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Les Parcours Culturels Thononais
2020/2021
Depuis de nombreuses années, la Ville s’est engagée dans une politique
d’éducation artistique et culturelle à travers plusieurs dispositifs coordonnés par
son service Culture. Les Parcours Culturels Thononais mis en œuvre en 2007 est le
plus important aujourd’hui parmi ceux qui se déroulent sur le temps scolaire.
n cette fin d’année scolaire, les
Parcours Culturels Thononais en sont à
leur 14e édition. L’impact de ce dispositif
est de taille. Chaque année, près de
600 élèves des écoles maternelles et
élémentaires publiques de la commune sont concernés.

E

L’objectif est de développer la sensibilisation
des élèves à l’art et à la culture en proposant des
parcours élaborés par les structures culturelles de
référence sur notre territoire.
La Ville et l’Inspection de l’Éducation Nationale de
Thonon (IEN) veillent à ce que chaque enfant de 3 à
10 ans bénéficie au moins d’un parcours durant sa
scolarité en école primaire.
Plus de 8 250 enfants ont déjà participé au
dispositif depuis sa création en 2007.
Chaque parcours a été élaboré à partir d’un travail de
concertation entre la Ville, l’enseignant, la structure
culturelle et les intervenants. Chaque classe bénéficie
de 6h à 24h d’intervention animées par un professionnel
de la culture.
Pour l’année scolaire 2020/2021, les projets destinés
aux écoles thononaises proposés par la Compagnie
Odyssée en résidence sur Thonon Agglomération
ont été intégrés aux Parcours Culturels Thononais.
Cette intégration a permis :
- de faciliter le choix des enseignants grâce à un
calendrier commun entre les dispositifs
- d’avoir une meilleure visibilité des projets scolaires
de la résidence
- d’augmenter l’offre des Parcours Culturels Thononais
avec 12 parcours destinés à 32 classes (contre 9
parcours pour 26 classes en 2019/2020)

En chiffres
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Au total, 12 parcours ont été
mis en oeuvre. 32 classes de
9 écoles sont impliquées dans
ce dispositif pour l’année
scolaire 2020/2021 représentant
780 élèves (12 classes de
maternelles, 20 classes
d’élémentaires).

Pour l’année scolaire 2020-2021, douze parcours
culturels ont été mis en œuvre par dix structures au
sein des établissements scolaires :
1/ Manga porté par la médiathèque municipale
2/ Livre en jeux proposé par la médiathèque municipale
3/ Initiation musicale à partir des méthodes actives
porté par l’École de Musique et de danse de Thonon
(EMDT)
4/ Initiation aux cuivres animé par la Compagnie
Odyssée et l’EMDT
5/ Du paysage à l’utopie porté par La chapelle,
espace d’art contemporain et le CAUE 74
6/ Franchir la berge porté par le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et d’Environnement de Haute-Savoie
(CAUE 74)
7/ Cocons suspendus avec Théâtre L’Articule
autour du spectacle Comme suspendu programmé
par la Maison des Arts du Léman
8/ Jeux d’ombres et de sons avec le Collectif
l’Arbre Canapas autour du spectacle Roiseaux programmé par la Maison des Arts du Léman
9/ Sensibilisation au cinéma d’animation pour les
écoles maternelles porté et animé par l’Atelier de cinéma
d’animation d’Annecy et de Haute-Savoie (AAA)
10/ Réalisation de courts-métrages coconstruit
et animé par l’AAA (pour la partie images animées)
et la Compagnie Odyssée (pour la partie mise en
musique)
11/ Couleurs et expressions colorées autour de
l’exposition Couleurs ! Une histoire méconnue à travers
les œuvres du musée proposé par le Musée du Chablais
12 /La magie de l’eau (sensibilisation à l’environnement)
porté par l’écomusée de la pêche et du lac (géré par
le Service Culture) et la réserve naturelle du delta
de la Dranse (gérée par le Conservatoire d’espaces
naturels de Haute-Savoie- ASTERS)
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Présentation des parcours 2020/2021
Crédit photographique : Alain Bouvet.
1/ Manga porté par la médiathèque municipale
2 classes de CM1, l’une de l’école élémentaire des
Arts et l’autre de l’école élémentaire du Morillon
ont participé à ce parcours composé de 24 heures
d’intervention par classe.
Ses objectifs étaient multiples :
- Découvrir la culture manga et, plus largement, la
culture japonaise
- S’initier à différentes techniques de dessins utilisées
dans les mangas (dessins au crayon et à l’encre
de chine, utilisation du calque pour reproduire un
dessin, etc.).
- Appréhender une manière de raconter une histoire
- Imaginer et mettre en mots les dialogues des
personnages
- Créer une planche de manga
- Visiter la médiathèque, connaitre son fonctionnement
et ses fonds, avec un axe particulier sur l’offre manga.
Patricia Buzzoni, intervenante spécialisée manga,
BD et culture japonaise était l’animatrice de ce
parcours.
Durant les séances en classe, chaque élève a réalisé
une couverture et une planche de manga.
Dans le cadre de restitution à la Galerie de l’Etrave,
les réalisations de chaque classe seront rassemblées
dans un seul document qui prendra la forme d’un
fanzine, magazine dédié aux mangas.

