SORTIES
PÉDAGOGIQUES

Patrimoine
Sciences
Biodiversité
Spectacle vivant
Programme 2020/2021 en direction des élèves du cycle 1 au cycle 3

COUP D’OEIL SUR LES PARCOURS
PÉDAGOGIQUES
Patrimoine, biodiversité, sciences,
sports et loisirs à Cap’Découverte
Au cœur d’un écrin de nature de près de 700 hectares, le Syndicat Mixte de
Cap’Découverte vous présente son offre pédagogique riche et variée, une offre qui
se veut modulable selon vos souhaits.
Patrimoine, sciences, biodiversité, sports et spectacle vivant se côtoient, se croisent,
se complètent à Cap’Découverte le temps d’une journée ou demi-journée.
Les différents ateliers pédagogiques et les rencontres que nous vous proposons, animés par nos équipes et/ou nos partenaires, permettront aux élèves de compléter
leurs parcours éducatifs, culturels, scientifiques, artistiques et sportifs.
Retrouvez ici les différents ateliers présentés par thématique :
• Patrimoine : Visite « Si la Découverte m’était contée - Parc des Titans »,
• Biodiversité : « Cap’Climat », « Cap’Biodiversité »,
• Sciences et nouvelles énergies : Sentier « Du Charbon au Soleil »
• Sports : Courses d’orientation, randonnées, vélos etc.
• Loisirs : Journées d’intégration ou journées de fin d’année scolaire
Plusieurs options de restauration sont également à votre disposition avec au choix,
la proposition de menus complets et équilibrés ou l’accès à de nombreuses aires de
pique-nique mises à la disposition du public (en cas de mauvais temps, solutions de
repli possibles).
Les équipes de Cap’Découverte sont à votre disposition pour vous aider à composer
votre journée « à la carte ».
N’hésitez pas à visiter notre site internet (rubrique groupes /scolaires) pour consulter
les fiches pédagogiques détaillées de ces ateliers.
Nos partenaires :
• Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Tarn (CPIE),
• Musée Mine Départemental
• L’Association de Sauvegarde du Patrimoine Industriel Carmaux-Cagnac (ASPICC),

Pictogramme « journée à la carte »
Passez une journée à Cap’Découverte !
Créez votre propre programme à la carte en ayant la
possibilité de déjeuner sur place.
Découvrez diverses activités autour des sciences,
du sport, du patrimoine, de la biodiversité,
… pour tous les niveaux du cycle 1
au lycée.

PROGRAMME 2020/2021
EN DIRECTION DES SCOLAIRES
Culture, Sciences, Patrimoine
Vendredi 18 septembre 2020

Journées Européennes du
Patrimoine
« Les enfants du Patrimoine »

Patrimoine, Histoire locale,
sciences
Cycle 3

Lundi 5 octobre 2020

« À vos saveurs »
Compagnie Acta

Spectacle musical théâtral,
exposition
À partir du Cycle 2

Exposition
« Quand les artistes passent à
table »
Du lundi 5 au vendredi 9
octobre 2020

Fête de la science
Découverte du sentier
« Du Charbon au Soleil »

Sciences, Science de la Vie et
de la Terre, Patrimoine, Nouvelles
Technologies
Cycle 3

Lundi 7 décembre 2020

« Tu me suis ? »
Collectif 4ème Souffle

Danse Hip Hop et art du clown
Cycle 3

Lundi 1er février 2021

« The Cartoonist »
Compagnie Keatbeck

Danse, cinéma
Cycles 1, 2 et 3

Du lundi 1er au
vendredi 12 mars 2021

Exposition
« Changements climatiques :
comment sait-on ce que l’on
sait ? » Science Animation

Sciences, Développement
Durable
Cycle 3

Lundi 29 mars 2021

« L’œil du cyclone »
Cirque Hirsute

Cirque
À partir du Cycle 2

Plusieurs protocoles sanitaires (un pour les visites guidées extérieures et un pour la Maison de la Musique)
vous seront communiqués lors de votre réservation.
Compte-tenu des évolutions régulières des normes
gouvernementales dans ce contexte de crise sanitaire de la Covid 19, il se pourrait que ces protocoles évoluent d’ici votre venue sur le site de
Cap’Découverte.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de
ces changements le cas échéant.

