX ET CLAVIER

ÉCOLE DES 4’Z’ARTS ATELIER DUALO

mailto:jfcarrier@manteslajolie.fr
mailto:accueil@ecole4zarts.fr%20
http://ecole4zarts.net


 

ATELIERS CHOPIN 

ATELIERS DE MUSIQUE 

Présentation 

Plusieurs ateliers ont lieu avec des encadrants. Ils 
s’adressent aux enfants de 4 à 18 ans et aux adultes dési-
reux de pratiquer la musique en petit groupe de 2 à 5 per-
sonnes. Selon la discipline souhaitée (batterie, guitare, 
chant, clavier, basse et derbouka) et selon l’âge (4-6 ans ou 
7-12 et 13-18 ans et + de 18 ans), les enfants sont répartis 
par groupe. Plusieurs cours d’une heure sont dispensés, 
dans le but de proposer en milieu et fin d’année des mor-
ceaux de musique qui seront filmés et interprétés dans des 
lieux d’expression (fête de fin d’année, fête de quartier, 
concerts divers). 

Objectifs pédagogiques  

• Transmettre les valeurs universelles du monde de la 
musique  : apprentissage des instruments, écoute du 
rythme et prise en compte de la musique, respect des 
consignes, de l’encadrant et des participants, travail sur 
l’expression de soi et l’interprétation en situation de 
représentation scénique. 

• Travailler sur la confiance en soi et dans le groupe. 
• Valoriser des adhérents par les photos, vidéos et parti-

cipations aux événements culturels de la ville 

 

 

 | 44

À partir de 4 ans 

Ateliers Chopin 

Toutes les semaines  

1h30 

Adhésion annuelle : 20 � (Mantais) /32 � 
(extérieur)  

Jean-Fabrice CARRIER 
1 rue Claude Debussy  
78200 Mantes-la-Jolie 

jfcarrier@manteslajolie.fr 

01 30 63 71 92

  �

MODALITÉS DE RÉSERVATION

mailto:jfcarrier@manteslajolie.fr


 

BLUES-SUR-SEINE 

ATELIER DE PRATIQUE MUSICALE À DESTINATION  
DES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES 

Présentation 
 

Dans le cadre de son festival, Blues-sur-Seine propose des 
ateliers d’initiation à la pratique du chant ou de l’harmoni-
ca pour les élèves du CE2 au CM2. Ils sont organisés par 
cycles de 6 séances à raison d’une séance par semaine avec 
un musicien/professeur diplômé d’Etat, de septembre à 
novembre. Les enseignants recevant un atelier d’initiation à 
la pratique musicale doivent s’engager à faire travailler 
leurs élèves entre 2 séances. Les ateliers sont restitués dans 
des conditions professionnelles lors d’un petit concert de 10 
– 15 minutes, en ouverture d’un concert tout public lors du 
festival Blues sur Seine. L’élève et un accompagnateur béné-
ficient d’une place offerte pour le concert suivant la restitu-
tion. Une belle et complète soirée en perspective. 

Objectifs pédagogiques  

• Initier les enfants à la pratique d’un instrument. 
• Développer leur oreille et leur souffle. 
• Traiter de sujets qui résonnent encore dans notre actua-

lité par le biais de la riche histoire du Blues (racisme, 
féminisme, migrations, …). 

• Permettre la découverte du milieu du spectacle vivant. 
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De 8 à 10 ans 

1 séance par semaine durant 6 semaines 
+ une restitution tout public 

1h 

750 � HT (inscription auprès du service 
scolaire de la ville de Mantes)  

Fanny Dulski 
28 rue de Lorraine,  
78200 Mantes-la-Jolie 

RP@blues-sur-seine.com  

01 30 92 35 38 

blues-sur-seine.com

  �

MODALITÉS DE RÉSERVATION

mailto:RP@blues-sur-seine.com%20
http://blues-sur-seine.com


RENCONTRES ET CONCERTS 
 

Présentation 

Un concert avec des artistes professionnels venant du 
monde entier est organisé au sein d’un établissement sco-
laire (collège, lycée), d’un centre de vie sociale ou d’un éta-
blissement social. Puis les élèves ou le public sont invités à 
dialoguer, à la suite du concert, avec ces artistes talentueux, 
reconnus sur la scène internationale et programmés dans le 
cadre du festival Blues-sur-Seine. 