Planche de manga dessinée à l’encre de chine à l’école
du Morillon

2/ Livre en jeux proposé par la Médiathèque
municipale
A partir de la thématique Moi + toi + la nature : Vivre
ensemble en prenant soin de l’environnement, une
classe de CP de l’école de la Grangette et une
autre de CE1-CE2 de l’école de Vongy ont créé
collectivement une animation-jeu inspirée de la
littérature jeunesse.
Les objectifs de ce parcours étaient nombreux et
variés :
- Découvrir des livres sur la thématique écologique
et développer une sensibilité à ce sujet
- Jouer et faire jouer autour du livre
- Imaginer des liens entre les livres et le jeu
- Fabriquer une animation ludique pour promouvoir
le livre
- Visiter la médiathèque, connaitre son fonctionnement
et ses fonds, avec un axe particulier sur l’offre des
livres- jeux.
L’animation jeu créée par chaque classe en 18h30
est constituée des éléments suivants :
- un plateau
- des éléments de jeu : cartes papier, éléments tissu,
bois, objets fabriqués
- des contenants pour disposer les éléments de jeu
et pour ranger l’animation
L’animation-jeu de chaque classe sera présentée
au sein de l’exposition à la Galerie de l’Etrave.

Lecture d’une histoire en lien avec l’animation-jeu réalisée
par les élèves de l’école de Vongy
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3/ Initiation musicale à partir des méthodes
actives porté par l’École de Musique de Thonon
et du Léman (EMDT)
9 classes des écoles maternelles de Vongy, de la
Grangette, du Châtelard, de Jules Ferry, des Arts,
de la Source et du Morillon ont bénéficié de ce
parcours animé par Olivia Huttner, professeure
d’initiation musicale à l’EMDT formée aux pédagogies
musicales actives (Montessori, Jaëll, Dalcroze).
Cette démarche pédagogique consiste à faire
ressentir aux enfants les paramètres de la musique
de façon sensorielle et corporelle, par le jeu et les
activités collectives, sans considération théorique.
Ces jeux peuvent ensuite être pratiqués en autonomie
par les enfants.
A raison de 10 heures par classe, les élèves ont
découvert :
- des jeux collectifs autour des paramètres du son,
- des comptines
- des petites percussions accessibles aux enfants
- des rondes et jeux dansés
- des activités vocales (chansons accompagnées
de gestes ou d’instruments)
Une vidéo et des photos réalisées respectivement
par Pia Lutier et par Alain Bouvet seront présentées
à la Galerie de l’Etrave.

