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Sommaire des thématiques proposées :

Pour les lycées d'enseignement général et professionnel :

- Thématique « Histoire du livre » :

- L’extraordinaire aventure du livre

- Les livres d'artistes au 20è et 21è siècles

- Sensibilisation au Patrimoine écrit et découverte des métiers en bibliothèque

- Thématique « La musique » :

- La fabrique de la musique

Pour les lycées professionnels :

- Le costume au Moyen Age

- La cuisine au Moyen Age

- L'hygiène au Moyen Age

- L’extraordinaire aventure du livre

- Tandem Cinémathèque : Le siècle des lumières

Modalités pratiques des classes Patrimoine à la bibliothèque :

Le principe     : présentation de documents originaux aux élèves, sur un thème choisi, préparé en 
amont avec les enseignants, dans le cadre d'un projet.

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 : mail (de préférence): valerie.dumoulin@mairie-toulouse.fr
ou tel : 05 61 22 34 29  

Pour effectuer une demande de classe Patrimoine écrit : 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



Lycée d'enseignement général et professionnel

- L’extraordinaire aventure du livre

Des manuscrits médiévaux aux livres d’artistes en passant par les incunables et les grands 
monuments de l’édition, les élèves découvriront toute l'aventure du livre. 1000 ans 
d’histoire du livre en 1h30 ! Fabrication, écritures, décors, diversité des supports, etc.

- 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 20 et
21è siècles, et une sélection de livres-objets contemporains.

Thématique « Histoire du livre » 



- Sensibilisation au Patrimoine écrit et découverte 
des métiers en bibliothèque

Présentation de la bibliothèque et de ses particularités, présentation d'ouvrages précieux, 
notions de conservation préventive, découverte des différents métiers en bibliothèque.

- 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 l’instrumentarium médiéval, à travers une sélection 
d’enluminures.

Thématique « La musique »



Pour les lycées professionnels

- Le costume au Moyen Age

A partir de manuscrits médiévaux originaux, d'ouvrages du 19e siècle sur l’histoire du 
vêtement et de costumes des 14e et 15e siècles (fac-similés), les élèves découvriront le rôle
social du costume et verront à quel point les hommes et femmes du Moyen-Âge étaient 
coquets !

- La cuisine au Moyen Age

 L'art d’accommoder les mets au Moyen Age reflète d'un incroyable art de vivre. L'approche 
du corps humain et des aliments, héritée de la médecine antique, trouve un vif écho dans 
notre époque contemporaine. Quant à l 'inventivité des fameux « maîtres-queux » (les chefs 
cuisiniers médiévaux), elle est sans limite…



- L'hygiène au Moyen Age

Les soins du corps, l'hygiène dans les maisons et dans les villes durant la période médiévale. 
Dossier pédagogique ici : https://www.bibliotheque.toulouse.fr/sites-
thematiques/patrimoine-et-region/nos-animations-patrimoine/

- Tandem Cinémathèque : Le siècle des Lumières

Matinée à la bibliothèque : 
- L'esprit des Lumières et la Tolérance (Affaire Calas + L'Encyclopédie)
Les élèves découvriront les sources écrites de l’Affaire Calas, l’intervention de Voltaire pour
la réhabilitation de Jean Calas, et son fameux Traité de Tolérance.
Comment, par le prospectus de souscription (2 exemplaires conservés en France dont un à la
BM de Toulouse), Diderot a su convaincre de ses idées ; les difficultés de la publication et 
les ruses pour déjouer la censure ; la diffusion de l'Encyclopédie…

Après-midi à la Cinémathèque de Toulouse : 
Projection du film Ridicule de Patrice Leconte.
Le film présente un contexte historique précis et traité avec justesse ; celui du déclin du 
pouvoir royal à la fin du XVIIIè siècle. (tarif = 3 euros/élève)
Pour la projection, contactez Nicolas Damon (Cinémathèque) : 05 62 30 30 10

------------------------------------