Objectifs pédagogiques  

• Aborder les parcours professionnels des intervenants. 
• Traiter de sujets qui résonnent encore dans notre actua-

lité par le biais de la riche histoire du Blues (racisme, 
féminisme, migrations, …) 

• Faire découvrir le Blues à des publics éloignés 

 

ANIMATIONS AUTOUR DE LA DANSE FOLKLO-
RIQUE HONGROISE. LES US ET COUTUMES DE LA 

HONGRIE 

Présentation 

Le Groupe Magyar vous propose un voyage en Hongrie tout 
en restant à Mantes-la-Jolie. L’activité démarre par une pré-
sentation de ce pays, sa situation géographique, sa popula-
tion, sa monnaie, sa langue, son histoire, sa culture, sa cui-
sine. Le Groupe Magyar utilise des costumes traditionnels, 
c’est l’occasion de découvrir les broderies hongroises. En-
suite, au travers de l’histoire de l’association, les personnes 
feront l’apprentissage de la danse avec les pas de bases, la 
position du corps, voire une petite chorégraphie selon le 
public. 

Objectifs pédagogiques  

• Découvrir la culture et des traditions hongroises.  
• Découvrir un pays de l’est méconnu à l’univers très en-

richissant. 
• Découvrir les danses traditionnelles hongroises. 
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De 8 à 17 ans pour les scolaires 
À partir de 18 ans  

Dans votre établissement 

1 demi-journée (montage + concert + 
démontage) 

500 � HT 

Fanny Dulski 
28 rue de Lorraine,  
78200 Mantes-la-Jolie 

RP@blues-sur-seine.com  

01 30 92 35 38 

blues-sur-seine.com

 �

À partir de 9 ans  

Dans votre établissement 

Toute l’année  

Demi-journée 

50 � / demi-journée 

Laurie Markstein 
170 rue Pierre Sémard  
78200 Mantes-la-Jolie 
 

lauriemarkstein@gmail.com 

06 79 48 67 79

  �
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BLUES-SUR-SEINE RENCONTRES ET CONCERTS 

GROUPE MAGYAR

ANIMATIONS AUTOUR DE LA 
DANSE FOLKLORIQUE HON-
GROISE. LES US ET COUTUMES 
DE LA HONGRIE

mailto:lauriemarkstein@gmail.com
mailto:RP@blues-sur-seine.com%20
http://blues-sur-seine.com


 

LIVING MATTERS 

MÉTAMORPHOSES - ATELIER D’INITIATION À LA 
DANSE CONTEMPORAINE 

 

Présentation 

La compagnie de danse contemporaine Living Matters 
(« Matières vivantes » ou « Vivre importe »)  propose un 
atelier pour les 6 – 11 ans. L’atelier se compose de jeux et 
de petits exercices chorégraphiques simples autour de la 
métamorphose animale, et il invite à expérimenter le mou-
vement en imitant, s’inspirant ou en inventant des ani-
maux. Aucun prérequis en danse n’est nécessaire, l’accent 
est mis sur la créativité de l’enfant et la découverte de son 
corps par l’expérience en mouvement. 

Objectifs pédagogiques  

• Initiation au mouvement et à la danse 
• Développer la créativité et de la confiance en soi 
• Apprendre de manière ludique la notion de danse 

contemporaine 
• Apprendre de manière ludique la notion de biologie sur 

les animaux et le corps humain 

 

•
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À partir de 6 ans CONTACT

Dans votre établissement 

Judit Dömötör  
Arnaud Blondel Toute l’année 

1h30 (plusieurs séances possibles) livingmatters.danse@gmail.com

   � 90 � / séance 06 41 51 57 14

MODALITÉS DE RÉSERVATION

mailto:livingmatters.danse@gmail.com


ATELIERS THÉÂTRES POUR L’ENFANCE ET LA 
JEUNESSE 

 