Eveil musical à l’école maternelle du Châtelard
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4/ Initiation aux cuivres animé par la
Compagnie Odyssée et l’EMDT
Dans le cadre de leur année de résidence artistique sur
le territoire de Thonon Agglomération, la Compagnie
Odyssée a animé les 3 et 4 juin 2021 des séances
d’initiation aux cuivres en partenariat avec l’Ecole
de Musique et Danse de Thonon.
Ce parcours a bénéficié à deux classes de cycle
3 de l’école élémentaire Jules Ferry. Il était animé
par 4 musiciens-intervenants soit Serge Desautels
et Jean-François Farge pour la Cie Odyssée ou
Daniel Le Marc et Antoine Brouze pour l’EMDT.
6 heures d’interventions par classe ont permis une
première approche de l’instrument : souffle, vibrations,
etc.
Une fois que les premiers sons ont été produits,
les intervenants ont lancé plusieurs jeux d’imitation
et des jeux de rythmes faisant appel à la capacité
d’écoute des élèves.
A travers cette approche ludique, et avec une attention
portée à chacun des participants, les élèves sont
parvenus rapidement à de premiers résultats.
En fin d’atelier, ils ont pu interpréter avec les 4
intervenants plusieurs morceaux courts.
Dans un esprit général de ce projet à l’échelle de
l’année scolaire, il avait été proposé aux classes
mobilisées d’assister aux représentations du
spectacle Les Frères Choum de la Compagnie
Odyssée en novembre 2020 au théâtre Maurice
Novarina.
Malheureusement, en raison de la pandémie de
COVID-19, ce spectacle a été annulé.

Ce parcours est construit autour de l’exposition
Paysages vécus, paysages inventés consacrée à
Jean-Jacques Rullier et Didier Trenet issue de la
programmation artistique de la Chapelle. Elle sert
d’exemple aux différentes manières de présenter le
paysage (scientifiques, narratif, onirique, etc.).
Ce projet a permis de mettre en relation cette
exposition et les pensées de certains architectes
des années 70 pour construire dans les années
2000. C’est pourquoi un partenariat a été mis en
place entre La Chapelle-espace d’art contemporain
et le CAUE 74 afin de lier arts plastiques et architecture
et amener une réflexion sur notre ville de demain.
Deux classes de l’école élémentaire de Vongy de
CM1-CM2 ont participé à ce parcours constitué de
15 heures d’interventions et organisé de la manière
suivante :
- Séance croquis à la réserve naturelle du delta de
la Dranse afin d’observer et de reproduire les paysages
naturels types de notre région. Cette séance a également
permis d’aborder les techniques du fusain et de
l’aquarelle.
- Apports théoriques sur l’utopie architecturale.
Pour illustrer ces propos, les 2 classes ont visité le
quartier Bulle à Douvaine
- En classe, s’appuyant sur les plans de masse et
vues aériennes du territoire, les élèves ont dessiné
leurs territoires de rêves et leurs architectures utopiques
- Visite guidée de l’exposition Paysages vécus, paysages
inventés à la réouverture de La Chapelle.
Les ateliers arts plastiques ont été animés par Emilie
Renault, artiste, designer et enseignante. Quant aux
apports théoriques et à la visite guidée du quartier Bulle
à Douvaine, ils ont été assurés par Maïlis Favre,
historienne de l’Art et de l’Architecture issue du réseau
d’intervenants du CAUE 74.
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5/ Du paysage à l’utopie porté par La chapelle,
espace d’art contemporain du Pôle culturel de
la Visitation et le CAUE 74

