Dans le cadre de la Convention signée entre le Rectorat et les Abattoirs-FRAC MidiPyrénées en 2008, les élèves et leurs professeurs sont invités à venir à la rencontre
de l’art moderne et contemporain. Les actions mises en place pour le public scolaire
sont variées et adaptées, selon les tranches d’âge, aux programmes de l’Education
Nationale. La découverte du lieu et des œuvres constitue un formidable outil
permettant de sensibiliser les élèves à la création contemporaine, ainsi qu’à la
relation qu’elle peut entretenir avec le patrimoine culturel toulousain. L’accent est
également mis sur la diffusion des œuvres en milieu scolaire, c’est le dispositif :
« Un établissement/Une œuvre ».
Un partenariat avec l’Action Culturelle du rectorat de l’Académie de Toulouse
permet d’accompagner les professeurs. Par le biais d’une enseignante chargée de
mission au musée, un conseil personnalisé leur est apporté.
LES OBJECTIFS DE CE PARTENARIAT :
- Privilégier un contact direct avec les œuvres
- Permettre au public scolaire de se construire une culture artistique
- Se familiariser, au cours de sa scolarité, avec une institution culturelle significative
- Encourager les projets de classe dans une dynamique transdisciplinaire
- Promouvoir le fonds des Abattoirs et du FRAC en vue d'une exploitation
pédagogique adaptée.

LES ACTIONS MENEES :
Elles s’articulent autour de différents axes :
- Communication de l'actualité, par le biais de la newsletter du musée. S’inscrire
ici : http://www.lesabattoirs.org/lettre-dinformation
- Mise à disposition d’outils de réflexion destinés aux professeurs de toutes les
disciplines, téléchargeables sur le site :
http://www.lesabattoirs.org/ressources/dossiers-pedagogiques
- Élaboration de stages sur site scolaire pour les équipes qui en formulent la
demande
- Rencontres-formations dans les structures ayant établi un partenariat avec le
musée

- Aide individualisée à la conception de dispositifs concernant la visite avec les élèves
- Accompagnement de projets spécifiques,
- Diffusion d’œuvres dans les établissements scolaires, et interventions d’artistes.
Création et mise à disposition de ressources pour accompagner ces actions.

OUTILS MIS À LA DISPOSITION DES PROFESSEURS :
- Le site Internet du musée : www.lesabattoirs.org
- Une visite-formation (gratuite) pour les enseignants a lieu tous les 3èmes
mercredis du mois à partir de 16h : elle est assurée par Eric VIDAL, conférencier.
Réserver auprès de Yolande Lajugie au 05 62 48 58 07
- La collection en ligne offre l'accès aux œuvres du fonds. Cet outil permet de
présenter des reproductions aux élèves, avant ou après une visite, ou d'illustrer les
questions traitées dans un cours.
http://lesabattoirs.videomuseum.fr/Navigart/index.php?db=toulouse&qs=1
- Les personnels de la documentation (en rez-de-chaussée du bâtiment de la
médiathèque) sont à votre disposition pour tout renseignement sur les artistes (et
leurs œuvres) ayant fait l'objet d'une exposition au musée : doc@lesabattoirs.org
pour demande de R.V.
- La médiathèque, ouverte du mercredi au samedi de 14h à 18h (sauf jours fériés ;
accès libre et gratuit. Consultation sur place uniquement, Tel. : 05 62 48 58 08). Un
travail de recherches documentaires avec les élèves peut y être envisagé.

Deux salles de lecture :
Monographies d’artistes, ouvrages thématiques et théoriques, ... �
Plus de 50 titres de périodiques français et étrangers
Fonds spécifique de près de 500 livres d’artiste
Contacts : Fabrice Raymond pour les monographies : fabrice@lesabattoirs.org
Stéphane Aouine pour les revues, catalogues etc.: sa@lesabattoirs.org

Une salle multimédia

� 500 vidéos d’artistes et vidéos documentaires
� Fonds de CD-Rom et CD-audios
� Sélection de ressources en ligne

La bibliothèque des enfants
� Plus de 500 ouvrages et documents multimédias pour la jeunesse
consacrés à la création contemporaine et à l'art
Le catalogue des ouvrages disponibles est consultable en ligne :
http://catalogues.toulouse.fr/web2/tramp2.exe/log_in?setting_key=ABA
- L'auditorium peut aussi, à condition de le réserver suffisamment tôt à
l'avance, constituer un lieu appréciable pour visionner des DVD concernant
artistes et/ou documentaires avec les classes (en fonction du fonds dont
dispose la médiathèque). Formuler les demandes par mail auprès de
hc@lesabattoirs.org

CONTACT :
Professeur chargée de mission : Hélène Carbonell.
Présente au musée les lundis et mercredis.
Téléphone : 05 62 48 58 09
Mail : hc@lesabattoirs.org
76 Allées Charles-de-Fitte - 31300 TOULOUSE