Informations, réservations et inscriptions :
Pôle Culture – Patrimoine – Éducation de
Cap’Découverte

@

scolaires@capdecouverte.com
05 63 80 29 01

Toutes nos informations sur :
www.capdecouverte.com
Tarifs, spectacles et parcours de Cap’Découverte :
Spectacles et expositions : 4,50 € /élève
Parcours pédagogiques : de 4,50€ à 10€ /élève

Patrimoine, Expositions,
Visites Pédagogiques
Cycle 3
Vendredi 18 septembre 2020 – De 09h00 à 17h00					
Maison de la Découverte
Patrimoine, Histoire locale, sciences

37ème ÉDITION DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Dispositif spécifique aux scolaires
« LES ENFANTS DU PATRIMOINE »
MUSÉE MINE, ASSOCIATION ASPICC, CAP’DÉCOUVERTE
En cette année 2020, Cap’Découverte accueille les 37èmes Journées Européennes du Patrimoine. Au programme : expositions, visites guidées et découverte du parcours éducatif,
culturel et ludique « Du Charbon au Soleil ».
Pour l’ensemble des propositions, les visites sont accompagnées et guidées. Les équipes
enseignantes ont la possibilité, dès leur inscription, de composer leur journée avec, par
exemple, matinée : visite d’une exposition / pique-nique sur place / après-midi : visite « Du
Charbon au Soleil ».

Musée Mine Départemental - Maison de la Découverte

Exposition photos « Les métiers de la mine » - Durée 30 minutes
Exposition « Les mines du Tarn » - Durée 30 minutes
Dans le département du Tarn, les mines de charbon du bassin Carmaux / Cagnac sont
généralement bien connues du grand public. Importantes par leur production et leurs effectifs, elles restent profondément ancrées dans la mémoire collective locale. Cependant
on ne peut aborder le thème de la mine et des mineurs dans notre région sans parler
d’autres exploitations qui ont vu le jour grâce à la richesse géologique de notre sous-sol.
De moindres tailles comparées à celles des houillères, des installations d’extraction et de
traitements ont fourni différents types de minerais (plomb, zinc, argent, tungstène, fer…),
avec des niveaux de développement plus ou moins avancés en fonction de la période
d’exploitation et des caractéristiques des filons. L’exposition proposée se limite aux sites
miniers du département ayant donné lieu à une phase d’industrialisation, et pour lesquels
on a pu collecter des documents écrits ou photographiques permettant de retracer une
partie de leur histoire.

Association ASPICC

Visite guidée du Parc des Titans par les anciens mineurs
« Si la Découverte m’était contée » - Durée 1h30
Exposition d’une galerie de la Mine, de photographies, d’affiches

Pôle Culture-Patrimoine – Éducation, de Cap’Découverte

Visite guidée du sentier « Du Charbon au Soleil » - Durée 2h00
Application Cap’3D, jeux en réalité augmentée, nouvelles technologies et énergies.

Gratuit dans le cadre des « Journées Européennes du Patrimoine - les enfants du patrimoine »
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Spectacle musical et théâtre inscrit
dans le projet départemental « MIAM ! »
A partir du Cycle 2
Lundi 5 octobre 2020 – Séances : 10h et14h				
Maison de la Musique

« A VOS SAVEURS »
COMPAGNIE ACTA
L’art culinaire et son plaisir, les richesses culturelles qu’il recouvre, le partage qu’il suscite, les
émotions gourmandes qu’il évoque ou provoque... Mais aussi la convivialité, les échanges
et expériences partagées au quotidien dans le milieu familial autour de la table...
L’action s’ouvre sur une atmosphère enjouée, sous la direction d’un cuisinier percussionniste pour entamer les préparatifs : fouetter, malaxer, découper... sont autant d’évocations
gestuelles et rythmiques pour la « mise en oreille de saveurs acoustiques ». Elle préfigure la
mise en action de la batterie de cuisine et la déclinaison des « recettes de la vie » avec
l’entrée en jeu de la cheffe/chanteuse... Peu à peu, l’atmosphère « s’échauffe » pour
devenir « fiévreuse » avec l’approche du « coup de feu ». Tout alors s’accélère. Le jeu instrumental, chants et paroles s’associent pour l’évocation de « paysages sonores » dans ce
lieu d’activités intenses de voix où s’entrechoquent les casseroles, les jets de vapeurs et les
sonneries...
Durée du spectacle : 50 minutes
Compagnie ACTA :
Mise en scène : Laurent Dupont
Compositeur : Karl Naegelen
Percussionnistes : Maxime Echardour et Corentin Marillier
Vocaliste : Violaine Lochu
Scénographie : Patricia Lacoulonche
Création lumière : Bernard Beau
Costumes : Gaëtan Leudière