6/ Franchir la berge porté par le Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement
de Haute-Savoie (CAUE 74)
Dans le cadre de l’exposition Franchir la berge
présentée du 25 février au 30 avril 2021 dans le
forum du pôle de la Visitation, un travail d’exploration
du paysage et de l’architecture lacustre a été proposé
à une classe de CE2 de l’école du Morillon.
L’objectif était de faire comprendre aux élèves
comment la ville se construit au bord de l’eau
et d’imaginer comment, on pourrait à nouveau
construire sur l’eau.
11h30 ont été nécessaires pour la réalisation de ce
projet composé de différentes étapes :
- Parcours à Thonon autour du lac : observation et
analyse de la ville construite autour du lac
- En classe, réflexion sur l’architecture lacustre,
présentation de références de réalisations, définition
des éléments qui constitue une architecture (structure,
enveloppe, forme, fonction)
- Visite de l’exposition Franchir la berge au Pôle
culturel de la Visitation
- Atelier créatif en petits groupes autour de la
thématique vivre sur l’eau. La journée était partagée
entre des discussions, la conception du projet (croquis)
et la réalisation de la maquette.

A la galerie de l’Etrave, les dessins des 2 classes
numérisés seront rassemblés sur un papier de 8 x 1,5 m
et formeront une ville utopique.

Maquette réalisée à l’école du Morillon

Visite du quartier Bulle à Douvaine avec deux classes de
l’école de Vongy
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7/ Cocons suspendus avec le Théâtre L’Articule
autour du spectacle Comme suspendu programmé
par la Maison des Arts du Léman.

8/ Jeux d’ombres et de sons avec le Collectif
l’Arbre Canapas autour du spectacle Roiseaux
programmé par la Maison des Arts du Léman

Dans le cadre de sa programmation 2020/2021, la
Maison des Arts du Léman a accueilli le Théâtre
L’Articule avec sa dernière création Comme suspendu
lors du Festival Les P’tits Malins en octobre 2020.
Ce spectacle parle de la rencontre entre le Grand
et le Petit mais aussi de la découverte des sens, de
la construction de soi, et de la recherche de l’autonomie. Il
est également question d’une rencontre intime entre
deux arts, le cirque et la marionnette, évoluant dans
une structure en suspension.

Ce parcours est construit autour du spectacle Roiseaux
du Collectif l’Arbre Canapas programmé en mars
2021 par la Maison des Arts du Léman. Les musiciens
du collectif suggèrent au fil des saisons des spectacles
musicaux dans lesquels ils invitent le public à voyager
dans leur univers poétique aux frontières du réel.
C’est ce qu’ils proposent avec Roiseaux qui raconte
l’histoire de la Conférence des oiseaux, poème et
conte soufi du XIIe siècle.
Après avoir découvert ce spectacle au théâtre Maurice
Novarina, deux classes de CE1-CE2 de l’école de
la Grangette ont créé 6 tableaux visuels et sonores,
inspirés par des moments clefs du livre la Conférence
des oiseaux de Peter Sis.
Chaque tableau a été traduit en images par des ateliers
théâtre d’ombres et mis en musique en utilisant
des objets du quotidien pour créer des paysages
sonores.
Les musiques et les images ont été mises en mouvement
et en situation en utilisant le dispositif des lanternes
à musique. Fabriquées à partir d’écrans de sérigraphie
et d’objets du quotidien, les lanternes à musique
sont des dispositifs visuels et sonores inspirés par
des projecteurs d’images du XVIIe siècle et par le
mécanisme des boîtes à musique.

Du 31 mai au 4 juin, Fatna Djahra, comédienne et
co-metteure en scène du spectacle et Judith Dubois,
plasticienne ont animés des ateliers arts plastiques
auprès de deux classes de grande section de l’école
maternelle du Morillon.
En s’inspirant du spectacle Comme suspendu
découvert par les enfants en octobre 2020, ces
derniers ont fait appel à leur imaginaire pour créer
un parcours autour de la thématique du cirque.
La restitution à la Galerie de l’Etrave prendra la
forme de 5 ou 6 mobiles représentant des cocons
réalisés à partir de différentes matières. Des
tapis graphiques réalisés par les élèves seront
également installés au sol pour inviter le public à
contempler les cocons suspendus.