Présentation 

Les ateliers proposés à l'Espace Brassens par le Théâtre du 
Mantois sont désormais mis en œuvre par l'association Les 
400 Coups, qui tend à favoriser les actions liées au spec-
tacle vivant en faveur des jeunes publics dans le bassin de 
vie. Ces cours permettent de se jeter à l’eau en essayant une 
pratique artistique régulière tout au long de l’année. Il 
s’agit d'une véritable sensibilisation à travers quatre ateliers 
ouverts à tous (dès 3 ans), tous les mercredis. Chaque ate-
lier développe une approche théâtrale et scénique adaptée 
aux âges des participants, généreuse et soucieuse de cha-
cun. Un spectacle est en général proposé en fin d'année. 

Objectifs pédagogiques  

• Appréhender toutes sortes de textes (théâtre, romans, 
nouvelles).  

• Découvrir des jeux scéniques 

PARCOURS CINÉMA 

Présentation 

Dans le cadre de sa démarche d’éducation à l’image, le 
centre culturel le Chaplin ouvre ses portes aux classes qui 
souhaiteraient s’initier à la pratique de spectateur ou dé-
couvrir des œuvres dans le cadre d’un projet plus global. 
Ainsi, le Chaplin peut proposer un parcours de films à voir 
selon une thématique fixée par l’enseignant ou diffuser un 
film précisément choisi par l’équipe pédagogique. 
Les séances sont suivies d’un temps de rencontre et 
d’échanges avec le responsable cinéma et éducation à 
l’image du Chaplin. 

Objectifs pédagogiques  

• Découvrir une œuvre cinématographique  
• S’initier à la pratique de spectateurs  
• Apprendre à partager son ressenti, formuler une cri-

tique, transmettre une idée à l’issue de la projection  
• Sensibiliser les enfants au vocabulaire du cinéma 
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De 3 à 17 ans 

Espace Brassens 

Tous les mercredis de septembre à juin 
(hors vacances scolaires) 

Entre 45 minutes et 2 heures (en fonction 
des âges) 

Sur demande 

Eudes Labrusse  
Pavillon des festivals 
 28 rue de Lorraine 
78200 Mantes-la-Jolie 

direction@theatredumantois.org  

01 30 33 13 11 

les400coups.net

  �
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À partir de 5 ans 

Le Chaplin 

Toute l’année   

Sur demande 

Sur demande 

Kevin IRZI  
Centre culturel Le Chaplin  
Place Mendès-France  
78200 Mantes-la-Jolie 

lmahfouf@lechaplin.fr 

01 30 63 78 02 

lechaplin.fr

  �

MODALITÉS DE RÉSERVATION

MODALITÉS DE RÉSERVATION

LES 400 COUPS
ATELIERS THÉÂTRES POUR  
L’ENFANCE ET LA JEUNESSE

LE CHAPLIN PARCOURS CINÉMA

mailto:lmahfouf@lechaplin.fr
http://lechaplin.fr
mailto:direction@theatredumantois.org%20
http://les400coups.net


 

COLLECTIF 12 

ATELIER DE CRÉATION HEBDOMADAIRE 

Présentation 

Le Collectif 12 propose des ateliers théâtre de création  
pour les enfants pendant toutes l'année. Ils seront conduit 
par le metteur en scène de la compagnie la bousculade 
Thomas Nordlund.  

Ces ateliers d’initiation et de pratique théâtrale auront pour 
objectif de mettre en éveil le regard que portent les enfants 
sur notre monde actuel par le biais de l'art dramatique.Tous 
les outils du théâtre,  comédie, masques, pantomime, cos-
tumes, décor et mise en scène seront mis en œuvre par 
l'artiste et les enfants dans ces ateliers pour qu’ils proposent 
leurs versions singulières de Sa majesté des mouches le 
roman de William Golding et de la pièce d’ Eugène Ionesco 
Le Roi se meurt. Le résultat magnifié par l'accompagnement 
de techniciens professionnels, sera présenté aux familles 
lors du festival de création amateur de juin 2023 au Collec-
tif 12. 

