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L ’ a r t  e s t  u n  j e u .  Ta n t  p i s  p o u r  c e l u i  q u i  s ’ e n  f a i t  u n  d e v o i r  ! *

POM*POMpidou22

* MAX JACOB IN « CONSEIL À UN JEUNE POÈTE », 1945



➪ CENTRE D’ART — SALLE 1

WELCOME TO LOTVILLE !
Pour cette exposition, nous avons invité des architectes. 

Ils ont imaginé que, dans le futur, la campagne entre Cajarc et Saint-Cirq 
Lapopie se transformerait en une gigantesque ville du nom de Lotville ! 

Au mur, tu peux voir une grande peinture qui représente  
le plan de Lotville.

Un architecte imagine et dessine les plans des bâtiments.

Réponse : C’est la rivière Lot. Sais-tu que Lot est la 2ème rivière la plus longue de France après la Marne ?

À toi de jouer
Observe-bien le plan et trouve 

ce que représente la ligne ci-dessus.



➪ CENTRE D’ART — SALLE 3

MENU DU JOUR !
Les architectes ont réfléchi à comment nourrir la très nombreuse 

population de Lotville. Ils ont étudié les plantes que l’on trouve sur le 
territoire pour choisir celle que l’on garderait dans le futur.

À toi de jouer
Retrouve ces dessins sur le mur et note leur nom 

en dessous de chaque plante.

Réponse : Amarante, Chanvre, Maïs, Safran



➪ CENTRE D’ART — SALLE 3

VILLE DU FUTUR
Pour inventer leur ville du futur, les architectes se sont inspirés d’autres 

architectes un peu fous. Archigram a imaginé une ville robot qui marche.  
Le Corbusier a dessiné une ville infinie. Superstudio propose une ville  

qui ressemble à une grille mathématique !

Archigram

Superstudio

Le Corbusier



À toi de jouer
Dessine la ville la plus étonnante  

que tu puisses imaginer !



➪ CALVIGNAC – ROCHER DE LA BAUME

LA TÊTE DANS LES 
NUAGES...

Un Skywalk est une très longue passerelle qui permet de se balader en 
hauteur. En anglais, Sky = Ciel et Walk = promenade.  

À toi de jouer
Complète le Skywalk du dessin ci-dessous !



JEU, SET ET MATCH
Le Ping-pong est le sport national de Lotville. Mais si tu regardes bien, 

ces tables sont particulières.

À toi de jouer
Note ce qu’il y a d’étrange avec ces tables.

Maintenant c’est l’heure de la pause sportive. Trouve-toi un adversaire, 
le premier arrivé à 10 gagne la partie. N’oublie pas de noter ton score.
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➪ LA TOULZANIE – LA PLAGE

PLOUF !
La glisse est le mode de déplacement préféré des habitants de Lotville. 

Les enfants de Saint-Cirq Lapopie descendent à l’école de Tour de Faure 
en glissant sur un toboggan géant. Quel plaisir de sentir l’air fouetter  

son visage au petit matin avant la début de la classe ! 

À toi de jouer
Observe-bien le toboggan et entoure les matériaux  

utilisés pour le fabriquer.

BOIS   PLASTIQUE   MÉTAL    MOUSSE    PÂTE À MODELER

Réponse : le toboggan est construit en bois et en métal



➪ TOUR DE FAURE

MÉTRO, BOULOT, DODO !
A Lotville, on ne se déplace plus en voiture individuelle.  

C’est bien trop polluant ! On utilise la ligne de métro qui longe  
la rivière et dessert les quartiers de la ville.

Un métro est un train qui circule dans une ville, soit sous terre,  
soit en hauteur. C’est un transport en commun. 

À toi de jouer
Pour concevoir leur station de métro, les architectes se sont inspirés  

du métro d’une grande ville d’Europe. Laquelle ?

Réponse : C’est le métro parisien.

Berlin Londres Paris



➪ MAISONS DAURA, SAINT-CIRQ LAPOPIE

CABANES
Dans le Jardin des Maisons Daura les architectes ont construit 

des cabanes ! Tout en haut du jardin, tu trouveras la cabine 
A – Camouflage Haricot où l’on peut se reposer en profitant 

d’une très belle vue.

On appelle camouflage ce qui permet de passer  
inaperçu au milieu de la nature. 

À toi de jouer
Dans cette cabane, tu trouveras des crayons de couleur. 

Sur le plan ci-dessous, dessine les feuilles des haricots 
pour que le camouflage soit impeccable !



À toi de jouer
Relie les points et devine 
de quelle cabane il s’agit !

Réponse : C’est la cabine B qui se situe au dessus du potager. On l’appelle aussi Tour de la Pensée. 
Lorsqu’on y monte, nos idées prennent de la hauteur et l’on y voit plus clair !



Les architectes de Lotville ont aussi planté un potager.

A toi de jouer
Sauras-tu retrouver ces plantes au 

potager des Maisons Daura ?

Réponse : Tabac, Millet et Amarante

ATELIER POM*POMpidou ! 
TOUS LES JEUDIS DE L’ÉTÉ À CAJARC
TOUS LES VENDREDIS DE L’ÉTÉ 
À SAINT-CIRQ LAPOPIE
10H — 12H
SUR RÉSERVATION / 5 € PAR ENFANT
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