Cette semaine d’intervention sera restituée à la
Galerie de l’Etrave par une vidéo réalisée par Pia Lutier.

Atelier arts plastiques à l’école maternelle du Morillon

Jeux de sons à l’école de la Grangette
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9/ Sensibilisation au cinéma d’animation
porté et animé par l’Atelier de cinéma d’animation
d’Annecy et de Haute-Savoie (AAA)
Deux animatrices spécialisées en cinéma d’animation
de l’association AAA sont intervenues auprès d’une
classe de Moyenne section-Grande section de
l’école maternelle Jules Ferry et une classe de CP
de l’école élémentaire du Châtelard. Le but n’était
pas de réaliser un film d’animation de plusieurs
minutes mais davantage de découvrir la diversité
des techniques du cinéma d’animation, d’initier les
élèves au principe image par image d’une séquence
animée, de leur permettre de devenir à leur tour
réalisateur et de découvrir des œuvres d’auteurs.
Parmi ces techniques du cinéma d’animation, les
élèves ont découvert les techniques du dessin animé,
l’animation d’objets, la pixillation (trucages), le papier
découpé et la pâte à modeler.
La restitution de ce parcours prendra la forme de
deux films d’animation réalisés par les élèves.

10/ Réalisation de courts-métrages coconstruit et animé par l’AAA (pour la partie
images animées) et la Compagnie Odyssée
(pour la partie mise en musique)
Dans le cadre de sa résidence artistique sur le territoire
de Thonon Agglomération, Odyssée ensemble &
Cie s’associe à l’association AAA pour accompagner
4 classes à la réalisation de deux courts-métrages.
Chaque court-métrage a été conçu par un binôme
de classes :
- une classe a réalisé les images animées
- l’autre classe a mis en musique le court-métrage
Ces films d’animation ont pris la forme de fausses
publicités parodiques en rapport avec la Grèce Antique,
thématique chère à la Compagnie Odyssée.
Une classe de CM1 de l’école des Arts, une classe
de CP de l’école du Châtelard et deux classes de
CE1 de l’école du Morillon ont participé à ce parcours.
Dans un esprit général de ce projet à l’échelle de
l’année scolaire, il a été proposé aux classes mobilisées
d’assister aux représentations du spectacle Les
Frères Choum de la Compagnie Odyssée en novembre
2020 à la Maison des Arts du Léman.
Dans le cadre de la résidence de la Compagnie
Odyssée, les deux films d’animation devaient également
être intégrés à la création du spectacle participatif
L’Iliade programmé en mai et juin 2021.
Malheureusement, en raison de la pandémie de
COVID-19, les spectacles Frères Choum et L’Iliade
ont été annulés.
Néanmoins, les deux courts-métrages réalisés par
les élèves seront présentés au sein de l’exposition
de la Galerie de l’Etrave.

Animation directe sous caméra à l’école Jules Ferry

Prises de sons à l’école du Morillon pour réaliser les
bruitages d’un court-métrage
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11/ Couleurs et expressions colorées autour
de l’exposition Couleurs ! Une histoire méconnue
à travers les œuvres du musée proposé par le
Musée du Chablais
Ce parcours est construit en lien avec l’exposition
Couleurs ! Une histoire méconnue à travers les
œuvres du musée présentée au Musée du Chablais.
Il propose d’appréhender les six couleurs de cette
exposition à travers différentes approches : médiation
culturelle, philosophie, yoga et arts plastiques.
Le parcours auprès d’une classe de CM2 de l’école
des Arts s’est déroulé de la manière suivante :
- La première séance de yoga et philosophie a permis
aux élèves d’appréhender différemment les couleurs
par une approche sensible et corporelle et par une
réflexion philosophique autour de la thématique
« La couleur est-elle un langage ? ».
- En classe, ils ont répertorié et choisis des expressions
colorées de la langue française
- Ils ont ensuite traduit ces expressions en arts plastiques
sous forme de maquettes, en utilisant notamment
des matériaux de récupération et des petits objets
- Le parcours a été clôturé par une visite guidée de
l’exposition au Musée du Chablais à sa réouverture.
Les ateliers philosophie et arts plastiques ont été
animés par Céline Ohannessian.
Emmanuelle Gréco était l’intervenante de l’atelier
Yoga.

