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L’éducation artistique et culturelle est une politique, initiée par l’État et 
développée grâce au partenariat avec les collectivités territoriales. Elle 
s’adresse à tous les jeunes, en cours de scolarité ou non, et répond à des enjeux 
éducatifs et culturels.

Grâce au parcours d’éducation artistique et culturelle, instauré par la 
circulaire interministérielle du 3 mai 2013 et inscrit dans la loi de refondation 
de l’école du 8 juillet 2013, cette politique met l’accent sur la dimension active 
et progressivement autonome du jeune dans sa capacité à appréhender les 
œuvres, le processus de création, notamment par le biais d’initiations à des 
pratiques artistiques, et à acquérir un savoir inhérent aux œuvres ainsi qu’une 
compréhension plus globale de leur environnement.

Publié le 1er juillet 2015, le référentiel pour le parcours d’éducation artistique 
et culturelle conforte les deux dimensions d’éducation à l’art et d’éducation 
par l’art et donne des objectifs de formation et des repères de progression en 
matière de rencontres, de pratiques et de connaissances pour la communauté 
éducative intervenant auprès des enfants et des adolescents de la maternelle 
jusqu’au collège.

Pour répondre à l’enjeu républicain d’égalité, les ministères en charge de 
l’agriculture, de la justice, de la santé, de la ville, etc. se sont mobilisés aux 
côtés des partenaires historiques que sont les ministères de la Culture et de 
l’Éducation nationale. 

L’éducation artistique et cuLtureLLe
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Leur engagement permet la prise en compte des lycéens agricoles et des jeunes 
du monde rural, des mineurs placés sous main de justice ou en situation de 
handicap, ou encore des jeunes habitants des quartiers de la politique de la 
ville, etc.

En prenant en compte tous les temps de vie du jeune, le parcours implique 
des modalités de gouvernance et d’action nouvelles. Dans les territoires, les 
différents acteurs co-construisent les projets en cohérence avec les politiques 
culturelles locales et les projets éducatifs de territoire (PEDT). Les structures 
culturelles sont mobilisées et les familles impliquées dans une logique de co-
éducation et de dynamique conjointe d’accès à la culture.

À l’échelle des grandes régions, depuis le 1er janvier 2016, les principaux 
acteurs de l’éducation artistique et culturelle, services de l’État et collectivités 
territoriales, réunis au sein des comités territoriaux de pilotage, sous la 
présidence des préfets de région et des recteurs, doivent définir une nouvelle 
stratégie commune et déterminer des territoires d’intervention prioritaires.

Face à la crise que traverse actuellement la France, et plus largement le 
monde occidental, en termes de modèle d’intégration et de vivre ensemble, les 
questions d’éducation et de culture sont indissociables du devenir citoyen et 
de l’adhésion aux valeurs de la République. La mise en œuvre de la politique 
d’éducation artistique et culturelle doit contribuer à former des citoyens 
éclairés, maîtrisant pleinement la langue française, en capacité à décrypter 
la société contemporaine et ses modalités d’information, exerçant leur esprit 
critique et ouverts à la diversité culturelle.
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La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de 
la République reconnaît l’éducation artistique et culturelle comme un pilier 
indispensable à la démocratisation culturelle et à l'égalité des chances. 
L’objectif est la mise en place d’une politique globale, d’une action collective 
qui permette à chaque enfant et à chaque jeune de rencontrer dans son 
parcours scolaire les institutions culturelles, les artistes, les œuvres, et la 
pratique artistique à travers le parcours d'éducation artistique et culturelle. 
Le prix de l’Audace artistique et culturelle souhaite réaffirmer les enjeux de 
la démocratisation culturelle en partant des bonnes pratiques et des actions 
sur le terrain. Les initiatives existent et elles sont nombreuses. Bien des 
enseignants, bien des artistes, des institutions et des associations culturelles 
travaillent avec les collectivités territoriales et les établissements scolaires au 
quotidien pour familiariser les élèves au théâtre, au cinéma, à l’écriture, à la 
photographie, au patrimoine, à l’art. Le prix de l’Audace artistique et culturelle 
a été initié afin de récompenser les initiatives exemplaires menées auprès des 
jeunes sur le territoire et de valoriser ces actions.

Le prix de l’Audace artistique et culturelle est organisé par le ministère de 
l’Éducation nationale, le ministère de la Culture, le ministère de l'Agriculture et 
de l'Alimentation et la Fondation Culture & Diversité.

Il permet de distinguer trois projets d’éducation artistique et culturelle 
exemplaires portés par un véritable partenariat entre un établissement scolaire, 
une structure culturelle et une collectivité territoriale. Il valorise les actions de 
qualité en y associant tous les acteurs du processus : enseignants, institutions, 
associations culturelles, collectivités, artistes, partenaires privés et élèves, 
pour que chacun se sente encouragé dans sa pratique. Il illustre concrètement 
un parcours d’éducation artistique et culturelle.

conteXte et déFinition du PriX
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Les projets d’éducation artistique et culturelle sont analysés par le jury pour 
leurs qualités et leur exemplarité. 
Les critères suivants sont pris en compte : 

• favoriser la rencontre avec les œuvres, les artistes et les propositions 
culturelles du territoire.
• utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production, 
mettre en œuvre un processus de création, s'intégrer dans un processus 
collectif.
• Acquérir, en lien avec les apprentissages, un langage culturel permettant de 
développer un sens critique.
• combiner la rencontre, la pratique et les connaissances.
• inscrire le projet dans une démarche territoriale et partenariale en articulant 
celui-ci avec les politiques éducatives et de développement culturel du 
territoire. 
• encourager la coopération inter-niveaux dans l’école/l’établissement. 
• rayonner au-delà du groupe d’élèves concerné par l'action, au sein du 
territoire, auprès des familles et des élus. 
• intégrer le projet de manière durable dans l’école/l'établissement ainsi que 
dans la dynamique éducative de la structure culturelle.
• Articuler le projet sur les temps scolaire, périscolaire et hors temps scolaire.
• favoriser la participation de l’enfant/du jeune sur le long terme et permettre 
l’apprentissage de l’autonomie. 
• évaluer les spécificités et carences culturelles du public concerné pour 
prendre en compte ses spécificités.
• faire collaborer différents types de publics et favoriser le vivre ensemble par 
l’expérience commune.
• faire preuve d’imagination et d’audace dans la construction, la réalisation et 
tous les aspects du projet.

Processus et critÈres de séLection du PriX
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La sélection des trois lauréats du prix de l’Audace artistique et culturelle 
s’organise en trois temps.
Dans chaque académie, le Recteur et le Directeur régional des affaires culturelles 
sélectionnent d’abord trois projets d’éducation artistique et culturelle exemplaires 
développés au sein de leur territoire.
Le Secrétariat du prix, composé de représentants du ministère de l’Éducation 
nationale, du ministère de la Culture, du ministère de l’Agriculture et de 
l'Alimentation et de la Fondation Culture & Diversité, détermine ensuite les 
quinze finalistes.
Le jury du prix 2017, présidé par Jamel Debbouze, élit parmi les finalistes les 
trois projets lauréats du prix de l’Audace artistique et culturelle. 

Le jury du prix de l’Audace artistique et culturelle 2017 est composé :

D'artistes et professionnels engagés en faveur de l’éducation artistique et 
culturelle :
• Jamel debbouze, humoriste, acteur et producteur, président du jury,
• Pénélope Bagieu, illustratrice et dessinatrice de bande dessinée,
• William Benedetto, directeur du Cinéma L'Alhambra à Marseille,
• Odile decq, architecte, 
• claire diterzi, auteure-compositrice-interprète,
• Gérard Garouste, peintre et sculpteur, président fondateur de l'association 
La Source, 
• isabelle Giordano, journaliste, directrice générale d'Unifrance films et présidente 
de Cinéma pour tous,
• dominique de font-réaulx, directrice du Musée Eugène Delacroix,
• Maylis de Kerangal, écrivain,
• diane launier, directrice générale de Art ludique le musée,
• ludovic Mannevy, enseignant au lycée Kyoto de Poitiers,
• fabien Marsaud, dit Grand Corps Malade, slameur, poète auteur-
compositeur-interprète,

orGanisation et coMPosition du JurY
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• Marc Pataut, photographe,
• denis Podalydès, acteur, metteur en scène, scénariste et écrivain, sociétaire 
de la Comédie-Française,
• lise saladain, secrétaire générale du Cuvier, Centre de Développement 
Chorégraphique d'Aquitaine,
• nils Aziosmanoff, président du Cube, centre de création numérique,
• Zahia Ziouani, chef d'orchestre, directrice musicale de l'Orchestre 
Symphonique Divertimento.