Objectifs pédagogiques  

• Appréhender toutes sortes de textes (théâtre, romans, 
nouvelles) classiques ou contemporains.  

• Initier des enfants et des pré-adolescents sur une année 
au théâtre.   

• Faire découvrir l’écriture au plateau, les improvisations, 
les jeux scéniques développer la mémoire, les capacité 
vocale, l'écoute et le respect au sein d'un groupe.  

• Travailler les notions de mise en scène, et d'analyse de 
texte, et les techniques du comédien.  

• Rendre lisible et audible les adaptation travaillée tout 
au long de l'année pour les restituer en public. 

 | 49

De 8 à 13 ans 

Collectif 12 

Les mercredis matin pour les 8-12 ans ou 
après-midi pour les 11-13 ans 

2h 

50 � par trimestre (+ 10 � d’adhésion 
annuelle) 

Linda Boudjarane 
174 Boulevard du Maréchal Juin  
78200 Mantes-la-Jolie 

contact@collectif12.org 

01 30 33 39 42 

collectif12.org

  �

MODALITÉS DE RÉSERVATION

mailto:contact@collectif12.org
http://collectif12.org


 

COLLECTIF 12 

STAGE DE CRÉATION THÉÂTRE 

Présentation 

Le Collectif 12 propose des stages d'initiation au théâtre 
contemporain pour les enfants pendant les vacances sco-
laires. A chaque vacance scolaire son aventure artistique, 
avec de nouveaux artistes comédiens ,qui partagent leurs 
savoir faire et leur passion du théâtre. Les stage ont lieu du 
lundi au vendredi matin ou après midi les enfants dé-
couvrent l'art dramatique de façon ludique, et singulière, et 
les parents sont invités à découvrir leur travail lors de pe-
tites restitutions les vendredi. Attention en 2023 les ateliers 
des vacances de février seront sur la deuxième semaine des 
vacances 

Objectifs pédagogiques  

• Appréhender toutes sortes de textes (théâtre, romans, 
nouvelles).  

• Faire découvrir les improvisations, les jeux scéniques et 
les mises en forme de performances à destination d’un 
public bienveillant 
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De 6 à 16 ans CONTACT

Collectif 12 Linda Boudjarane 
174 Boulevard du Maréchal Juin  
78200 Mantes-la-Jolie 
collectif12.orgDu lundi au vendredi pendant les vacances  

scolaires

2h30 contact@collectif12.org

   � 30 � par semaine (+ 10 � d’adhésion annuelle) 01 30 33 39 42

Pour les vacances de la Toussaint, les stagiaires travailleront 
avec des comédiens du Groupe T. Au programme : 

- pour les plus petits : exploration de ce qui les lie à la nature 
- pour les 9-12 ans : mise en théâtre de la joie, le doute ou la 

vérité 
- pour les 13-16 ans : imagination d’un nouveau monde, réel 

ou imaginaire, proche ou lointain, connu ou mystérieux 

http://collectif12.org
mailto:contact@collectif12.org


 

 | 51



TABLEAU RÉCAPITULATIF PAR NIVEAU SCOLAIRE 
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TABLEAU 
RÉCAPITULATIF 

PAR NIVEAU SCOLAIRE



CYCLE 1  
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Les Mini Luce Musée de l’Hôtel-Dieu Peinture p. 13

Les P’tits Luce Musée de l’Hôtel-Dieu Peinture p. 13

Visite-atelier « Couleurs et lumières » Service Patrimoine et Tourisme Architecture p. 21

Visite - atelier « La Collégiale et Ned, le 
vaillant chevalier »

Service Patrimoine et Tourisme Moyen-Âge p. 23

Petits bâtisseurs de Mantes Service Patrimoine et Tourisme Moyen-Âge p. 24

Accueil des classes Médiathèque Lecture p. 28

Heure du conte Médiathèque Lecture p. 29

Le petit explorateur Archives municipales Dessin p. 36

Bonjour de Mantes Archives municipales Peinture p. 36

Atelier 5 matières Centre d’arts Abel Lauvray Multiple p. 39

Ateliers de musique Ateliers Chopin Musique p. 44

Ateliers théâtres pour l’enfance et la jeunesse Les 400 Coups Théâtre p. 45

  ARCHITECTURE ET PATRIMOINE

  ART DU LANGAGE

  ARTS PLASTIQUES

  ARTS DE LA SCÈNE



CYCLE 2 
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L’apprenti scribe Archives municipales Moyen-Âge p. 9

