


 
 

 
 

Isabelle Gruwier, déléguée académique arts et culture 

1. Stratégie régionale en faveur de l’éducation artistique et 
culturelle: COPREAC 

2. 2011 point d’actualité sur l’offre culturelle territoriale: les 
résidences mission 

3. Favoriser l’appropriation de l’offre par les établissements, 

l’action de la DAAC, le pilotage académique.  

Michel Roland, principal collège Rostand Sains du Nord 
 1.  A.R.T.S d’Avesnes Fourmies: participer, motiver une équipe 

pédagogique…  
2.  Articulation de l’action culturelle avec le projet de l’établissement 

Emmanuel Marin chef du service culture  
Elsa Lebas chargée de mission pour le CLEA 

Peggy Le Roy, conseillère éducation artistique Drac Nord Pas de Calais 

1. L’agglomération s’implique dans l’éducation artistique: 
naissance d’un CLEA 

2. La coordination, la création d’un réseau, la collaboration avec 
l’ensemble des acteurs du territoires. 

Jean Pierre Giachetti conseiller pédagogique arts visuels 
  
 

1. A.R.T.S Avesnes Fourmies: Le premier degré s’implique, mobilisation 
les acteurs de l’éducation nationale et des acteurs locaux… 



2009: Territoires ciblés pour porter l’effort de développement de 

l’éducation artistique et culturelle. 

COPREAC 

 

Objectifs : Généralisation et égalité des chances en matière d’accès à 
l’art et à la culture pour tous. 
 Pour les élèves, des offres de rencontre avec les artistes la maternelle 
au lycée et à l’université. 
 



•Arts visuels 
Arts plastiques, design, 
cinéma audio visuel, 
photo, nouvelles 
technologies… 
•Arts du spectacle 
vivant  
Cirque, théâtre 
musique, danse 
•Arts du langage et 
littérature 
•Arts de l’espace 
 Patrimoine, musée, 
architecture 
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CLEA  
Contrat local pour l’éducation artistique  

A.R.T.S. 

Artiste rencontre territoire scolaire 

A.R.T.. 

Artiste rencontre territoire 

Sur le territoire 3 dispositifs en action 

COPREAC 
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COPREAC Nov. 2011 Programme 2011-2012 
 

CLEA 
                                     

   A.R.T.S 
                                

  

      A.R.T. 
                                



A.R.T.S. 
  

Artiste(s) en 
résidence 

4 mois  

Dans le temps scolaire et hors temps scolaire 

Sur le territoire d’une intercommunalité 
Les partenaires 

DRAC Nord – Pas de Calais 

Académie de Lille : 
rectorat et inspections 
académiques 

DRJSCS / DDJS, DRAAF, 
Politique de la ville 

Elèves depuis la 
maternelle , jusqu’ à 

l’université. 

     - Établissements 
       Scolaires 
    - Structures  
      culturelles 
    - Structures 
      socio- éducatives 

Conseil régional Nord Pas 
de Calais 

Conseil général Nord 

Conseil général Pas de 
Calais 

Intercommunalité 
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DAAC 

Fonctionnement du pilotage académique 

 
 

Médiatrice  
Elsa Lebas 

 
Partenaires 

culturels 

 

 
Établissements 

scolaires 
de la maternelle 

au lycée 
 
 

Virginie Canot 
Professeur d’espagnol 
Collège d’Hautmont 
 
Chargée de mission relais  DAAC 
CLEA  de MAUBEUGE  
second degré 

Rectorat 
Lille 

Coordonnatrice  
DAAC 

Isabelle 
Lesage 

 
IEN et CPAV  

Pour le premier 
degré 

 

Référents 
culture  



 Des outils numériques pour former 



 Des outils numériques pour informer 

 Des outils numériques pour communiquer 



 
A.R.T.S. AVESNES 

FOURMIES 
6 collèges 

participent…  

  

3 classes de 5ème 

3classes de 4ème 

3000  Habitants 

Au cœur du parc naturel 
régional de l’Avesnois 

4 classes de 6ème 

305  Élèves  

Sains du Nord 

Collège Jean Rostand 

3classes de 3ème 

1 classe MGI -16 jeunes en 
réinsertion scolaire. 



Caroline Bouissou 
Take a picture with a tourist,  
série de photographies 

Art contemporain  
B. et H. Becher, 
Chevalements,  
série de photographies 

Collège au cinéma 

Histoire des arts  
Sortie pluridisciplinaire à 
l’Ecomusée de Fourmies, 
ancienne filature  

Semaine de la 
presse au CDI  
Le photojournalisme Programme d’arts 

plastiques  
Les images et leurs 
relations au réel 

Pratique des élèves 
Consigne : vous transformerez 

subtilement une image non 
artistique dans le but de lui 

donner une nouvelle signification 
et/ou une nouvelle fonction 

S Collardey 
L’Apprenti, 
documentaire 
scénarisé sur un 
élève en 
apprentissage 

J. Et E. Cohen  
O’Brother,  
fiction aux genres 
hybrides 

Articuler l’offre culturelle territoriale, les enseignements, le projet 
culturel de l’établissement : un exemple en arts plastiques. 

A.R.T.S. 
2010/2011 

Cécile Beau  
Xie Zhen,  
série de photomontages à partir de 
paysages photographafiés 

M. Grygielewicz  
Manisfestations,  
série de photomontages à partir d’images 
d’archives (de Fourmies notamment) 



Salle des fêtes d’Avenelles, les trois artistes en résidences exposent: rencontres… 
Un A.R.T.S touche environ 3000 élèves. 

   
                                

2010 A.R.T.S.  
Avesnes-Fourmies 

3 résidences mission 

53 Ecoles 6 Collèges 

  2 Lycées  

  1 lycée agricole 

   1 IME  

  4 Communautés de  

        communes 

M. Grygielewicz  
Manisfestations,  
série de photomontages à 
partir d’images d’archives (de 
Fourmies notamment) 



Cécile Beau  
Xie Zhen,  
série de photomontages à partir de 
paysages photographafiés 





Budget agglomération 74 000 € 

Budget DRAC                 74000 € 

Rectorat                         15000 € 

 (HSE et Formations) 

Budget annuel 



     Structures du champ 
                   social 

   Structures culturelles 
   - 1 scène nationale 

DAAC 

   
                                

2011-12 C.L.E.A.  
Maubeuge Val de 

Sambre 

   Etablissements  
     concernés 

39 maternelles 55 primaires 

13 collèges 10 Lycées 

15 

15 

117 



DAAC 

   
                                

2011-12  C.L.E.A. 
Maubeuge Val de 

Sambre 

Cahier des 
charges  

 1 artiste en résidence 

propose    

25 possibilités de 

rencontres et « gestes 
artistiques » aux élèves  
 

Les œuvres sont 
visibles par tous sur 
le territoire de la 
résidence. 

5 résidences mission 

Des domaines artistiques choisis en 
partenariat : 
• Arts plastiques 
• Musique 
• Danse contemporaine 
•  Arts numériques 
 

  

125 possibilités de rencontres 

gracieuses offertes aux 
établissements scolaires et 
structures. 



Plan académique de Formation  ACL : 25 Novembre 2011- LOUVROIL 
Formation de proximité pour les enseignants du secondaire, les référents 
culture 

Une journée co-construite 
par les 3 partenaires 



Conception  Réalisation 
Equipe DAAC et DRAC 

Avec la complicité 
de Bernard  Brugmans  Logistique rectorat de Lille 

 
29 Novembre 2011 

 
 