De représentants institutionnels :
• denise Bax, spécialiste du programme "Division des expressions culturelles et 
du patrimoine", secteur de la Culture-UNESCO, représentante de l’UNESCO,
• Anne Bisagni-faure, Rectrice de l’Académie de Poitiers,
• sylvestre chagnard, Directeur régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et 
de la Forêt de la Région Grand Est,
• emmanuel ethis, Vice-président du Haut Conseil de l’Éducation Artistique et 
Culturelle,
• Anne Mistler, Directrice Régionale des Affaires Culturelles Grand Est,
• florian salazar-Martin, Président de la Fédération nationale des collectivités 
territoriales pour la culture,
• Marc sawicki, Président du Réseau français des villes éducatrices,
• Marc ladreit de lacharrière, Président de la Fondation Culture & Diversité.
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du prix de l’AudAce ArtiStique  
et culturelle 2017
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troPhées et dotation du PriX

Les projets lauréats du prix de l’Audace artistique et culturelle ont été désignés 
par le jury le 5 avril 2017 :

• 1er prix : E.L.E.C.T.R.ON, pour les élèves du Lycée Chaptal de Mende avec 
l’association ECDC / Éduquer, Créer, Divertir, Cultiver, l’Académie de Montpellier 
et la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) d’Occitanie. 
• 2ème prix : Mars, Vénus & Molière, pour les élèves du lycée Charles Coeffin avec 
Shakti Productions, l’Académie et la DRAC de Guadeloupe. 
• 3ème prix : Broder pour résister, pour les élèves du Lycée professionnel Paul 
Lapie de Lunéville, avec la compagnie La Mu/ette en résidence à La Méridienne 
– Théâtre de Lunéville, l’Académie de Nancy-Metz et la DRAC Grand Est. 
 
Les trophées du prix de l’Audace artistique et culturelle 2017 ont été réalisés 
par les élèves du Pôle Social de l’association La Source. Cette association, créée 
en 1991 par le peintre et sculpteur Gérard Garouste, a pour mission d’aider des 
enfants et des jeunes en difficulté familiale, scolaire et sociale à développer 
leur créativité artistique dans de nombreux domaines.
Accompagnés par l’artiste Marco Castilla, douze adolescents âgés de 12 à 17 ans 
ont donc participé à un atelier artistique d’une semaine sur le site de La Source 
à La Guéroulde, dans l’Eure, pour concevoir trois trophées réalisés en résine 
acrylique, pour le prix de l’Audace artistique et culturelle 2017.

La Fondation Culture & Diversité permet également aux trois projets lauréats 
d’assurer leur développement et leur pérennité au sein des établissements 
scolaires, des structures culturelles et des territoires impliqués grâce à une 
dotation de 10 000 € pour le 1er prix, 7 500€ pour le 2e prix et 5 000€ pour le 
3e prix. 
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preMier prix

e.l.e.c.t.r.O.n
MONTPELLIER / OCCITANIE
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Porteurs de ProJet

Ce projet de création de jeu vidéo est mené par le lycée Chaptal de Mende, 
rejoint par le collège Marcel Pagnol, l’école élémentaire Frédéric Bazille et 
l’école élémentaire privée Calendreta dau Clapas à Montpellier. Il est animé et 
réalisé par l’association ECDC / Éduquer, Créer, Divertir, Cultiver  avec le soutien 
du Conseil Régional Occitanie.

oBJectiFs du ProJet

Le principal objectif de ce projet est de promouvoir, par la réalisation mutuelle 
d’une aventure vidéo-ludique éducative originale, une éducation artistique 
innovante par le biais des outils numériques sur une partie du nouveau territoire 
de la région Occitanie et plus particulièrement sur les départements de l’Hérault 
et de la Lozère.

descriPtiF et réaLisations du ProJet

Une météorite vient de chuter sur Mende et fait apparaître une créature 
mystérieuse venue de l’au-delà, qui va chercher à se faire comprendre et 
entendre auprès des terriens d’Occitanie. Voici le scénario original créé par les 
élèves de 1ère S pour ce projet de création du jeu vidéo E.L.E.C.T.R.O.N. 
Ce projet interactif ludique a vu le jour dans le cadre du parcours pédagogique 
« Arcadémie », qui convoque les matières enseignées à l’école pour en faire 
des éléments de conception de jeu vidéo éducatif. Il a été mis en place par 
l’association ECDC / Éduquer Créer Divertir Cultiver dans plusieurs écoles du 
nouveau territoire d’Occitanie. Le lycée Chaptal a accueilli l’association dans 
ses locaux à l’occasion des « Assises Nationales de la Médiation Numérique » 
et le projet a réuni les élèves du collège Marcel Pagnol et des écoles Frédéric 
Bazille et Calendreta dau Clapas à Montpellier.
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Les élèves de primaire ont ainsi réalisé le document de game design complet 
détaillant, tel un scénario, toutes les péripéties, les personnages et les 
actions que le joueur va devoir accomplir tout au long du jeu. Les scènes sont 
soigneusement choisies et découpées par les élèves afin de faciliter le travail 
de l’équipe suivante. 

Le Game Design Document a permis aux élèves participants de réaliser le 
design de 3 parcours du jeu. La classe de 4ème SEGPA a imaginé les graphismes 
d’un parcours. Les élèves de l’école Fréderic Bazille, issus majoritairement de 
la communauté des gens du voyage, ont travaillé sur le design sonore (sons, 
langues et musique). Les élèves de l’école Calendreta dau Clapas ont intégré 
au jeu des éléments graphiques et des éléments de langue occitane. Les lycéens 
ont quant à eux réalisé les bruitages et donné forme aux personnages décrits 
par les écoliers. 750 sprites – éléments graphiques se déplaçant dans le jeu – 
ont été conçus d’après 300 dessins numérisés puis vectorisés.
L’ensemble du jeu est monté avec l’aide des programmeurs de l’association lors 
d’un game jam – événement durant lequel se rassemblent des développeurs 
pour créer un jeu vidéo en temps limité - organisé du 2 au 5 mai 2017 à Mende.
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“ “

Témoignages

Tu me dis, j’oublie. Tu m’en-
seignes, je me souviens. Tu 
m’impliques, j’apprends ”, di-
sait Benjamin Franklin et la 
pédagogie “ arcadémie ”, pro-
pre à ecdc, a fait de cette ci-

tation une réalité. Vouloir faire un jeu 
vidéo avec des élèves en une année 
scolaire, c’est être capable de compo-
ser un ensemble d’éléments graphiques, 
sonores et informatiques, rassemblés en 
séquence et formant un tout cohérent. 
ce pari fou a débuté en novembre 2016 
à Mende, aux assises nationales de la 
Médiation numérique, au lycée chaptal 
et s’est poursuivi à Montpellier, avec deux
écoles élémentaires, dont une occitane, 
et un collège. et la boucle sera bouclée 
à Mende, en mai, par une résidence  
artistique au lycée. ”

salim Zein, 
designer et directeur de l’association ECDC

notre classe de 1ère s a pu 
participer à un projet avec 
l’association ecdc. nous avons 
travaillé à la réalisation d’un 
jeu vidéo.
accompagnés par des jeunes 

professionnels passionnés, nous avons 
découvert, en participant à 4 ateliers, les 
bases nécessaires à la conception d’un 
jeu : programmation, modélisation 3d, 
dessin informatique et mise en couleur.
ce fut une expérience enrichissante 
et motivante qui nous a donné envie  
d’aller plus loin dans la découverte. nous 
attendons donc avec impatience la suite 
de ce projet qui se déroulera au mois de 
mai au lycée, en présence d’une équipe 
de spécialistes du jeu, en résidence au 
lycée pendant une semaine. ”

ulysse Kopf, 
élève du lycée Chaptal
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deuxiÈMe prix

MArs, Venus et MOliÈre
GUADELOUPE / GUADELOUPE
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Porteurs de ProJet

25 élèves du lycée Charles Coeffin de Baie-Mahault se sont lancés dans la 
réalisation d’un clip audiovisuel dans le cadre de ce projet sur le thème 
du respect et de l’égalité hommes-femmes, en partenariat avec Shakti 
productions, qui leur a fourni les moyens techniques et humains nécessaires, et 
le Conseil Régional de Guadeloupe.
 

oBJectiFs du ProJet

Ce projet a permis aux élèves de découvrir les techniques de la réalisation 
audiovisuelle à travers la réalisation d’un clip sur le thème du respect et 
de l’égalité femmes-hommes. Ils ont ainsi pu développer une éducation 
à l’image axée autour d’une réflexion sur la dureté des images sur les 
violences faites aux femmes véhiculées par les médias et les réseaux sociaux. 
 

descriPtiF et réaLisations du ProJet

Suite à différentes actions menées dans l’établissement à l’occasion de la 
Journée mondiale de lutte contre les violences de genre, et notamment après 
le visionnage du documentaire Jusqu’à ce que la mort nous sépare réalisé par 
Shakti Productions, les élèves ont choisi de travailler sur le thème du respect et 
de l’égalité entre les sexes à travers la réalisation d’un clip musical.
Préalablement à la réalisation du clip, les élèves ont rédigé un script mettant en 
lien les différentes références artistiques classiques – Molière, Rameau, Murillo 
– à l’actualité du rap, du hip hop et de la fresque. En intégrant les répliques 
du personnage d’Arnolphe dans L’École des Femmes de Molière à leurs textes 
et en rappant sur le thème remixé des Sauvages de Jean-Baptiste Rameau, les 
élèves ont mêlé préoccupations du XVIIème siècle, musique classique et création 
contemporaine en un clip original. Ils ont intégré des chorégraphies de hip-hop 
sous forme de « battles » opposant Vénus (les filles) à Mars (les garçons). 
Les garçons, mettant en chant les répliques de Molière, s’opposent aux filles 
et leurs textes originaux. Ces derniers ont été écrits en collaboration avec les 
professeurs de langues du lycée pour intégrer des paroles en anglais et en 
espagnol, aux côtés des textes en français et créole. 
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Les répétitions, organisées au mois de janvier, ont permis aux élèves de se 
retrouver en dehors des heures de cours pour mettre en place les chorégraphies 
et les chants.