À vos pinceaux, prêts, enluminez ! Archives municipales Moyen-Âge p. 10

Le sceau du roi Archives municipales Moyen-Âge p. 10

De la conservation à l’exposition Archives municipales Histoire générale p. 11

Visite guidée des expositions permanentes et 
Temporaires du musée

Musée de l’Hôtel-Dieu Peinture p 14

Visite - atelier autour de l’exposition Georges 
Tardif 

Musée de l’Hôtel-Dieu Peinture et paysage p. 15

Visite - atelier « Impressionnisme » Musée de l’Hôtel-Dieu Impressionnisme p. 15

Visite guidée « Mantes en Seine » Service Patrimoine et Tourisme Histoire générale p. 16

Visite guidée « Découverte de la ville » Service Patrimoine et Tourisme Histoire générale p. 17

Visite guidée « Si Mantes m’était contée » Service Patrimoine et Tourisme Moyen-Âge p. 17

Visite guidée « Mantes médiévale » Service Patrimoine et Tourisme Moyen-Âge p. 18

Visite guidée « Collégiale Notre-Dame » Service Patrimoine et Tourisme Architecture p. 19

Visite guidée « Sainte-Anne de Gassicourt » Service Patrimoine et Tourisme Architecture p. 20

Visite-atelier « Couleurs et lumières » Service Patrimoine et Tourisme Architecture p. 21

Des monstres à la collégiale Service Patrimoine et Tourisme Moyen-Âge p. 22

Redore ton blason Service Patrimoine et Tourisme Moyen-Âge p. 22

Petits bâtisseurs de Mantes Service Patrimoine et Tourisme Moyen-Âge p. 24

Croquez Mantes Service Patrimoine et Tourisme Dessin p. 25

  ARCHITECTURE ET PATRIMOINE

  ARCHIVES ET HISTOIRE
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Club littéraire déclic lecture Médiathèque Lecture p. 27

Accueil des classes Médiathèque Lecture p. 28

Heure du conte Médiathèque Lecture p. 29

Lettres et correspondances Archives municipales Écriture p. 31

Exposition de bande-dessinées Bulles de Mantes Bande-dessinée p. 33

Terres d’humains sensibles Le Chaplin Histoire et géogra-
phie

p. 34

Jardins suspendus, ateliers d’éco jardiniers Le Chaplin Paysage p. 35

Le petit urbaniste Archives municipales Géographie p. 35

Le petit explorateur Archives municipales Dessin p. 36

Bonjour de Mantes Archives municipales Peinture p. 36

Atelier 5 matières Centre d’arts Abel Lauvray Multiple p. 39

Melo7sons Médiathèque Musique p. 41

Ateliers de musique Ateliers Chopin Musique p. 44

Métamorphoses Living Matters Danse p. 47

Ateliers théâtres pour l’enfance et la jeunesse Les 400 Coups Théâtre p. 48

Parcours cinéma Le Chaplin Cinéma p. 48

Stage de création théâtre Collectif 12 Théâtre p. 50

  ART DU LANGAGE

  ARTS PLASTIQUES

  ARTS DE LA SCÈNE



CYCLE 3 
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À la découverte des archives Archives municipales Histoire générale p. 7

Aux dés citoyens ! Archives municipales Citoyenneté p. 8

L’apprenti scribe Archives municipales Moyen-Âge p. 9

À vos pinceaux, prêts, enluminez ! Archives municipales Moyen-Âge p. 10

Le sceau du roi Archives municipales Moyen-Âge p. 10

Sur les traces du soldat Got Archives municipales Première Guerre 
mondiale

p. 11

De la conservation à l’exposition Archives municipales Histoire générale p. 11

Visite guidée des expositions permanentes et 
Temporaires du musée

Musée de l’Hôtel-Dieu Peinture p 14

Visite - atelier autour de l’exposition Georges 
Tardif 

Musée de l’Hôtel-Dieu Peinture et paysage p. 15

Visite - atelier « impressionnisme » Musée de l’Hôtel-Dieu Impressionnisme p. 15

Visite guidée « Mantes en Seine » Service Patrimoine et Tourisme Histoire générale p. 16