Et aussi
EXPOSITION
« QUAND LES ARTISTES PASSENT A TABLE »
Conçue par la mission Développement Durable du Ministère de la Culture, cette exposition
propose le regard d’artistes contemporains sur différentes questions liées à l’alimentation
: Quel est l’impact de notre alimentation sur l’environnement ? De la terre à notre assiette
que se passe-t-il aujourd’hui ? Si je consomme moins d’aliments d’origine animale, quelles
en sont les conséquences ? L’agriculture est-elle une cause ou un outil potentiel pour lutter
contre le réchauffement climatique ? etc.
Durée de visite : 45 minutes (avant ou après le spectacle)
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Sciences et Patrimoine
Cycle 3
Du lundi 5 au vendredi 9 octobre 2020 – De 09h00 à 17h00
Site de Cap’Découverte
Sciences, Sciences de la Vie et de la Terre, Patrimoine, Nouvelles Technologies

FÊTE DE LA SCIENCE
Découverte du Sentier « Du Charbon au Soleil »
Dans le cadre de la « Fête de la Science », venez découvrir à Cap’Découverte notre parcours en plein-air associant les sciences de la Terre, l’histoire des énergies et la réalité augmentée. Parcourez l’échelle du temps, revisitez nos inventions dans cette quête incessante
de nouvelles sources d’énergies. Les éléves, équipés de tablettes mises à leur disposition,
découvriront des scènes de réalité augmentée grâce à des représentations et des jeux
interactifs comme par exemple une libellule en mouvement.
Cette expérience vous permettra de mieux appréhender notre enjeu majeur : comment
garantir le développement durable de toutes nos activités ?
Parcours conçu par le Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement (CPIE) du Tarn.
Durée de la visite : 2h00

Gratuit dans le cadre de la « Fête de la science »
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Danse Hip Hop et art du Clown
Cycle 3
									
Lundi 7 décembre 2020								
Séance à 10h
Maison de la Musique

« TU ME SUIS ? »
COLLECTIF 4ème SOUFFLE
Dans « Tu me suis ? » tout est écrit, chorégraphies hip hop, numéros à la gestuelle millimétrée proche du cinéma muet, soliloques loufoques d’un clown au débit insensé. Tout est
écrit mais tout se ré-improvise au son de la musique live. Le danseur donne libre cours à
sa créativité à partir d’une gestuelle codifiée qu’il maîtrise à la perfection, et la clown bifurque en fonction des réactions du public, des accidents de parcours ou de l’humeur du
jour. Il y a dans ce spectacle une part de performance, une part de danger qui donnent
une dimension réellement vivante à l’écriture.
Petits et grands spectateurs tisseront leur propre chemin dans le dédale de ces croisements à répétition, dans les excès et dans la maladresse, liés à l’émoi amoureux.
Durée du spectacle : 50 minutes
Collectif 4ème souffle :
Clown : Muriel Henry
Danseur : Patrick Pirès alias P.Lock
Batteur : Jérémie Prud’homme
Collaboration Chorégraphique : Stéphanie Chêne
Création Lumière : Pascal Aurouet
Costumes : Erick Plaza Cochet
Production : Renn Compagnie. Tellem Chao Compagnie
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Danse, Cinéma
Cycles 1, 2 et 3
Lundi 1er février à 14h30
Mardi 2 février à 10h et 14h30			
Maison de la Musique
Spectacle programmé dans le cadre du parcours départemental EAC « Dancescape Dessin Animé » de l’ADDA du Tarn en partenariat avec la DSDEN, la Ligue de l’Enseignement
– FOL 81, L’imagin’ cinéma Gaillac et le Conservatoire de Musique et de Danse du Tarn.
THE CARTOONIST
COMPAGNIE KEATBECK
Partez dans un voyage chorégraphique au pays du dessin animé !
Découvrez The cartoonist, un duo entre la danse et le cartoon, imaginé par la Compagnie
KeatBeck.
Aux frontières de la poésie et de l’imaginaire, ce spectacle jeune public s’intéresse à la
naissance du film d’animation et ses fondements, en lien avec l’interprétation d’un corps
dansant, toujours en mouvement.
Une expérience esthétique sur la création d’images et le rapport aux prémices du cinéma.
Durée : 1h30 avec atelier et discussion
Tarifs et réservations auprès de la FOL 81 : culturel@fol81.org
Compagnie KeatBeck :
Plasticienne : Véronique Hubert
Interprète et chorégraphe : K Goldstein