Deux élèves ont collaboré avec l’artiste graffeur Pacman et réalisé une 
fresque murale à partir d’un tableau de Murillo, intégrée dans la vidéo. Une 
exposition des croquis et dessins préalables à la réalisation de cette fresque 
a été organisée dans le lycée. Cette œuvre a pour objectif de laisser une trace 
durable des réflexions et de l’action des élèves en l’honneur des femmes au sein 
de l’établissement.  
Le clip, tourné le 8 mars à l’occasion de la Journée internationale des droits 
des femmes, a été diffusé durant le Forum du lycée pour permettre aux autres 
élèves d’apprécier l’ensemble du travail réalisé et a été mis en ligne sur 
Youtube. L’ensemble du projet a fait l’objet d’articles dans les médias locaux 
et nationaux, notamment Outre-Mer 1ère (France Télévisions) et la vidéo a été 
visionnée dans plus de 30 pays !



21

“ “

Témoignages

 si je devais résumer en un mot : 
enthousiasme. ce projet nous  
a permis de créer des liens, 
une motivation et un sentiment 
fort d’entraide. À l’annonce 
des résultats du concours  

nous étions ravis : un vrai feu de joie ! 
cette expérience a développé chez 
nous, l’estime de soi et la confiance en 
soi. Les compositions des chanteuses 
et danseurs ont tenté de se jouer de la 
“ domination masculine ” pour transmettre 
notre message d'égalité entre les sexes. 
Je remercie sincèrement mes camarades 
et immensément le couple James ainsi 
que le lycée, mais aussi Mme Bergeron, 
Mme Wronecki-Bargas et Mme navis. ” 

clarence Magne, 
élève de 2nde au lycée Charles Coeffin

 Bien que basés en Guadeloupe, 
c’est une des premières fois que 
nous y travaillons, c’est aussi 
notre premier clip, et notre 
premier projet pédagogique !  
La projection en lycée de notre 

film sur les violences faites aux femmes a 
suscité tant d’émotions parmi les élèves 
que leur professeur d’espagnol a voulu 
leur permettre de s’exprimer en musique 
et en images sur le respect et l’égalité 
entre les sexes à l’occasion du 8 mars. 
un encadrement pédagogique de qualité 
permettant de combiner plusieurs 
disciplines et plusieurs époques, et le 
talent et l’enthousiasme des jeunes ont 
donné vie à cette belle aventure qui a 
enrichi tous ceux qui y ont participé. ” 

steve et stéphanie James, 
producteurs et réalisateurs du clip 
Mars, Vénus & Molière 
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trOiSiÈMe prix 

BrOder POur résister 
(les fOlles de lA PlAce de MAi)

NANCY-METZ / GRAND EST
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Porteurs de ProJet 

La résidence de la compagnie franco-argentine La Mue/tte au sein du lycée 
professionnel Paul Lapie à Lunéville a permis de regrouper les élèves de CAP 
et de BMA Broderie, ainsi que les 3ème Prépa Pro autour d’un même projet de 
broderie et de création de marionnettes. La résidence est soutenue par La 
Méridienne, scène conventionnée de Lunéville, le Conseil Régional Grand Est et 
la DRAC Grand Est.

oBJectiFs du ProJet

Les élèves ont étudié la période de dictature militaire argentine des années 
1970 et la révolte silencieuse des mères, appelées les folles de la place de Mai, 
portant des foulards blancs en signe de protestation de la disparition de leurs 
enfants. Ce projet favorise le rapprochement des disciplines (Lettres-histoire 
et enseignement professionnel) et mêle la création théâtrale contemporaine au 
savoir-faire traditionnel de la broderie d’art.

descriPtiF et réaLisations du ProJet

Tout au long de l’année, les élèves de CAP et de BMA Broderie ont assisté à des 
temps de sensibilisation sur la thématique de la dictature argentine, avec des 
projections de films et la lecture d’œuvres littéraires. Les élèves ont également 
assisté à une exposition et quatre spectacles sur le thème de la résistance à 
La Méridienne et ont reçu dans leur classe Esteban Buch, directeur d'études à 
l'École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris.

Les élèves ont assisté à cinq laboratoires de création organisés par la 
compagnie La Mu/ette. Un laboratoire « docu-concert » permettant aux 
élèves d’appréhender le rapport musique, marionnettes et images d’archives 
projetées, a été animé par un musicien et un dramaturge. Un laboratoire 
autour des procédés marionnettiques, scénographiques et dramaturgiques a 
été mené par deux marionnettistes et un costumier pour initier les brodeuses à 
la réalisation d’accessoires de scénographie du spectacle et à la recherche de 
procédés visuels de disparition, d’apparition et d’association de la broderie au 
travail d’ombre. 
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Un marionnettiste, un costumier, un musicien et un chorégraphe ont amené les 
élèves à réfléchir sur la place de leur corps dans la manipulation des objets 
scéniques et notamment des procédés marionnettiques intégrant le fil et le 
tambour à broder. Enfin deux laboratoires sur la dramaturgie du spectacle 
ont été organisés pour impliquer les jeunes filles dans l’écriture sonore, par le 
travail du discours médiatique en période de dictature et l’analyse d’archives 
sonores pour le spectacle.

Leurs ouvrages de broderie – masques, manteaux, rideaux et portraits – font 
partie intégrante de la mise en scène du spectacle Les Folles, mis en scène 
par la compagnie La Mue/tte. Ils ont également réalisé un film et sa bande 
son composée à partir d’une captation des bruits de leur environnement de 
travail et du détournement d’enregistrements préexistants, qui seront projetés 
pendant le spectacle. Les 3ème Prépa pro ont endossé le rôle de journalistes en 
herbe et ont assuré le suivi des ateliers par des rencontres avec les artistes, des 
prises de vue photographiques et des interviews.

Le spectacle sera créé pendant le Festival mondial des théâtres de marionnettes 
à Charleville-Mézières en septembre 2017.
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“ “

Témoignages

Ma collaboration en tant que 
costumier, avec les élèves a été 
réciproquement enrichissante, 
par la diversité des applications 
qui nous ont été proposées 
malgré un cahier des charges 

complexe dû à la singularité de l'utilisation 
de la broderie. Le recul de scène est 
tel qu'il est difficile de profiter de ce 
savoir-faire à sa juste valeur. nous 
avons tenté une approche un peu plus 
lisible pour ne pas dire grossière de 
cet ennoblissement, donc inhabituelle 
voir contradictoire avec les techniques 
qu'exige cet artisanat. en donnant aux 
travaux aiguille un sens politique cela 
aura peut-être permis, de faire naître, à 
l'instar des mères de la place de mai, une 
forme d'engagement, social, politique 
féministe ou autre... qui sait ? ” 

daniel trento,
costumier de la Compagnie La Mu/ette 

ce projet a été très enrichissant, 
tant sur un plan culturel que 
professionnel. en effet, cette col-
laboration avec la compagnie la 
Mu/ette et leur costumier nous a 
permis d’appliquer notre savoir-

faire au spectacle, domaine où la broderie 
a rarement le rôle principal. ainsi, notre 
travail s’est articulé autour des idées et 
des compétences de chacune d’entre 
nous, qu’il s’agisse de la création d’ac-
cessoires scénographiques ou bien de 
marionnettes. J’ai trouvé cette approche 
très intéressante et j’aime à penser que le 
fruit de notre collaboration va voyager à 
travers toute l’europe avec la compagnie 
et qu’il permettra peut-être le dialogue 
à propos de cette période trouble de 
l’histoire argentine. ” 

émilie Moens,
élève de CAP Broderie Main au Lycée Professionnel 
Paul Lapie
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FiNAliSte

PAtreM (POrtrAits d’Acteurs 
des territOires rurAux 

et MAritiMes)
AIX - MARSEILLE / PACA
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Porteurs de ProJet

Le lycée agricole Les Calanques à Marseille et le lycée Les Iscles de Manosque 
entreprennent ce projet de portraits ethnographiques, en partenariat avec le 
MuCEM (Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée) à Marseille, le 
musée de Salagon à Mane, Philippe Houssin (Protis TV) et le collectif L’Omnibus. 
Le programme PATREM a été initié en 2014 par le MuCEM en partenariat avec 
la DRAAF, la DRAC et le ministère de l’Éducation nationale. Le projet avec 
le musée de Salagon est également associé au dispositif APERLA (Appel à 
Projets État-Région « Lycéens et Apprentis ») impulsé par la Région PACA. 
 

oBJectiFs du ProJet

Ce projet, associant 47 lycéens, a permis de sensibiliser les élèves aux enjeux 
de la conservation préventive et de les initier à la démarche ethnographique et 
artistique par la réalisation de vidéos.
 