Visite guidée « Découverte de la ville » Service Patrimoine et Tourisme Histoire générale p. 17

Visite guidée « Si Mantes m’était contée » Service Patrimoine et Tourisme Moyen-Âge p. 17

Visite guidée « Mantes médiévale » Service Patrimoine et Tourisme Moyen-Âge p. 18

Visite guidée « Collégiale Notre-Dame » Service Patrimoine et Tourisme Architecture p. 19

Visite guidée « Sainte-Anne de Gassicourt » Service Patrimoine et Tourisme Architecture p. 20

Visite-atelier « Couleurs et lumières » Service Patrimoine et Tourisme Architecture p. 21

Des monstres à la collégiale Service Patrimoine et Tourisme Moyen-Âge p. 22

Redore ton blason Service Patrimoine et Tourisme Moyen-Âge p. 22

Petits bâtisseurs de Mantes Service Patrimoine et Tourisme Moyen-Âge p. 24

Croquez Mantes Service Patrimoine et Tourisme Dessin p. 25

Croque-livres Médiathèque Lecture p. 27

  ARCHITECTURE ET PATRIMOINE

  ARCHIVES ET HISTOIRE

  ART DU LANGAGE
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Accueil des classes Médiathèque Lecture p. 28

Atelier d’écriture autour de « Dis-moi dix 
mots »

Médiathèque Écriture p. 29

Heure du conte Médiathèque Lecture p. 29

Atelier d’écriture autour  
du « Printemps des Poètes »

Médiathèque Écriture p. 30

Lettres et correspondances Archives municipales Écriture p. 31

Atelier de bandes-dessinées Bulles de Mantes Bande-dessinée p. 33

Exposition de bande-dessinées Bulles de Mantes Bande-dessinée p. 33

Terres d’humains sensibles Le Chaplin Histoire et géographie p. 34

Jardins suspendus, ateliers d’éco jardiniers Le Chaplin Paysage p. 35

Le petit urbaniste Archives municipales Géographie p. 35

Le petit explorateur Archives municipales Dessin p. 36

Bonjour de Mantes Archives municipales Peinture p. 36

L’apprenti journaliste Archives municipales Collage, dessin p. 37

Détourne ta photo Archives municipales Photographie p. 38

De Got à Goujon, l’art de la caricature Archives municipales Dessin p. 38

Atelier 5 matières Centre d’arts Abel Lauvray Multiple p. 39

Melo7sons Médiathèque Musique p. 41

Ciné ludo-éducatif Médiathèque Cinéma p. 42

Ateliers de musique Ateliers Chopin Musique p. 44

Atelier de pratique musicale Blues-sur-Seine Musique p. 45

Rencontres et concerts Blues-sur-Seine Musique p. 46

Animations autour de la danse folklorique 
hongroise. Les us et coutumes de la Hongrie

