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Sommaire :

Sommaire des thématiques :

Thématique « Histoire du livre » :
- Petit panorama de l'histoire du livre
- Les manuscrits du Moyen Age
- Les livres d'artistes au XXème et XXIème siècle

Thématique « Les contes et la littérature jeunesse » :
- Il était une fois… Dans la forêt des contes
- Grande et petite histoire des livres pour enfants

Thématique « Moyen Age » :
- J’écris comme un copiste du Moyen Age !
- J’enlumine une lettrine médiévale
- La vie quotidienne au Moyen Age à travers les manuscrits enluminés
- Si l’on s’habillait comme au Moyen Age ?
- Créez vos armoiries comme au Moyen Age !
- Tandem Cinémathèque / Moyen Age avec le film « Brendan et le secret de Kells »

Thématique « Toulouse» :
- Toulouse au Moyen Age 
- De l'Inondation de Zola, à l'inondation de Toulouse : la ville au XIXe siècle (jusqu’à 
fin octobre 2019)

Thématique « Les grands textes » :
- La Bible
- Soyez moderne, parlez latin !
- Les Métamorphoses d'Ovide à travers les siècles

Thématique « Les Lumières » :
- L'esprit des lumières et la tolérance (Affaire Calas + L'Encyclopédie)

Thématique « La musique » :
- La Fabrique de la musique

Modalités pratiques :

Le principe     : présentation de documents originaux aux élèves, sur un thème choisi, préparé en 
amont avec les enseignants dans le cadre d'un projet (PEAC par exemple).
Où : les séances ont lieu à la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, 1 rue de Périgord, 31000 
Toulouse
La durée  : les séances durent 1h30/1h45.
Le coût : les séances sont gratuites.
Contact et renseignements : valerie.dumoulin@mairie-toulouse.fr
Pour effectuer une demande de classe Patrimoine écrit : consulter le programme et remplir la 
fiche-projet disponible sur notre site ici : https://www.bibliotheque.toulouse.fr/sites-
thematiques/patrimoine-et-region/nos-animations-patrimoine/
et la renvoyer à l’adresse suivante :
accueilpedagogique@mairie-toulouse.fr
Merci !



Détail des thématiques proposées :

- Petit panorama de l'histoire du livre
Du manuscrit médiéval aux livres d'artistes, en passant par les incunables et les belles 
éditions du XIXe siècle, les élèves traverseront 1000 ans d'histoire du livre en 1h30, à travers
une sélection d'ouvrages originaux conservés à la bibliothèque.

- Les manuscrits du Moyen Age
Nous présenterons aux élèves le contexte de fabrication des ouvrages, les matériaux servant
à leur réalisation (parchemin, bois, cuir,etc.), l’évolution des types d'écritures (caroline, 
gothique), le décor (lettrines et enluminures) avec un riche matériel pédagogique. 
Ils verront de véritables manuscrits médiévaux !
Dossier pédagogique ici : https://www.bibliotheque.toulouse.fr/sites-
thematiques/patrimoine-et-region/nos-animations-patrimoine/

- Les livres d'artistes au 20e et 21e siècles
A partir des années 60, les artistes s’inspirent du livre comme support / matière pour créer 
une œuvre. Cela donne des ouvrages incroyablement inventifs. Les élèves découvriront des 
livres originaux réalisés en très petits nombres d'exemplaires par de grands artistes des 20e 
et 21e siècles, et une sélection de livres-objets contemporains et surprenants.

Thématique « Histoire du livre » 



- Il était une fois… Dans la forêt des contes
Ce conte issu de la littérature populaire, entré en littérature par la retranscription de 
Charles Perrault au 17è siècle et des frères Grimm au 19è siècle,  n’a cessé d’inspirer 
auteurs, artistes, et illustrateurs de littérature jeunesse. Les élèves pourront au fil des 
versions présentées, approcher le travail graphique, les résonances sociétales, symboliques 
à travers la réappropriation des motifs du conte par les créateurs d’hier et d’aujourd’hui.

 

- Grande et petite histoire des livres pour enfants
C’est au 19è siècle et plus encore au 20è, avec l’avènement de l’image et de l’album, et la 
structuration de l’enseignement scolaire, que la littérature de jeunesse prend une place 
importante dans le secteur éditorial français. Cette littérature trouve sa source dans les
 textes pédagogiques et didactiques des siècles passés. De l’Orbis pictus de Comenius (1658)
à l’Histoire de Babar (1931), en passant par les ouvrages de Hetzel ou Hachette  (19è) ou les
albums du Père Castor ( 20è siècle), jusqu’aux récentes propositions d’éditeurs tels L’école 
des loisirs ou Les éditions du Rouergue… la littérature de jeunesse ne cesse de proposer des 
formes graphiques et littéraires innovantes aux jeunes lecteurs.  

