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Atmosphères 53
CINÉ-ENFANTS 2022-2023
Des longs métrages de fiction, des programmes de courts, des films d'animations, des films 
du patrimoine, et autre richesse cinématographique adaptée à tous les niveaux scolaires, 
maternelle et élémentaire. 

Contact
Chesné Estelle 
estelle.chesne@atmospheres53.org 
02 43 04 36 04 

Château de Lassay
VISITE LUDIQUE ET CONTÉE
Visite ludique et contée sur les traces du page Tristan, dont les enfants retrouveront les 
jouets oubliés en divers lieux du château. La visite dure environ 1h. Pour les maternelles 
et CP à CE1.

VISITE PÉDAGOGIQUE
Des guides en costumes assurent une visite pédagogique fondée sur l'observation, d'une 
durée d'1h. Pour les CE2-CM2.

Contact
Bellet Jocelyne 
benidorm501@orange.fr 
06 62 06 87 02 
https://chateaudelassay.fr/index.php/visites-informations-pratiques/

SPECTACLE
ATELIER

RENCONTRE

CINÉMA

Association Amlet 

PRINTEMPS THÉÂTRAUX 
Rencontres de classes ou d'ateliers d'élèves pratiquant le théâtre, autour d'un spectacle. La 
rencontre est complétée d'un stage de formation pour les enseignants et d'interventions 
d'artistes professionnels pour la classe.

Contact 
Jourdan Sébastien
sjourdan2013@gmail.com
06 26 32 97 58

SPECTACLE
ATELIER

RENCONTRE

VISITE
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Le Kiosque Centre d’Action Culturelle Mayenne Communauté

Le Kiosque propose des spectacles, des expositions, des visites de l’Atelier École d’Arts 
Plastiques, des visites du Théâtre Municipal ainsi que des rencontres avec les artistes en 
résidence.

Contact
Gougeon Mélanie 
m.gougeon@kiosque-mayenne.org 
02 43 30 10 16
https://www.kiosque-mayenne.org/
action-culturelle-mayenne_mediation_inscriptions-et-ressources.phtml

Croq’les mots, marmot !
LA FORMULE UNIQUE DE CROQ’LES MOTS, MARMOT !, C’EST :
> Une journée professionnelle le 2 juin 2023
> Un week-end du livre pour les 0-6 ans les 3 et 4 juin 2023
> Mais aussi de nombreux moments à partager avec les tout-petits bien en amont : une 
résidence d’artistes, des auteur·e·s - illustrateur·rice·s dans les écoles, des projections, des 
spectacles, des formations, des conférences, des expositions, des lectures... 

Contact 
Rouzier Mélissa 
melissa.rouzier@mayennecommunauter.fr 
02 43 30 21 21

Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Mayenne Communauté

DÉCOUVERTE DU CONSERVATOIRE
Pour les classes de maternelles et élémentaires (avec initiation à la danse et découverte 
des instruments d’orchestre).

VISITE VIRTUELLE DU CONSERVATOIRE

RENDEZ-VOUS «À LA CARTE»
Accompagnement de projet, découverte des disciplines artistiques enseignées, visite des 
locaux, etc à partir de 10 ans.

Contact 
Bourgy Noleto Chloé 
chloe.bourgy-noleto@mayennecommunauter.fr 
02 43 11 19 75 
https://www.legrandnord.fr/conservatoire/le-conservatoire/

VISITE 
ATELIER 

INTERVENTION 
EN CLASSE

SPECTACLE 
VISITE 

EXPOSITION
RENCONTRE

SPECTACLE 
EXPOSITION
RENCONTRE
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Musée archéologique départemental de Jublains
Le site de Jublains conserve un ensemble remarquable de vestiges archéologiques 
correspondant à la ville antique de Noviodunum : un sanctuaire, un forum, des thermes, 
un théâtre et une forteresse. Le musée permet de découvrir la vie en Mayenne aux 
époques gauloise et romaine. Il propose des activités variées (visites guidées, ateliers) 
pour tous les publics (scolaires, centres de loisirs, personnes en situation de handicap). 
Associant recherche, observation et manipulation, ces animations interactives et ludiques 
permettent de découvrir l’organisation d’une ville romaine, l’architecture et la décoration 
des monuments ou des habitats, les objets du quotidien (céramique, verrerie, monnaie, 
bijoux…), les loisirs (jeux et jouets, spectacles, etc.)

Contact 
Androuain-Lecomte Nathalie 
nathalie.androuain-lecomte@lamayenne.fr 
02 43 58 13 14 
https://fr.calameo.com/read/002005484c443d8bd5a45

Mayenne Culture
Rencontres départementales pour la danse à l'école : partage d'un projet dansé avec 
d'autres classes, autour d'un spectacle de danse, et échanges avec les artistes.  