Groupe Magyar Danse p. 46

Métamorphoses Living Matters Danse p. 47

Ateliers théâtres pour l’enfance et la jeunesse Les 400 Coups Théâtre p. 48

Parcours cinéma Le Chaplin Cinéma p. 48

Atelier de création hebdomadaire Collectif 12 Théâtre p. 49

Stage de création théâtre Collectif 12 Théâtre p. 50

  ARTS PLASTIQUES

  ARTS DE LA SCÈNE



COLLÈGE 

 | 58

À la découverte des archives Archives municipales Histoire p. 7

Aux dés citoyens ! Archives municipales Citoyenneté p. 8

Réseaux Archives municipales Seconde Guerre mondiale p. 8

L’apprenti scribe Archives municipales Moyen-Âge p. 9

À vos pinceaux, prêts, enluminez ! Archives municipales Moyen-Âge p. 10

Le sceau du roi Archives municipales Moyen-Âge p. 10

Sur les traces du soldat Got Archives municipales Première Guerre mondiale p. 11

De la conservation à l’exposition Archives municipales Histoire générale p. 11

Visite guidée des expositions permanentes 
et Temporaires du musée

Musée de l’Hôtel-Dieu Peinture p 14

Visite - atelier autour de l’exposition 
Georges Tardif 

Musée de l’Hôtel-Dieu Peinture et paysage p. 15

Visite - atelier « impressionnisme » Musée de l’Hôtel-Dieu Impressionnisme p. 15

Visite guidée « Mantes en Seine » Service Patrimoine et Tourisme Histoire générale p. 16

Visite guidée  
« Découverte de la ville »

Service Patrimoine et Tourisme Histoire générale p. 17

Visite guidée « Mantes médiévale » Service Patrimoine et Tourisme Moyen-Âge p. 17

Visite guidée « Collégiale Notre-Dame » Service Patrimoine et Tourisme Architecture p. 18

Visite guidée « Sainte-Anne de Gassicourt » Service Patrimoine et Tourisme Architecture p. 19

Visite-atelier « Couleurs et lumières » Service Patrimoine et Tourisme Architecture p. 20

Des monstres à la collégiale Service Patrimoine et Tourisme Moyen-Âge p. 21

Redore ton blason Service Patrimoine et Tourisme Moyen-Âge p. 22

Petits bâtisseurs de Mantes Service Patrimoine et Tourisme Architecture p. 22

Croquez Mantes Service Patrimoine et Tourisme Dessin p. 24

Croque-livres Médiathèque Lecture p.27
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Accueil des classes Médiathèque Lecture p. 28

Atelier autour de « Dis-moi dix mots » Médiathèque Écriture p. 29

Atelier autour du « Printemps des Poètes » Médiathèque Écriture p. 30

Lettres et correspondances Archives municipales Écriture p. 31

Atelier de bandes-dessinées Bulles de Mantes Bande-dessinée p. 33

Exposition de bande-dessinées Bulles de Mantes Bande-dessinée p. 33

Terres d’humains sensibles Le Chaplin Histoire et géogra-
phie

p. 34

Jardins suspendus, ateliers d’éco jardiniers Le Chaplin Paysage p. 35

Le petit urbaniste Archives municipales Géographie p. 35

Le petit explorateur Archives municipales Dessin p. 36

Bonjour de Mantes Archives municipales Peinture p. 36

L’apprenti journaliste Archives municipales Collage, dessin p. 37

Détourne ta photo Archives municipales Photographie p. 38

De Got à Goujon, l’art de la caricature Archives municipales Dessin p. 38

Atelier 5 matières Centre d’arts Abel Lauvray Multiple p. 39

Café musique Médiathèque Musique p. 41

Melo7sons Médiathèque Musique p. 41

Challenge Zik et jeu vidéo Médiathèque Musique p. 42

Ciné ludo-éducatif Médiathèque Cinéma p. 42

Enregistrement audio de chant, voix et clavier Ateliers Chopin Chant p. 43

Ateliers de musique Ateliers Chopin Musique p. 44

Atelier Dualo École des 4 Z’arts Musique p. 43

Rencontres et concerts Blues-sur-Seine Musique p. 46

Animations autour de la danse folklorique 
hongroise. Les us et coutumes de la Hongrie

Groupe Magyar Danse p. 46

Métamorphoses Living Matters Danse p. 47

Ateliers théâtres pour l’enfance et la jeunesse Les 400 Coups Théâtre p. 48

Parcours cinéma Le Chaplin Cinéma p. 48

Atelier de création hebdomadaire Collectif 12 Théâtre p. 49

Stage de création théâtre Collectif 12 Théâtre p. 50
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À la découverte des archives Archives municipales Histoire p. 7

Aux dés citoyens ! Archives municipales Citoyenneté p. 8

Réseaux Archives municipales Seconde Guerre 
mondiale

p. 8

L’apprenti scribe Archives municipales Moyen-Âge p. 9
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Le sceau du roi Archives municipales Moyen-Âge p. 10

