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Parcours d’avril 
à juin 2021 Parcours

Parcours Artistique et Culturel en alaéParcours Artistique et Culturel en alaé

 Rêve d’Abeilles

Ateliers d’expression plastique 
pour les enfants des alaés de 
Pamiers qui vont exprimer et 
expérimenter leur créativité.

Exposition du 1/07 au 30/08
à la Médiathèque de Pamiers
Gratuit pour tous



Parcours artistique et culturel en alaé
«Rêves d’abeilles»

De mars à juin 2021
Pour les enfants de 4 à 11 ans

Dans le cadre de l’exposition «Utopies nécessaires et rêveries singulières».

Et avec la thématique de « l’abeille» les enfants créeront avec la technique 

du modelage à la cire.

Ce parcours sensibilise les enfants au vivant, au fragile, leur fait vivre la fragilité 

de la nature (abeilles) …..

- Les enfants des alaé visitent l’exposition  «Utopies nécessaires et rêveries 

singulières» mise en place par l’association des «Mille tiroirs» au lycée de 

Pyrène au Castella.

- Les enfants des alaé visitent le rucher de «la grange aux abeilles» à Lapenne 

afin d’expérimenter et de se sensibiliser au vivant.

- Les enfants vont goûter du miel et du pollen 

- Les enfant vont découvrir la technique du modelage : il vont modeler chacun 

leur abeille en cire d’abeilles  : ils abordent alors les notions d’éphémère, de 

transformation. La cire à la fois protectrice et fragile à l’image de la nature.

- Exposition : leurs créations collective et individuelle sont exposés à la 

médiatèque de Pamiers du 1 juillet au 28 août 2021.

(Une centaine d’enfants ont participé au parcours complet et environ deux cents 

enfants ont été présents sur un bout du parcours.)

Ce parcours artistique et culturel est mis en œuvre et organisé par Daïana 

Gassin animatrice-plasticienne du service enfance jeunesse éducation de 

Pamiers.



Visite à l’exposition

Les enfants des alaé visitent l’exposition  «utopies singulière et rêverie 

nécessaire» mis en place par l’association des «Mille tiroirs» au lycée de 

Pyrène au Castella.

Cette exposition fait découvrir aux enfants 3 artistes qui ont abordés le thème 

de la rêverie et de l’utopie par l’observation de la nature (fleur, couleur ...: 

Amy Fischer, JP Revart, Laetitia Mirouse.

Amy Fischer
Le motif du végétal est récurrent dans son travail. 
Elle représente le vivant, celui qui nous constitue, 
dans un va et vient entre la figure humaine et le 
végétal, entre la branche et la racine. Ses arbres-
personnes et ses racines-jambes naissent tous de la 
Nature.

JP. Revart 
Les oeuvres de JP. Revart se révèlent comme l’est 
l’infinité de possibilités qui peuplent et forment nos 
rêves. Il peint ainsi en premier les fonds et dessine 
à l’encre de chine sur les couleurs de ces fonds les 
représentations que sa rêverie lui inspire.

Laetitia Mirouse, 
Pour Laetitia Mirouse, le temps du confinement s’est 
étiré pour observer le printemps et peindre des 
fleurs. Ses productions se situent dans les registres 
du féminin et du végétal. Elle pose toujours, juste 
sous la surface, la question du temps qui passe… 



- Visiste du rucher «la grange aux abeilles»

- Visiste du rucher «la grange aux abeilles» à Lapenne pour les alaé.



Démonstration et dégustation de miel et pollen 

Découverte de 5 miels différents : 

de Tilleul, de Rhododendron, d’été, de montagne, de châtaignier. 

(entoure le miel que tu a préféré).

Découverte du pollen et pollen mélangé au miel (repas des abeilles)

Atelier
Dessiner une abeille pour mieux la modeler.



L’abeille

La ruche



Atelier modelage en cire d’abeilles

Découverte du modelage à la cire d’abeilles et création.





Jeux

Dessine une fleur avec son pistil et ses étamines.

Entoure ce qui est nuisible aux abeilles

Dessine une abeille du futur 



Exposition à la médiathèque de Pamiers

Les enfants  expérimentent toute la fragilité du vivant à travers leurs 

créations : En effet celles-ci prendront la forme d’une installation exposée à 

la médiathèque de Pamiers. 

(la médiathèque est gratuite pour tous les habitants de Pamiers.)

Venez visiter l’exposition «Rêve d’abeilles» tout l’été, c’est miélifique !!!