descriPtiF et réaLisations du ProJet

12 élèves de 1ère STAV (Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant) du 
lycée Les Calanques et 35 élèves du lycée Les Iscles mènent un travail d’enquête 
sur les professionnels de la région : pêcheurs, viticulteurs, éleveurs, paludiers, 
etc. Ce travail, assisté par une ethnologue, accompagne une démarche de 
sensibilisation à la conservation menée en lien avec le Centre de Conservation 
et de Ressources (CCR) du MuCEM et avec le musée de Salagon. Afin de valoriser 
ce patrimoine, les élèves ont pu réaliser des photos et des vidéos, avec l’aide 
de Philippe Houssin. Le collectif L’Omnibus met ensuite en place des expositions 
itinérantes et les réalisations sont enfin exposées dans les deux musées.
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FiNAliSte

le tHéÂtre de lA GrAnde Guerre
AMIENS / HAUTS-DE-FRANCE
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Porteurs de ProJet

Ce projet théâtral porté par le collège Saint-Just à Soissons, en partenariat avec 
Le Mail, Scène culturelle de Soissons, et la Mairie de Soissons, a réuni les écoles 
publiques Michelet, Saint-Crépin et de la Gare et le lycée Gérard de Nerval, les 
collèges Froëhlicher à Sissonne, Léon Droussent à Coucy-le-Château, Pierre 
et Marie Curie à Braine, Henri Matisse à Bohain-en-Vermandois, Villard de 
Honnecourt à Fresnoy-le-Grand, et le collège Montaigne et le lycée Condorcet 
à Saint-Quentin.

oBJectiFs du ProJet

Le projet a été pensé dans le cadre du parcours d’éducation artistique et 
culturelle du territoire pour favoriser l’usage de la langue française et lutter 
contre l’illettrisme. L’ouverture culturelle et la construction de passerelles 
interdisciplinaires et inter-niveaux pour favoriser l’épanouissement des élèves 
en constituent les objectifs principaux.

descriPtiF et réaLisations du ProJet

Dans le cadre du devoir de mémoire et d’une réflexion collective plus large 
sur l’homme et la guerre, 260 élèves de 9 à 19 ans participent au projet, aux 
côtés d’un dramaturge, d’un metteur en scène et de comédiens. 175 élèves de 
CM1-CM2 écrivent une pièce de théâtre sur la Première Guerre mondiale aux 
côtés de l’auteur Stéphane Jaubertie, en résidence dans chaque école. Cette 
pièce, programmée pendant les Journées départementales scolaires du théâtre 
contemporain, est jouée sur scène par les collégiens et lycéens ayant participé 
au projet. Une édition de la pièce par les Éditions théâtrales Jeunesse est prévue 
au printemps.
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FiNAliSte

clAsses Arts Visuels
CLERMONT-FERRAND / 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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Porteurs de ProJet

Depuis 2010, l’école Charles Perrault à Clermont-Ferrand s’associe à différentes 
structures culturelles de la ville, à la Mairie et à la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes 
pour proposer à ses élèves des ateliers dans tous les champs artistiques.

oBJectiFs du ProJet

Afin de donner un sens aux apprentissages et améliorer les résultats scolaires 
des élèves, l’école a choisi d’impliquer les familles les plus éloignées de la 
culture scolaire, d’inscrire les élèves dans un projet personnel de scolarisation 
et de formation. Grâce au langage plastique et artistique, les sensibilités et 
l’imagination de chacun ont pu s’exprimer.
  

descriPtiF et réaLisations du ProJet

Les élèves de CP et CE1 ont ainsi travaillé autour du thème de la musique et 
de l’expression vocale et rencontré des interprètes d’opéra, des musiciens 
et des élèves du conservatoire. Les CE2 ont travaillé avec les étudiants de 
l’École Supérieure d’Art autour du portrait et du quartier et les CM1 se sont 
promenés dans la ville et ont réalisé des carnets d’observation et de voyage 
grâce à l’intervention des étudiants en master de l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture et des sculptures au côté d’un plasticien. Enfin, les CM2 se sont 
penchés sur le monde de l’image animée en analysant des courts-métrages 
et en réalisant des vidéos. Ils ont pu assister à des séances de projection au 
Festival International du Court-Métrage et visiter la Biennale du Carnet de 
Voyage. Tous les élèves ont pu visiter les quatre Grands Musées de la ville et 
pratiquer le dessin et la sculpture.



32

FiNAliSte

lA cité des MArMOts
MéditerrAnéenne 

CRÉTEIL / ÎLE-DE-FRANCE
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Porteurs de ProJet

La Cité des Marmots 2017, c’est 93 élèves de l’école élémentaire Eugène Varlin 
à Aubervilliers, retrouvés par d’autres classes du département en fin d’année, 
encadrés par Fanfaraï, groupe de musique franco-algérienne et la Compagnie 
Rassegna, groupe marseillais de musiques méditerranéennes. Le projet est 
porté par l’association Villes des Musiques du Monde et la Direction des affaires 
culturelles de la Ville d’Aubervilliers, ainsi que d’autres partenaires, qui 
œuvrent à la mise en place du récital du Grand Chœur des Marmots.
  

oBJectiFs du ProJet

Dans le cadre d’une pratique artistique prolongée (2 ans), ce projet a pour 
objectifs l’ouverture sur la culture d’un autre pays, l’apprentissage des 
techniques musicales de chant, le développement de compétences sociales 
et civiques et l’implication de chaque élève dans un projet collectif de grande 
ampleur.

descriPtiF et réaLisations du ProJet

Le projet se décline en trois volets. Le premier est une résidence du groupe de 
musique franco-algérienne Fanfaraï. Le second est composé d’un parcours 
vocal et pédagogique dirigé par la Compagnie Rassegna et enfin le dernier 
volet est constitué du récital final du Grand Chœur : La Cité des Marmots 
méditerranéenne, mis en scène par Jefferson Desmoulins. Durant toute 
l’année scolaire, les enfants participent à des ateliers de pratique vocale et 
de découverte des cultures méditerranéennes – Maroc, Espagne, Algérie, 
Grèce, Turquie, Corse – pour se préparer au grand concert final en compagnie 
de Fanfaraï à l’occasion de la cérémonie de clôture du Festival Panorama du 
cinéma du Maghreb à l’Embarcadère d’Aubervilliers.
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FiNAliSte

lA terre nOtre POésie : 
le JArdin frAternel 

GUYANE / GUYANE
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Porteurs de ProJet

Les élèves du collège Ferdinand Madeleine, de l’école maternelle et élémentaire 
Michel Lohier, de l’école Bellevue à Iracoubo et du lycée des métiers Michotte 
à Cayenne se sont retrouvés sur ce projet avec le concours de la plasticienne 
Nathalie Leroy-Fiévée, de la sérigraphe Valérie Vernet et de l’artiste ferronnier 
Jocelyn Julieno, en partenariat avec la Collectivité Territoriale de Guyane, la 
Mairie d’Iracoubo, le Rectorat et la Direction des affaires culturelles de Guyane.

oBJectiFs du ProJet

Le projet a pour but de rendre les élèves acteurs de l’aménagement de l’espace 
public et de renforcer les liens entre les jeunes, le corps enseignant et les 
parents. Les partenaires ont mené ce projet afin de permettre aux élèves de 
dépasser les barrières de la langue et l’échec scolaire. 

descriPtiF et réaLisations du ProJet

Il s’agit pour les collégiens de dessiner 54 parcelles d’un jardin fraternel conçu 
par Nathalie Leroy-Fiévée. L’espace est aménagé pour les gens de passage 
et les habitants. Les éléments choisis sont ceux de la nature et des environs. 
L’ensemble du matériel et des matériaux nécessaires a été fourni par les 
entreprises de la région. L’objectif de ce projet est donc la mise en place d’un 
jardin pérenne. Chaque dessin préparatoire est sérigraphié aux côtés de Valérie 
Vernet. Les élèves de la filière métallurgie du LP Michotte réalisent des poésies 
en fer forgé sur les grilles du collège sous la direction du ferronnier Jocelyn 
Julieno. L’ensemble du projet fait l’objet de photographies et d’une captation 
vidéo.