Sur les traces du soldat Got Archives municipales Première Guerre 
mondiale

p. 11

De la conservation à l’exposition Archives municipales Histoire générale p. 11

Visite guidée des expositions permanentes et 
Temporaires du musée

Musée de l’Hôtel-Dieu Peinture p 14

Visite - atelier autour de l’exposition Georges 
Tardif 

Musée de l’Hôtel-Dieu Peinture et paysage p. 15

Visite - atelier « impressionnisme » Musée de l’Hôtel-Dieu Impressionnisme p. 15

Visite guidée « Mantes en Seine » Service Patrimoine et Tourisme Histoire générale p. 16

Visite guidée  
« Découverte de la ville »

Service Patrimoine et Tourisme Histoire générale p. 17

Visite guidée « Mantes médiévale » Service Patrimoine et Tourisme Moyen-Âge p. 17

Visite guidée « Collégiale Notre-Dame » Service Patrimoine et Tourisme Architecture p. 18

Visite guidée « Sainte-Anne de Gassicourt » Service Patrimoine et Tourisme Architecture p. 19

Visite-atelier « Couleurs et lumières » Service Patrimoine et Tourisme Architecture p. 20

Des monstres à la collégiale Service Patrimoine et Tourisme Moyen-Âge p. 21

Redore ton blason Service Patrimoine et Tourisme Moyen-Âge p. 22

Petits bâtisseurs de Mantes Service Patrimoine et Tourisme Architecture p. 22

Croquez Mantes Service Patrimoine et Tourisme Dessin p. 24

VF Data Le Chaplin Architecture p. 25
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Atelier d’écriture autour de « Dis-moi dix 
mots »

Médiathèque Écriture p. 29

Atelier d’écriture autour  
du « Printemps des Poètes »

Médiathèque Écriture p. 30

Lettres et correspondances Archives municipales Écriture p. 31

Atelier de bandes-dessinées Bulles de Mantes Bande-dessinée p. 33

Exposition de bande-dessinées Bulles de Mantes Bande-dessinée p. 33

Terres d’humains sensibles Le Chaplin Histoire et géographie p. 34

Le petit urbaniste Archives municipales Géographie p. 35

Le petit explorateur Archives municipales Dessin p. 35

Bonjour de Mantes Archives municipales Peinture p. 36

L’apprenti journaliste Archives municipales Collage, dessin p. 36

Détourne ta photo Archives municipales Photographie p. 37

De Got à Goujon, l’art de la caricature Archives municipales Dessin p. 38

Atelier 5 matières Centre d’arts Abel Lauvray Multiple p. 38

Café musique Médiathèque Musique p. 41

Challenge Zik et jeu vidéo Médiathèque Musique p. 42

Enregistrement audio de chant, voix et clavier Ateliers Chopin Chant p. 43

Ateliers de musique Ateliers Chopin Musique p. 44

Atelier Dualo École des 4 Z’arts Musique p. 43

Rencontres et concerts Blues-sur-Seine Musique p. 46

Animations autour de la danse folklorique 
hongroise. Les us et coutumes de la Hongrie

Groupe Magyar Danse p. 46

Métamorphoses Living Matters Danse p. 47

Ateliers théâtres pour l’enfance et la jeunesse Les 400 Coups Théâtre p. 48

Parcours cinéma Le Chaplin Cinéma p. 48

Stage de création théâtre Collectif 12 Théâtre p. 50

  ARTS DE LA SCÈNE

  ART DU LANGAGE

  ARTS PLASTIQUES





 | 63

POUR EN SAVOIR 

ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

DIRECTION DE LA 
CULTURE  AU 

01.34.78.97.40

Crédits photos : 
Ville de Mantes-la-Jolie
Blues-sur-Seine
Collectif 12
Living Matters
Bulles de Mantes


	Archives et histoire
	Architecture et patrimoine
	Art du langage
	Arts plastiques
	Arts de la scène
	TABLEAU RÉCAPITULATIF PAR NIVEAU SCOLAIRE
	Page vierge