Thématique « Les contes 
et la littérature jeunesse » 



- J’écris comme un copiste du Moyen Age !
Présentation de la fabrication des manuscrits et des écritures médiévales, suivie d’un atelier
de calligraphie. Les élèves seront initiés à l'écriture caroline des XII-XIIIème siècle avec des 
calames et repartiront avec leur prénom calligraphié.

- J’enlumine une lettrine médiévale
Les majuscules jouent un grand rôle dans les manuscrits ; elles sont des repères visuels et 
reçoivent de riches décors. Après une présentation de la fabrication des manuscrits et un 
diaporama sur le rôle des lettrines, les élèves « enlumineront » l'initiale de leur prénom.

Thématique « Vive le Moyen Age ! »



- La vie quotidienne au Moyen Age à travers les manuscrits 
enluminés
Présentation de la fabrication du livre au Moyen Age + diaporama d'enluminures (calendriers 
des mois de l'année dans les livres d'heures, grandes chroniques, etc.) permettant d'aborder 
différents aspects de la vie quotidienne : travaux des champs, repas, costumes, guerre, etc.

- Si l’on s’habillait comme au Moyen Age ?
A partir des enluminures des manuscrits conservés à la bibliothèque et grâce à des fac-
similés de costumes médiévaux, les élèves découvriront les typologies des costumes du 
Moyen Age, et endosseront le rôle d’un personnage, le temps d’un essayage mémorable…

- Créez vos armoiries comme au Moyen Age !
A partir du 12e siècle, les armoiries deviennent omniprésentes dans la société médiévale. 
Signes d'identité et de propriété, on les trouve sur de nombreux supports : sceaux, 
boucliers, costumes, manuscrits... Venez vous initier à la langue du blason et réalisez vos 
armoiries.



- Tandem Cinémathèque / Moyen Age avec le film « Brendan et
le secret de Kells »

Le matin, les élèves sont à la bibliothèque pour découvrir l’histoire du livre de Kells, se 
familiariser avec la fabrication des manuscrits du Moyen Age et réaliser une lettrine.

L’après-midi se passe à la Cinémathèque avec la projection du film Brendan et le secret de 
Kells (Tomm Moore et Nora Twomey, 2009). Pour la Cinémathèque, contactez Nicolas 
Damon : 05 62 30 30 10

- Toulouse au Moyen Age 
Diaporama sur les différentes étapes de construction de la ville de Toulouse, présentation  
des personnages emblématiques du Toulouse médiéval (costumes de capitoul, de pèlerin, du
comte de Toulouse, etc...).

- De l'Inondation de Zola, à l'inondation de Toulouse : la ville 
au 19e siècle (proposé jusqu’à fin octobre 2019 uniquement)
Emile Zola s’est inspiré de la dramatique inondation à Toulouse en 1875, pour écrire sa 
nouvelle. La bibliothèque concerne toute la presse concernant cet épisode, ainsi qu’une 
riche documentation sur le Toulouse du 19e siècle et ses transformations...

Thématique « Toulouse »



- La Bible
Importance de l’Église dans la diffusion du savoir au Moyen Age, composition et illustration 
d’une bible ; les bibles polyglottes, les premières traductions...

- Soyez moderne, parlez latin !
Le latin médiéval, la renaissance du latin classique au XVIème siècle, à travers manuscrits 
médiévaux et imprimés, la persistance du latin dans les ouvrages scientifiques, l'importance 
du latin aujourd'hui (noms de marque, etc.), quizz...
Dossier pédagogique ici : https://www.bibliotheque.toulouse.fr/sites-
thematiques/patrimoine-et-region/nos-animations-patrimoine/

- Les Métamorphoses d'Ovide à travers les siècles
Qui était Ovide ? Les différentes éditions des Métamorphoses à travers les siècles, 
présentation de quelques mythes illustrés (exposition Ovide en prêt sur demande).

Thématique « Les grands textes » 



- L'esprit des lumières et la tolérance
(Affaire Calas + Encyclopédie)
Récit de l'affaire Calas, la procédure judiciaire, sensibilisation de l'opinion publique par 
Voltaire, la réhabilitation, le Traité de Tolérance +  l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert,
son histoire, ses différents auteurs, quelques articles choisis..
Dossier pédagogique sur l'Encyclopédie ici : http://www.bibliotheque.toulouse.fr/Espace-
patrimoine_classpat.html#dossiers

- La Fabrique de la musique 
Les élèves vont découvrir deux pans inhabituels de la musique : l'évolution de l'écriture 
musicale au cours des siècles et une écoute de l'instrumentarium médiéval 

________________________________________________________________________________

Thématique « La musique »

Thématique « Les lumières »