36

FiNAliSte

il étAit une fOis dAns l’Ouest
 LILLE / HAUTS-DE-FRANCE 
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Porteurs de ProJet

Les élèves du lycée des métiers du bâtiment et des énergies durables Jacques Le 
Caron à Arras, du collège Denis Diderot, des écoles La Fontaine, Molière, Derome, 
Rouquié, Pasteur, Suzanne Lacorre, Voltaire et l’école de l’Hippodrome, ont 
réalisé ce projet d’arts visuels au cours de la résidence du photographe Quentin 
Derouet. Ce projet a été mené en partenariat avec le CRP (Centre Régional de 
la Photographie) et le FRAC (Fonds Régional d’Art Contemporain) des Hauts-
de-France.
 

oBJectiFs du ProJet

Ce projet autour de la photographie a vu le jour dans le but de redonner le goût 
des études aux élèves de filière professionnelle et de les impliquer dans la 
reconstruction d’une vie de quartier. 

descriPtiF et réaLisations du ProJet

Afin de leur permettre de retrouver leur place au sein de la formation 
professionnelle, les lycéens ont bénéficié de visites et de rencontres avec des 
professionnels au Centre Régional de la Photographie et ont pu voir dans leurs 
locaux des œuvres prêtées par le Fonds Régional d’Art Contemporain. Les élèves 
du collège Denis Diderot ont réalisé un travail sur l’image à travers des ateliers 
de pratique photographique durant lesquels ils ont appris les techniques de la 
photographie argentique. L’ensemble des élèves a participé à l’aménagement 
d’un studio mobile de prises de vue qui leur a permis de réaliser plus de 
10 000 portraits des habitants du quartier. Ces photographies, assemblées 
en mosaïques et imprimées sur trois bâches de très grandes dimensions, sont 
suspendues sur la façade de la tour Courbet, immeuble emblématique du 
quartier.
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FiNAliSte

PArle-MOi de tA Ville
 LIIMOGES / NOUVELLE AQUITAINE 
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Porteurs de ProJet

Le lycée Suzanne Valadon, les lycées professionnels Martin Nadaud de Bellac et 
du Mas Jambost, le collège Calmette et l’école du Roussillon mènent ce projet 
en partenariat avec l’association UFOLIM (Union régionale des Fédérations des 
Œuvres laïques du Limousin), l’association L’Outil en main, le Conservatoire 
de la Ville de Limoges, la radio locale Beaub’FM et la Plateforme « Culture-
en-Limousin » de l’association AVEC en Limousin. Les EHPAD du Mas Rome 
et du Roussillon, la Résidence Durkheim, la Mairie de Limoges et le Conseil 
Départemental ont été co-constructeurs du projet.

oBJectiFs du ProJet

Les élèves ont participé à ce projet pour mettre en valeur le patrimoine 
artisanal, linguistique et culturel local à travers des chorégraphies : les jeunes 
ont traduit les gestes des savoir-faire artisanaux à travers la danse, aux côtés 
de personnes âgées participant au projet.

descriPtiF et réaLisations du ProJet

134 élèves du CE2 à la 1ère participent à ce projet dansé autour de l’artisanat 
d’art. Email, taille de pierre, art du vitrail, tapisserie et sculpture sur bois 
sont au programme. Des chorégraphes et des artisans d’art se sont associés 
pour faire découvrir leur univers aux élèves : une mise en danse des savoir-
faire, des créations chorégraphiques à partir des gestes, des matériaux, des 
bruits du travail artisanal, agrémentée de récits de vie constituent ce projet 
multigénérationnel. Les différents groupes présentent leur chorégraphie sur le 
parvis de différents musées et de la cathédrale de la Cité, au cœur du quartier 
historique de la ville, lors de la Nuit des Musées.
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Je, deMAin
 NANTES / PAYS DE LA LOIRE 
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Porteurs de ProJet 

Le musée Tessé, le musée de la Reine Bérangère et la ville du Mans se sont 
associés au lycée Professionnel Funay – Hélène Boucher pour permettre au 
projet Je, demain de voir le jour. Ce projet a également été soutenu par le 
service Tourisme et Patrimoine de la Ville du Mans.

oBJectiFs du ProJet

Je, demain a vu le jour dans le cadre des EPI (Enseignements Pratiques 
Interdisciplinaires) afin de permettre aux élèves de développer des savoir-faire 
techniques propres à chaque spécialité en mettant en avant le patrimoine des 
métiers. 

descriPtiF et réaLisations du ProJet

Autour des questions de conservation du patrimoine architectural et des 
métiers, 48 élèves de 3ème Préparation à l’Enseignement Professionnel se sont 
promenés dans la cité Plantagenêt, quartier historique de la ville du Mans, pour 
réaliser des prises de vues vidéo d’éléments architecturaux et patrimoniaux liés 
à leur spécialité d’apprentissage : gargouilles pour les maçons, éléments des 
thermes pour les plombiers, coiffures des sculptures du musée Tessé pour les 
coiffeurs, etc. Les films, réalisés avec le concours de l’association Au film des 
Mots et de la Compagnie Cinémaniak, sont mis en scène sous forme de saynètes 
présentées devant les élèves, les parents et les représentants de la ville. Les 
élèves ont également réalisé des travaux sur le thème du cinéma : les coiffeurs 
ont réalisé des coiffures originales à partir de bobines de film et les miroitiers 
ont construit un praxinoscope, permettant une impression de mouvement à des 
dessins.
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FiNAliSte

un Artiste en Milieu scOlAire/
cOrPs-décOrs

 NICE / PACA 
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Porteurs de ProJet 

Ce projet photographique a été mené dans le cadre du projet Un artiste en milieu 
scolaire mis en place par l’Espace de l’Art Concret, centre d'art contemporain 
de Mouans-Sartoux avec les artistes Anne Favret et Patrick Manez aux côtés de 
17 élèves en UPE2A (Unité Pédagogique pour Élèves Allophones Arrivants), en 
partenariat avec le collège Campelières de Mougins, le Conseil Départemental 
des Alpes-Maritimes et la DRAC PACA.

oBJectiFs du ProJet

Ce projet a vu le jour dans une volonté de voir se développer une sensibilité 
à l’art chez les adolescents mais également de leur permettre d’apprendre la 
langue et de connaître la culture française par une immersion dans la pratique 
artistique. 

descriPtiF et réaLisations du ProJet

Corps-Décors est un projet photographique associant les 17 élèves et les 
deux artistes en résidence. Après une visite de l’Espace de l’Art Concret, les 
élèves expérimentent le travail photographique par les différentes façons de 
mettre en image le corps dans un environnement, ici en écho aux œuvres en 
approfondissant les notions liées à la prise de vue : la distance, la profondeur 
de champ, le net, le flou, la lumière, l’instantané, la pose, la mise en scène… 
Ensuite, les élèves réalisent, par petits groupes, des photographies de souvenirs 
personnels qu'ils ont scénarisés par des textes et des dessins. Toutes les 
productions ont fait l’objet d’une exposition dans le collège et un vernissage 
a permis aux parents et aux enseignants de découvrir le travail accompli. 
L’ensemble du projet a été mis en ligne sur le site du collège et sur les réseaux 
sociaux.
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PAssAGe-s-
 PARIS / ÎLE-DE-FRANCE



45

Porteurs de ProJet 

Les artistes de la Compagnie Hors-Piste, en résidence, ont créé ce projet 
pluridisciplinaire en partenariat avec le lycée polyvalent Élisa Lemonnier, 
l’Atelier de Cartographie de Sciences Po, le théâtre Le Tarmac, le théâtre de 
l’Aquarium, l’Antenne Jeunes Flandres et l’Espace Solidarité Insertion – Halte 
Femmes. Le projet est soutenu par la DRAC Île-de-France et l’académie de Paris 
et par les Mairies du 12ème et du 19ème arrondissement. 

oBJectiFs du ProJet

Ce projet a pour but d’interroger les différentes formes de mobilités et d’inciter 
les élèves à explorer leur monde environnant et à en proposer une lecture 
sensible à travers différentes formes d'expression artistique. Le projet a 
également permis la création de passerelles entre les groupes impliqués dans 
cette résidence.

descriPtiF et réaLisations du ProJet

Sur les thèmes du passage et des déplacements au sein du territoire, les élèves 
du lycée ont suivi trois parcours : le rêve, la trace et le passage. Les rêveurs 
ont réalisé des films sur leur histoire personnelle à partir de tracés remontant 
jusqu’à leur enfance. Les traceurs ont réalisé des travellings tout au long de 
leurs parcours quotidiens dans la ville. Enfin les passeurs ont créé une carte 
mémoire textile sensible reprenant tous les parcours des élèves et leur histoire 
personnelle. Les artistes ont également travaillé avec des femmes résidant à 
l’Espace Solidarité Insertion – Halte Femme, et auprès de nouveaux arrivants de 
l’Antenne Jeunes Flandres, questionnant leurs déplacements. Les réalisations 
ont fait l’objet de performances et d’expositions.
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lA fABrique des rÊVes
 RENNES / BRETAGNE
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Porteurs de ProJet 

Les élèves de l’école Jean de La Fontaine et du collège Jean Le Coutaller à 
Lorient ont suivi la résidence du photographe Antoine de Tapol et participé à 
ce projet élaboré conjointement par les deux établissements scolaires et la 
Galerie Le Lieu, avec le soutien de la DRAC Bretagne, du Conseil Départemental 
du Morbihan et de la Ville de Lorient.

oBJectiFs du ProJet

La fabrique des rêves a pour objectif de redonner confiance en soi aux élèves en 
créant un dialogue avec les artistes et en mettant en avant leurs rêves et leurs 
projets d’avenir. 

descriPtiF et réaLisations du ProJet

À travers ce projet, l’artiste Antoine Vincens de Tapol amène 45 élèves de CM2 
et de 6ème à s’interroger sur ce qui fait leur identité, sur leur vision de l’avenir 
et leurs rêves. Entrent alors en jeu des ateliers photographiques et de pratique 
plastique afin de construire des « boîtes à rêves » à l’aide de cartons récupérés 
chez les commerçants du quartier, de bouchons en liège, de colle et d‘une 
bonne dose d’imagination. Chaque rêveur choisit les images qu’il veut mettre 
en place dans sa boîte, un travail 2D sur Photoshop est réalisé par l’artiste 
puis imprimé avant que les élèves fixent chaque image sur différents plans à 
l’intérieur de leur boîte, permettant ainsi un jeu sur la profondeur de champ. Ces 
autoportraits sont exposés dans des lieux socio-culturels de la ville permettant 
ainsi aux élèves et aux familles de sortir de leur quartier et de découvrir les 
sites culturels de Lorient. Le projet sera reconduit l’année prochaine au centre 
pénitentiaire de Ploemeur.
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POésie et drAMAturGie : 
À lA décOuVerte de l’ŒuVre 

de rOBert desnOs
 VERSAILLES / ÎLE-DE-FRANCE
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Porteurs de ProJet 