12 /La magie de l’eau (sensibilisation à
l’environnement) porté par l’écomusée de la
pêche et du lac (géré par le service Culture) et
la réserve naturelle du delta de la Dranse (gérée
par le Conservatoire d’espaces naturels de
Haute-Savoie- ASTERS)
Ce parcours a été construit en lien avec l’écomusée
de la pêche et du lac et la réserve naturelle du
delta de la Dranse. Il était constitué de visites des
deux sites et de séances en classe. Il proposait une
découverte plurielle de l’élément eau à travers ses
différents états, ses déplacements dans l’espace,
sous la terre et dans le corps, les besoins et usages
par les êtres vivants.
Le parcours utilisait des approches pédagogiques
variées (scientifique, expérimentale, artistique,
sensorielle…) autour du fil conducteur de l’eau qui a
guidé les élèves tout au long de l’année.
Ce parcours a bénéficié à une classe de CP de
l’école du Morillon et deux classes de CP-CE1 et
CM2 de l’école de la Grangette.
Emilie Clérino, Responsable des publics des musées
et Julia Lechevretel, animatrice nature à la réserve
naturelle du delta de la Dranse était les intervenantes
de ce parcours.
La restitution prendra notamment la forme de créations
d’arts plastiques et de jeux.

Les productions de cette classe formeront un cabinet
de curiosités présenté à la Galerie de l’Etrave.

Séance à la réserve naturelle du delta de la Dranse avec
une classe de l’école du Morillon

Maquette à l’école des Arts illustrant une expression
colorée qu’il s’agira de deviner lors de la visite de
l’exposition.
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Restitution du travail effectué
Du samedi 12 au mardi 29 juin 2021 :
Exposition à la Galerie de l’Etrave.
La restitution prend la forme d’une exposition
des travaux des élèves de 9 écoles réalisés sous
la conduite de leurs professeurs, des structures
culturelles et de la coordinatrice du service Culture.
La Ville a fait le choix de mettre en place une
médiation permettant d’accompagner la visite de
l’exposition pour les groupes et de commenter les
démarches culturelles et artistiques des différents
intervenants.
Ainsi, une médiatrice propose des visites guidées
gratuites adaptées à chaque public.
Face au succès de cette exposition chaque année,
il est demandé de bien vouloir réserver les visites
de groupes (créneaux de visites limités) auprès
du service culture au 04 50 70 69 49.

Pratique

Partenariats
Coordination du dispositif
Service Culture et Patrimoine de la ville de
Thonon.
Partenaires
Inspection de l’Education Nationale de la
circonscription de Thonon et DRAC AuvergneRhône-Alpes.
Financeurs
Ville de Thonon-les-Bains avec la participation
de Thonon Agglomération, la DRAC AuvergneRhône Alpes et le Conseil départemental de
Haute-Savoie.

Poursuite du dispositif en 2021/2022
Face au bilan très positif des différents
partenaires, la Ville souhaite poursuivre cette
politique d’éducation artistique avec une 15e édition
des Parcours Culturels Thononais.
Cette année, pas moins de 13 parcours culturels
seront proposés prochainement aux enseignants
pour l’année scolaire 2021/2022.

Renseignements :
Service Culture de la Ville de Thonon
04 50 70 69 49
Lieu de la restitution :

Galerie de l’Etrave, théâtre Maurice Novarina
4 bis avenue d’Evian
74200 Thonon-les-Bains
Entrée libre.
Espace ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h.
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