Contact
02 43 67 60 90

Mémorial des Déportés de la Mayenne
Le Mémorial est un lieu de mémoire et de visite, ouvert au public, qui rend hommage 
aux déportés mayennais pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce lieu unique dans la 
région des Pays de la Loire a de multiples vocations : mémorielle, éducative, culturelle, 
patrimoniale, touristique. Dans ce lieu et au travers des actions menées, l’association 
participe à la transmission de la mémoire de la déportation, et à la sensibilisation aux 
valeurs républicaines et de défenses des droits de l’Homme. 

Contact
Dufour Clélia
memorial.deportes53@gmail.com
02 43 08 87 35

SPECTACLE
ATELIER

RENCONTRE

VISITE

VISITE
ATELIERS
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Réseau des bibliothèques et médiathèques
Les médiathèques de Mayenne et Lassay-les-Châteaux proposent des accueils de classe 
découverte ou thématiques (Prix Bull'Gomme, éducation aux médias, Mission Robots) à 
destination des élèves de maternelle et élémentaire. 

CROQ' LES AUTEURS
Une séance pour découvrir l'univers des auteur·e·s - illustrateur·rice·s invité·e·s dans le 
cadre de Croq'les mots, marmot ! - Mars à mai 2023 - PS à GS

Contact
Le Guéhennec-Jégo Magali
magali.leguehennec@mayennecommunaute.fr
02 43 11 19 72

Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne
LES EXPLORATEURS 
Pour les maternelles et élementaires. Séance 1 : les élèves avec un médiateur seront 
invités à observer les traces encore visibles du passé sur les façades, fontaines et autres 
témoins de l’histoire de leur commune. Séance 2 : en classe réalisation d’un livret jeu sur 
le patrimoine de leur commune destiné à être testé par les élèves, parents d’élèves ou 
habitants.

Contact 
Maviel Julie
julie.maviel@lamayenne.fr
02 43 58 13 06

Musée du château de Mayenne
PARCOURS ET VISITES-ATELIERS
Le musée accueille les maternelles et les élémentaires pour des parcours et des visites-
ateliers permettant de découvrir différentes thématiques : la vie quotidienne au Moyen 
Âge, le château fort, les jeux de société, les 5 sens. Ces temps collectifs permettent 
d'apprendre à regarder, à voir, à analyser, à comprendre, à s’interroger sur le site du château 
et les collections afin de mieux appréhender notre patrimoine et notre histoire. 

PARCOURS AUTOUR DE L'EXPOSITION MAYENNE/JESI - JUMELLES CULTURELLES 
Médiation et atelier artistique autour de la Botanique avec Aurélie Dethy - Ateliers 
Sauvages - Octobre 2022 - Elémentaires

Contact
Pruvot Stéphanie
servicedespublics@museeduchateaudemayenne.fr
02 43 00 17 17

VISITE 
ATELIER

VISITE 
ATELIER 

INTERVENTION 
EN CLASSE

VISITE 
ATELIER 

INTERVENTION 
EN CLASSE
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Mémorial des Déportés de la Mayenne 

MÉMOIRES EN HÉRITAGE

Dans le cadre de la nouvelle programmation Mémoires en héritage, le Mémorial propose 
un parcours éducatif autour de la transmission et la mémoire. Les élèves de CM suivront 
des ateliers de médiation au Mémorial et avec un photographe professionnel autour de 
la transmission et des traces visibles de la Seconde guerre mondiale. Des rencontres avec 
des témoins, des auteurs sont aussi prévues. 

Contact
Dufour Clélia
memorial.deportes53@gmail.com
02 43 08 87 35 
https://www.memorial-des-deportes-mayenne.fr/pour-les-scolaires/

Le Kiosque Centre d’Action Culturelle Mayenne Communauté
POUR ALLER PLUS LOIN…  

L’Atelier École d’Arts Plastiques Situé au sein du Couvent de la Visitation, l'Atelier - École 
d'Arts Plastiques est un espace de création proposant de nombreux ateliers : sérigraphie, 
céramique, gravure, dessin, reliure. Notre approche prône le tatonnement, l'expérimentation 
et la réalisation. Des ateliers sur-mesure peuvent être envisagés en classe, sur le territoire 
de Mayenne Communauté, ou dans nos ateliers. 

Contact
Gougeon Mélanie 
m.gougeon@kiosque-mayenne.org 
02 43 30 10 16
https://www.kiosque-mayenne.org/
action-culturelle-mayenne_mediation_inscriptions-et-ressources.phtml

Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Mayenne Communauté
RENDEZ-VOUS « À LA CARTE »

Accompagnement de projet, découverte des disciplines artistiques enseignées, visite des 
locaux, etc. à partir de 10 ans.

Contact 
Bourgy Noleto Chloé 
chloe.bourgy-noleto@mayennecommunauter.fr 
02 43 11 19 75 
https://www.legrandnord.fr/conservatoire/le-conservatoire/

ARTS VISUELS

ARTS VISUELS

MUSIQUE
THÉÂTRE
DANSE
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Mayenne Communauté accompagne les établissements scolaires du premier degré dans la 
mise en place de leurs projets d’éducation artistique et culturelle en prenant en charge jusqu’à 
3 transports culturels par classe et par an.