Ce projet théâtral et littéraire réunit les élèves du collège Les Touleuses à 
Cergy et L’apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise, en 
partenariat avec le Conseil Départemental du Val d’Oise.

oBJectiFs du ProJet

Ce projet tend à rendre « vivante » voire « vibrante » la poésie de Robert 
Desnos. Par un travail fortement axé sur l’oralité et la mise en scène de poèmes, 
les élèves jouent (avec) la poésie. Ce projet contribue également à fédérer des 
élèves, de la 6ème à la 3ème, en enseignement général et en SEGPA. 

descriPtiF et réaLisations du ProJet

Les 71 collégiens ont découvert l’œuvre de Robert Desnos à travers un parcours 
de spectateurs (notamment avec la pièce Journal d’une apparition) et au 
cours d’interventions artistiques du metteur en scène Gabriel Dufay et de la 
comédienne Pauline Masson. La classe de 6ème SEGPA expérimente la mise en 
voix des Chantefables, la 3ème SEGPA explore, en voix et en jeu, la thématique 
de l’amour chez Desnos et la 3ème générale aborde le poète sous l’angle de son 
engagement politique. Enfin, des élèves volontaires s’adonnent à la pratique 
théâtrale à partir de poèmes de l’auteur. L’ensemble du projet fera l’objet 
de restitutions lors des Melting’potes – rencontre interscolaire des arts –, du 
Printemps des poètes et en fin d’année au théâtre et au collège. Les 3èmes SEGPA 
animeront une émission sur la webradio du collège et l’Atelier de pratique 
théâtrale rédigera un article pour le journal de l’établissement.  
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pOur cette 5e éditiON du prix, 
82 cANdidAtureS ONt été 
eNvOyéeS pAr 29 AcAdéMieS 
et 16 directiONS régiONAleS 
deS AFFAireS culturelleS. 

Ces projets, sélectionnés conjointement 
par les Rectorats et les DRAC, proposent les 
actions les plus remarquables développées 
sur leur territoire pour chacun des niveaux 
École, Collège et Lycée. Les 67 projets qui 
n’ont pas été retenus parmi les 15 finalistes ne 
manquent donc pas d’audace et représentent 
l’excellence et la diversité de l’éducation 
artistique et culturelle en France.
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La pratique instrumentale est au cœur de 
ce projet porté par l’école élémentaire 
St-Just Centre de Marseille et encadré par 
l’ensemble C Barré et 7 autres partenaires 
dont le Département des Bouches du Rhône, 
la Ville de Marseille et la DRAC PACA. 210 
élèves, du CM1 à la 6ème, ont pu découvrir 
la pratique d’instruments lors d’ateliers et 

de rencontres avec des musiciens. Au cours de visites d’un atelier de luthier dans la 
ville, les élèves volontaires se sont vus chacun confectionner et confier un instrument. 
« Météoriques », le spectacle né du travail des enfants avec l’aide d’un compositeur 
et d’une librettiste, met en avant la création d’une œuvre musicale, de la pensée 
à l’écriture et de l’interprétation à la représentation. L’objectif de ce projet est de 
sensibiliser les jeunes et les publics à la musique contemporaine mais surtout de 
donner envie aux enfants de continuer la pratique musicale, que ce soit dans leur 
temps scolaire comme dans leur temps libre.

Rassembler : c’est l’ambition du projet Sans 
nom dit, porté par le collège Vallon des 
Pins de Marseille avec le soutien du Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône. Après 
des ateliers de pratique artistique en chant et 
création sonore, les élèves de 5ème, ainsi que 
les élèves de l’École élémentaire Busserine, ont 
pu rencontrer des musiciens afin de créer un 

spectacle musical basé autour d’objets sonores et de sons enregistrés et transformés. 
Les élèves ont pu travailler sur des morceaux mixtes enfants et adultes (patients et 
personnels de soin du Centre hospitalier Spécialisé Valvert - CHSV). Avec le concours de 
l’association Oser l’art , intervenant au CHSV, et le centre culturel SAREV, le spectacle a 
été représenté en mai 2016 dans le cadre du festival Les Musiques. Le projet a été filmé, 
lors des ateliers, des rencontres et du spectacle final et un documentaire en est né, 
réalisé par Joris Lachaise.

Aix-MArseille / PAcA - sans noM dit

Aix-MArseille / PAcA  - Météoriques - orchestre au cYcLe 3, création 
en MiLieu scoLaire



52

Quatre classes des écoles élémentaires de 
Barenton-Bugny, Crécy-sur-Serre, Tavaux-
et-Pontséricourt et Chéry-lès-Pouilly ont 
participé à ce projet de mise en voix avec la 
Compagnie Des petits pas dans les grands et le 
soutien d’AXOTHEA, la fédération des troupes 
de théâtre amateur de l’Aisne. Les 115 élèves, 
du CE2 au CM2, réalisent un travail de mise en 

scène sur le thème de la Seconde Guerre mondiale autour de quatre textes de l’auteure 
Françoise du Chaxel. À l’issue de la création, une restitution est organisée sous la 
forme d’une mise en voix et d’une exposition au Musée des temps barbares à Marle. À 
l’occasion de la représentation, chaque classe se rend sur les lieux en vélo, découvrant 
ainsi l’étendue du territoire. La Communauté de Communes du Pays de la Serre, en 
soutenant ce projet, désire redynamiser les pratiques culturelles des habitants.

Aménagement de l’espace, construction de 
mobiliers métalliques et création numérique 
sont au programme de ce projet porté par le 
collège Henry de Montherlant à Neuilly-en-
Thelle, en partenariat avec Les Amis de la 
Fondation Francès et le Conseil Départemental 
de l’Oise. Créé en avril 2016, le projet englobe 
trois axes de travail : les pratiques et usages 

d’internet, la création de « L’Espace Cocottes » autour de deux sculptures métalliques 
exposées dans la cour du collège, et la conception de mobiliers métalliques accueillant 
les outils numériques de diffusion d’information dans l’établissement avec l’aide d’un 
professionnel des métiers du métal. Le travail autour du numérique a pour objectif de 
mettre en place une réflexion autour du cyber-harcèlement et celui autour du mobilier 
vise à développer les savoir-faire techniques des élèves dans une action ludique et 
créative. 

AMiens / HAuts-de-frAnce - réVéLer une identité cuLtureLLe « du 
PatriMoine artistique auX déVeLoPPeMents nuMériques »

AMiens / HAuts-de-frAnce - quand La Grande histoire ouVre La 
Porte auX Petites histoires
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Les élèves des quatre niveaux de l’école 
maternelle Jacques Pignot à Bavilliers ont 
découvert les arts du cirque et le monde 
de la peinture dans ce projet porté par 
l’établissement en partenariat avec l’école 
de cirque L’Odyssée du Cirque et la Mairie de 
Bavilliers. Les enfants de 3 à 6 ans ont participé 
à des ateliers d’équilibrisme, de jonglage et 

d’acrobatie aux côtés des artistes de L’Odyssée et pratiqué le chant pour la préparation 
du spectacle de fin d’année. Ils se sont inspirés des œuvres picturales de Picasso, 
Renoir, Léger ou encore Buffet pour écrire l’histoire du clown blanc, triste de ne pas 
avoir de costume coloré, aidé de Monsieur Loyal et du magicien pour retrouver quelques 
couleurs. Les enfants illustrent l’histoire de numéros d’acrobatie, de jonglage et de 
comptines écrites en classe. Ils réalisent les costumes, les décors, les affiches et enfin 
les invitations en compagnie de leurs parents et de leurs enseignants.

375 élèves du collège de la rue de Châteaudun 
à Belfort ont participé à ce projet mené en 
partenariat avec sept structures culturelles, 
trois artistes et le Conseil Départemental du 
Territoire de Belfort. Les élèves de 6ème ont 
découvert le monde de l’édition et fabriqué des 
œuvres papier originales ; les 5ème ont découvert 
l’art numérique et les utilisations d’internet ; 

les 4ème ont assisté à un atelier de cartographie et des ateliers médias et enfin les 3ème 

sont partis à la rencontre de l’art contemporain et ont pratiqué le théâtre. Ce vaste 
programme d’éducation artistique et culturelle a pour vocation d’amener les élèves à 
réfléchir sur la notion du  vivre-ensemble et à les inciter à visiter les musées en dehors 
du temps scolaire. Les adolescents restituent leurs productions lors de spectacles, 
expositions, lectures publiques et projections et voient leurs réalisations mises en ligne 
sur les réseaux sociaux et sur des sites institutionnels.