Sciences, développement durable
Cycle 3
Du 1er au 12 mars 2021								
Maison de la Musique

EXPOSITION
« CHANGEMENTS CLIMATIQUES : COMMENT SAIT-ON CE QUE L’ON SAIT ? »
Qui peut encore ignorer que le climat se réchauffe ? Quasiment pas un jour sans que
le sujet n’occupe l’actualité... Souvent à propos de phénomènes extrêmes (cyclones,
pluies diluviennes, sécheresse...) qui pourraient être liés aux changements climatiques.
Que diriez-vous de vous transformer en détective et de suivre pas à pas les scientifiques
dans leur enquête sur le changement climatique ? Finie la loupe… place au microscope
électronique et aux satellites pour partir à la recherche d’indices.
En quête de preuves, vous pourrez observer la réalité du changement climatique, recueillir des témoignages d’experts qui vous permettront de comprendre cette réalité et
la part de responsabilité humaine.
Durée de la visite : 1h
Une exposition conçue par l’association régionale Science Animation
Exposition pouvant se programmer avec une visite du sentier « Du Charbon au Soleil »
ou une autre activité sur le site.
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Cirque
A partir du Cycle 2
Lundi 29 mars 2021 								
Séance à 10h									
Maison de la Musique
« L’OEIL DU CYCLONE »
CIRQUE HIRSUTE
C’est un fait, nous gérons n’importe comment la seule planète que nous ayons à disposition. Les consciences s’éveillent peu à peu, mais un jour nos enfants devront être assez
créatifs et courageux pour arranger ce qui pourra encore l’être. Un jour... car pour l’instant
leur rôle est d’apprendre, de jouer, de rêver, de rire, d’éveiller leur cerveau, leurs émotions,
leur imaginaire et d’en profiter pleinement. Le progrès est omniprésent, devenu aussi fulgurant que banal. Les écrans ont envahi les foyers et la robotique s’immisce jusque dans
les coffres à jouets. Une zone de calme (tout relatif) et d’émerveillement au cœur de
la tourmente, « L’ŒIL DU CYCLONE », navigue avec humour dans une mer de sciencefiction artisanale où le merveilleux et le fantastique côtoient les codes plus classiques du
burlesque (que l’on retrouve chez Tati ou Chaplin).
Durée du spectacle : 50 minutes
Tarifs et réservations auprès de la Scène Nationale d’Albi : action@sn-albi.fr
Compagnie du « Cirque Hirsute » :
De et avec : Damien Gaumet et Mathilde Sebald
Aide au jeu et à l’écriture : Fred Blin
Aide à la mise en scène : Gildas Puget «Chtou»
Création lumière : David Debrinay
Création costumes : Lucas Paddeu et Clémentine Chevalier

Cap’Découverte
LE GARRIC

VOTRE

SORTIE
Sorties scolaires pédagogiques
Composez votre journée
Large choix de thème

Rendez-vous sur : capdecouverte.com
Facebook / Twitter / Instagram
Téléphone : 05 63 80 29 01
Mail : scolaires@capdecouverte.com

NOS

SERVICES
Accueil
Activités pédagogiques
Hébergement
Restauration
Sécurité

Adresse
SMAD - Cap’Découverte
Maison de la Musique
81450 Le Garric