Pour qui ?
Les classes de niveaux maternelle et élémentaire des écoles publiques et privées du territoire.

Vers où ?
Le dispositif transports culturels peut être utilisé à destination de l’ensemble des communes 
du territoire de Mayenne Communauté.

Pour quoi ?
Le dispositif transports culturels peut être utilisé pour des déplacements sur des actions 
d’éducation artistique et culturelle organisées par l’un des partenaires suivants :

 1er transport au choix 2e transport au choix
Une action de rencontre avec une oeuvre, un 
lieu culturel, un artiste (spectacle, exposition, 
cinéma, médiation, visite, conférence, master-
class)

Une action de pratique artistique avec 
l’intervention de professionnels de la culture 
(artistes, enseignant·es du Conservatoire de 
Mayenne Communauté et médiateurs arts 
visuels)

Une action de rencontre avec une oeuvre, un 
lieu culturel, un artiste (spectacle, exposition, 
cinéma, médiation, visite, conférence, master-
class)

Une action de pratique artistique avec 
l’intervention de professionnels de la culture 
(artistes, enseignant·es du Conservatoire de 
Mayenne Communauté et médiateurs arts 
visuels)

Le dispositif transports culturels évolue !

Association Amlet
Association Atmosphères 53
Château de Lassay-les-Châteaux
SCIC Cinéma Le Vox
La Compagnie Oh ! (Les Contrées 
Ordinaires)
Conservatoire de Mayenne 
Communauté
Croq’ les mots, marmot !
Les Entrelacés 
Le Kiosque Centre d’action culturelle 
de Mayenne Communauté

Mayenne Culture
Mémorial des déportés de la Mayenne
Musée archéologique départemental 
de Jublains
Musée du château de Mayenne
Pays d’art et d’histoire Coëvrons-
Mayenne
Réseau des bibliothèques et 
médiathèques
Association Tribu

OU OU
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Modalités du dispositif transports culturels

Demande d’un transport culturel

L’enseignant·e souhaitant utiliser un transport culturel doit :
• Remplir le formulaire de demande de transport culturel transmis en septembre à 

l’établissement ;
• Transmettre le formulaire a minima 15 jours avant la date du déplacement prévu à culture@

mayennecommunaute.fr (les demandes transmises après ce délai ne pourront être prises 
en compte) ;

• Attendre le retour par mail du formulaire de demande validé (cachet et attribution d’un 
n° de bon de commande) avant de contacter le transporteur désigné par la Direction des 
affaires culturelles de Mayenne Communauté pour réserver le transport ;

• Transmettre au transporteur, le formulaire de demande validé, a minima 5 jours avant le 
déplacement prévu. 

En l’absence de formulaire validé en amont du déplacement, Mayenne Communauté sera 
dans l’incapacité de régler la facture. 

Annulation d’un transport culturel

Afin de faciliter le suivi du dispositif, et en cas d’annulation d’un transport culturel, du fait 
de l’établissement scolaire, du transporteur ou de l’acteur culturel organisateur de l’action, 
l’enseignant.e doit prévenir la direction des affaires culturelles dans les plus brefs délais en 
retournant par mail à l’adresse culture@mayennecommunaute.fr le formulaire de demande 
validé concerné par annulation.

Horaires d’utilisation des transports culturels

Les transports peuvent être utilisés de 9h15 à 16h15 (heure de retour à l’école) les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi et de 9h15 à 11h45 (heure de retour à l’école) le mercredi. 

Empreinte écologique des transports culturels

Afin de répondre aux enjeux d’empreinte écologique, il est demandé aux chefs d’établissements 
de rechercher une utilisation optimale des transports et d’être attentifs à :
• Utiliser un mode de mobilité douce quand c’est possible (piéton) ;
• Mutualiser les déplacements entre classes de l’école ou d’une autre école quand c’est 

possible (à l’initiative du chef d’établissement ou de la direction des affaires culturelles) ;
• Regrouper autant que possible les déplacements sur une même journée ou demi-journée.

Nouveauté ! 
Un 3e transport peut être attribué aux classes qui en font la demande, à 
condition que l’ensemble des déplacements de la classe comprennent 
une action de rencontre et une action de pratique artistique. Le 3e 

transport peut être utilisé pour une action de rencontre, une action de 
pratique artistique ou une restitution d’un projet EAC de dimension 
territoriale.



Mayenne Communauté
Direction des affaires culturelles

culture@mayennecommunaute.fr
02 52 22 99 80

C O N S E R V A T O I R E
MAYENNE COMMUNAUTÉ

L E C T U R E  P U B L I Q U E

MAYENNE COMMUNAUTÉ
M E D I A T H E Q U E S