BesAnÇOn / BOurGOGne-frAncHe-cOMté - La diVersité cuLtureLLe Pour 
FaVoriser Le MieuX ViVre enseMBLe

BesAnÇOn / BOurGOGne-frAncHe-cOMté - arc en cirque
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Susciter la rencontre par la création, 
s'approprier son territoire de vie : tels sont 
les enjeux du projet Contre-Champ porté par 
22 élèves de Première du Lycée viticole de 
Libourne-Montagne et la Compagnie La Grosse 
Situation. Durant une immersion de trois jours, 
les élèves ont pu recueillir des témoignages 
d'habitants du village de Puisseguin (satellite 

du vignoble de St-Emilion) engagés dans l'animation de leur commune. Le matériel 
collecté traite des questions d'agriculture, de ruralité et d'engagement collectif. 
Il sert de base à l'écriture d'un scénario, suivant les méthodes apprises avec les 
comédiens, qui sera présenté en 2018 sous forme de mise en scène théâtrale. À travers 
ces temps de vie partagés, les artistes, les acteurs de l'éducation et les partenaires 
territoriaux aspirent à faire se rencontrer les habitants d'un territoire et à favoriser le 
développement culturel des territoires. Le projet est soutenu par la Communauté de 
Communes du Grand Saint-Emilionnais et l'IDDAC – agence culturelle départementale 
de Gironde.

Dans le cadre du dispositif « Artistes plasticiens au 
lycée » initié par le Conseil Régional de Bourgogne 
Franche-Comté, 19 élèves de Terminale ont pu 
rencontrer l’artiste Olivier Millagou à l’occasion 
de sa résidence au 19, Centre Régional d’Art 
Contemporain de Montbéliard. Soutenu par 
la DRAC de Bourgogne-Franche-Comté et le 
rectorat de Besançon le projet proposé par 

l’artiste en collaboration avec les professeurs impliqués a permis aux élèves de faire 
partie prenante de la création contemporaine. Lors d’un premier atelier, les élèves ont 
créé de toute pièce la vie d’un artiste en rédigeant des articles de presse et des éléments 
de biographie. Le second atelier a amené les élèves à imaginer un artiste et ses œuvres 
dans les années 2050. Enfin, les lycéens ont réalisé un disque vinyle à partir de prises de 
son directes de leur environnement et en ont créé les visuels. Leurs travaux sont ensuite 
exposés à l’École d’Art de Montbéliard, aux côtés des œuvres de l’artiste et sont mis en 
ligne sur le site du lycée et sur le site de l’Académie de Besançon.

BesAnÇOn / BOurGOGne-frAncHe-cOMté - artistes PLasticiens au LYcée

BOrdeAux / nOuVelle-AquitAine - Le contre-chaMP
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119 élèves du CM1 à la Licence se sont attelés 
à la production de ce projet. Sous l’impulsion 
d’étudiants du pôle scientifique et du pôle d’arts 
plastiques de l’Université Bordeaux Montaigne, 
les élèves de l’École primaire de Fongrave ont 
réalisé tout au long de l’année des recherches 
et productions plastiques, graphiques et 
photographiques sur le thème de l’eau et des 

nuages. Grâce à l’artiste Céline Domengie et aux bénévoles de l’association Le Belvédère, 
les élèves ont pu explorer la nature et le patrimoine architectural local et en faire des 
représentations sous diverses formes – photographie, dessin, production plastique. Le 
résultat de leur travail est exposé dans le Grand Photographe, une camera oscura géante 
conçue en 2015 par les élèves du Lycée Louis Couffignal de Villeneuve-sur-Lot et transformée 
en station mobile d’observation pour l’occasion. Pour valoriser le patrimoine territorial 
local, la Communauté de Communes du Grand Villeneuvois et la Ville de Villeneuve-sur-Lot 
ont apporté leur soutien au projet.   

« Shaker Shakespeare », c’est le projet des 
élèves de 4ème du collège Jacques Prévert de 
Mimizan, en collaboration avec la Compagnie 
des Deux Mains. Les jeunes travaillent autour 
de la danse, du théâtre, du chant et des arts 
plastiques pour créer un spectacle vivant, des 
décors au jeu en passant par la musique. Avec 
le concours de professionnels du théâtre et de 

la danse, les collégiens rendent hommage au dramaturge britannique en transfigurant 
son œuvre dans l’espace urbain. L’équipe artistique accompagne ainsi les jeunes dans 
leur démarche de détournement et de création d’un happening dans un lieu spécial pour 
sa représentation. Une volonté de partage est aussi inscrite au cœur même du projet : 
les chorégraphies sont réalisées puis mises en ligne pour que les spectateurs puissent les 
apprendre et les reproduire pendant le spectacle. Ce projet est porté par la compagnie 
théâtrale et par le Conseil départemental des Landes.

BOrdeAux / nOuVelle-AquitAine - WiLLiaM PiG, Le cochon qui aVait 
Lu shaKesPeare 

BOrdeAux / nOuVelle-AquitAine - station héracLite, station 
d’oBserVation eXPériMentaLe  
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Des élèves de l’école du bord de mer à Réville 
ont pratiqué les arts du cirque au cours de ce 
projet porté par La Brèche (Pôle national des 
arts du cirque en Normandie) et la Commune de 
Réville. Tout au long de l’année, les élèves ont 
pu découvrir les techniques et les esthétiques 
du cirque au cours d’ateliers théoriques et 
pratiques, de rencontres avec des artistes et 

bénéficier d’un parcours de spectacles. À l’occasion de l’implantation d’un chapiteau 
par l’école de cirque Sol’Air dans la cour de l’établissement, des ateliers cirque sont 
proposés pour que les enfants puissent mettre à profit ce qu’ils ont découvert avec les 
artistes de la Brèche et créer leur propre spectacle. L’intervention d’une plasticienne 
permet aux élèves de réaliser diverses productions plastiques. Les travaux des élèves 
sont exposés sous forme de vidéos et de photos dans l’enceinte de l’établissement. Ce 
projet a pour but de fédérer les élèves et les familles autour d’un projet commun et de 
répondre à l’offre culturelle réduite sur le territoire.

76 élèves de 6ème du collège Louise Michel 
et de CM2 de l’école Jean de La Fontaine à 
Alençon ont participé à ce projet de création 
plastique autour de la dentelle au Point 
d’Alençon, dont le savoir-faire est inscrit sur 
le Liste représentative du patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité par l’UNESCO. Ce 
jumelage a été construit en partenariat avec la 

Communauté Urbaine d’Alençon et le Conseil Départemental de l’Orne. Le Musée des 
Beaux-arts et de la Dentelle a proposé des visites tout au long de l’année aux élèves. 
Avec l’aide de l’artiste Marie-Noëlle Deverre, ils ont réfléchi à la transcription plastique 
du savoir-faire de la dentelle au Point d’Alençon dans la création contemporaine. 
Un travail de correspondance entre les élèves de CM2 et les collégiens a été mené : 
ensemble, ils ont échangé sur les modalités d’exposition et de restitution de leur travail. 
Ils ont porté les parures réalisées lors de la Nuit européenne des Musées et en ont assuré 
la médiation, présentant ainsi leur démarche et leurs choix artistiques au public. 

cAen / nOrMAndie - FiL(s) conducteur(s)

cAen / nOrMAndie - cirque À L’écoLe - JuMeLaGe d’éducation 
artistique et cuLtureLLe
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Né en 2014 à l’occasion de la commémoration de 
la Grande Guerre, ce projet cinématographique 
implique les élèves de 3ème et de SEGPA du 
collège du Lignon, l’association Cinémascoop, 
le Centre socio-culturel de St-Agrève et six 
partenaires territoriaux. Les 36 élèves ont 
découvert le monde du cinéma lors de l’écriture, 

du tournage, du montage et de la diffusion de deux courts-métrages. Les adolescents 
ont pu tenir tous les rôles d’un plateau de cinéma professionnel : scénaristes, cadreurs, 
éclairagistes, techniciens décors, preneurs de sons, chefs de plateaux et scripts se sont 
succédés sur les deux tournages. L’idée de suivre le parcours du soldat Gaston, poilu 
de la Première Guerre mondiale, est venue de lettres retrouvées dans un grenier par 
un élève du collège. Les membres du club cinéma ont voulu dans ces courts-métrages 
faire des allers-retours entre époque contemporaine et période de mobilisation des 
soldats. Les travaux ont pu être diffusés dans le cadre des commémorations annuelles 
organisées par la Mairie du Chambon-sur-Lignon.

Afin de sensibiliser les jeunes à la conservation 
du patrimoine et à une pratique artistique 
de l’archive, l’Institut Mémoires de l’Édition 
contemporaine (IMEC) a proposé le 
programme Archives en herbe aux lycées de 
l’Académie Caen/Normandie, en partenariat 
avec la Région Normandie. Les établissements 
Salvador Allende à Hérouville-Saint-Clair et 

Jean Rostand à Caen se sont saisis du projet. Chaque élève est invité à collecter ses 
propres fragments de vie, à devenir acteur de ses archives. Textes ou objets, les éléments 
retenus par chaque « jeune archiviste » sont placés dans une boîte collective, décrite 
et inventoriée pour les historiens du futur. Les réalisations des élèves, issues d’ateliers 
d’écriture et de mises en voix, portant sur la forme de la liste et de l’inventaire, sont 
publiées en ligne ou exposées dans les lycées. Elles forment un autoportrait individuel 
et collectif, et donnent lieu à une séance plénière à l’abbaye d’Ardenne, où sont 
conservées les archives ainsi constituées, rejoignant celles des écrivains, poètes, 
historiens et artistes confiées à l’IMEC.

cAen / nOrMAndie  - archiVes en herBe

clerMOnt-ferrAnd / AuVerGne-rHÔne-AlPes - diPtYque cinéMatoGraPhique 
« Gaston, Pour La Patrie » et « adieu Gaston »
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Ce projet est porté par Catherine Macchia, CPE 
du collège Gérard Philipe d’Aulnay-sous-Bois 
en partenariat avec l’École d’Art Claude Monet 
(EACM) et le Conseil Général de Seine Saint-
Denis. Avec l’aide d’une enseignante en arts 
plastiques de l’EACM, plus de 800 élèves de la 
6ème à la 3ème ont coupé, déchiré, peint, sculpté, 
collé, rafistolé. Cette année leurs successeurs 

ont pris le relai. Des visites de musées sont organisées pour sensibiliser les collégiens 
aux arts plastiques. L’EACM met ensuite à disposition matériel et savoir-faire pour 
permettre aux élèves de pratiquer et appréhender les techniques artistiques en tout 
genre. L’accent est mis sur l’improvisation manuelle. Leurs créations plastiques sont 
finalement exposées dans les couloirs, dans les salles, dans les bureaux et enfin à la 
Ferme du Vieux Pays, lieu mis à disposition par la ville où le public peut venir découvrir 
le travail des élèves.

Le lycée St-Pierre et le collège St-Joseph à 
Cusset se sont associés à la Compagnie Procédé 
Zèbre dans ce projet de création théâtrale, en 
partenariat avec la Ville de Cusset. Autour du 
thème de la 2nde Guerre mondiale, les lycéens 
ont participé à l’écriture du spectacle Je plains 
ce monde qui ignore tout de la caresse et 
dans lequel ils sont figurants. Ils réaliseront 

également un zoo humain théâtralisé, joué au stade équestre de Vichy au sein duquel 
ont été accueillis des réfugiés entre 1939 et 1945, fait historique source du projet. 
Les élèves deviennent ensuite guides à bord des bus de la mémoire qui relient Cusset 
et Vichy, et assurent les explications sur la période du régime de Pétain. Plusieurs 
rencontres sont organisées afin d’éclairer les adolescents sur l’Histoire de la Guerre : 
Laurent Douzou, professeur d’Histoire à Science Po Lyon, le généalogiste Henry-Ferréol 
Billy et l’écrivain Didier Deaninckx interviennent auprès des élèves. Tous les travaux et 
les représentations sont prévus lors du festival Water Is Memory à Vichy et St-
Pourçain au mois de mai.

clerMOnt-ferrAnd / AuVerGne-rHÔne-AlPes - Water is MeMorY

créteil / Île-de-frAnce - artistiqueMent VÔtre
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Les élèves du collège Arthur Rimbaud à 
Mirebeau-sur-Bèze ont suivi la résidence de 
trois artistes et participé à leurs ateliers. Les 
ateliers de théâtre (mené par Marion Chobert), 
de marionnettes (par Lucile Beaune) et de 
jonglage (par Vincent Régnard) ont permis 
aux élèves de découvrir la pratique artistique. 
Ils ont pu assister aux répétitions de Lucile 

Beaune pour son spectacle « Face au mur » au sein du lieu de création La Minoterie. Au 
collège, les artistes ont bénéficié d’une salle de répétition où les élèves pouvaient venir 
les voir « au travail ». À la fin de l’année, les élèves restituent leur travail au cours d’un 
« cabaret » composé de numéros de théâtre, de marionnettes et de jonglage. Une classe 
par niveau a pu assister aux ateliers et tous les élèves de 6ème ont suivi une initiation au 
jonglage. Ce projet a pu voir le jour grâce aux soutiens de la DRAC Bourgogne-Franche- 
Comté, du Conseil Départemental de Côte d’Or, du PETR Val de Saône Vingeanne, de la 
Communauté de Communes du Mirebellois, de la Mairie de Mirebeau-sur-Bèze, et de la 
Minoterie.

Pour permettre aux élèves de seconde de 
retrouver leur place de créateur et afin 
d’enrayer le décrochage scolaire, le lycée 
Langevin-Wallon, en partenariat avec l’École 
municipale d’Arts plastiques Claude Poli 
(MAP) et la Ville de Champigny, a mis en place 
un projet de photographie et de graphisme 
réalisé par 8 élèves de seconde professionnelle. 

Après des visites d’expositions et des rencontres de Street artistes dans leur atelier, les 
élèves réalisent des portraits photographiques dans les rues de la ville. Ils procèdent 
ensuite au choix de mots-clés identitaires, à la réalisation des graphismes et enfin à 
l’encollage des visuels sur de grand panneaux de bois avant l’exposition nomade dans 
les rues de Champigny. Ce travail de l’image de soi sur trois semaines permet aux élèves 
de regagner confiance en eux et les aide à trouver leur place au sein du parcours scolaire.

créteil / Île-de-frAnce - Point[s] de Vue

diJOn / BOurGOGne-frAncHe-cOMté - Face au Mur
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Création musicale et fabrication d’instruments 
originaux sont au programme pour les 23 
élèves du CAP Arts du bois du lycée des 
métiers François Mitterrand de Château-
Chinon. En collaboration avec l’artiste de 
musique contemporaine Sébastien Bacquias 
et l’association Why Note, ils ont découvert le 
monde des sonorités en lien avec leur formation 

des métiers du bois. À l’occasion de la deuxième année du projet, l’artiste les a incités 
à fabriquer un instrument de musique original et à jouer à ses côtés lors de diverses 
représentations au Centre d’Art Contemporain le Consortium de Dijon et au Centre 
Culturel Condorcet à Château-Chinon. Ils ont travaillé toute l’année autour du thème 
de leurs enseignements : ils ont enregistrés des dizaines de sons de machines et d’outils 
de façonnage du bois et ont créé un univers sonore et musical à leur image, mêlant les 
ondes sonores de la contrebasse de Sébastien Bacquias et des effets électroniques, le 
tout accompagné des instruments fabriqués par chaque élève. Le projet a vu le jour 
grâce au soutien de la Mairie de Château-Chinon.

Ce projet de cirque et d’art du masque est mené 
par le Château de Monthelon pour les élèves des 
écoles de Montréal, Noyers-sur-Serein et Saint-Père. 
Le premier atelier, animé par l’artiste de cirque 
Joël Colas, est divisé en deux temps : le premier 
permet aux enfants d’explorer la gestuelle et 
l’expression corporelle et le second amène 
les enfants sur le terrain de l’observation des 

expressions pour la fabrication de masques en carton. Le second atelier, animé 
par les artistes de cirque Sky et Miriam de Sela, propose des ateliers autour de la 
pyramide humaine, du jonglage et de la pratique du clown. Enfin, le troisième atelier 
mené par Bertrand Duval voit les enfants travailler le théâtre grâce à l’utilisation de 
masque larvaire – la représentation d’une figure humaine simplifiée – et de s’amuser 
sur le thème de la mémoire. Les enseignants ont pu recevoir une formation spécifique 
par chaque artiste. Ce projet a pu profiter aux acteurs éducatifs et artistiques du 
territoire Avallonnais, participant ainsi à la structuration et à la rencontre artistique 
en milieu rural en partenariat avec le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays 
Avallonnais. 

diJOn / BOurGOGne-frAncHe-cOMté - L’art À L’écoLe

diJOn / BOurGOGne-frAncHe-cOMté - Wood urBan FactorY ii
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Théâtre, arts du cirque, musique et chant sont 
au programme de ce projet pluriannuel mené 
par l’école du Nord à Bourg-Saint-Andéol en 
partenariat avec La Cascade (Pôle national 
du Cirque Auvergne-Rhône-Alpes), le Quatuor 
Debussy (festival Cordes en Ballade), l’école 
départementale Ardèche Musique et Danse. 
Cette année, les élèves adaptent pour le 

théâtre le roman Les chaînes brisées, écrit par leurs camarades des années précédentes. 
Dans cette optique, ils participent à divers ateliers animés par les artistes en résidence 
dans chaque structure partenaire (chant, arts du cirque, marionnettes et kamishibaï, 
pratique instrumentale). Ils correspondent également avec le metteur en scène Jean-
Mary Feynerol et l’écrivain Gérard Mordillat et rencontrent des musiciens, des comédiens 
en vue de préparer les représentations de fin d’année. Les élèves de 5ème du collège 
Laoul, auteurs du roman, réalisent les affiches du spectacle avec l’aide de l’illustrateur 
Damien Gelly. Ce projet a pu voir le jour grâce au soutien du Conseil Départemental de 
l’Ardèche, de la Communauté de Communes du Rhône aux Gorges de l’Ardèche et de la 
Mairie de Bourg-Saint-Andéol.

Les élèves de 6ème et de CM2 ont participé à 
ce projet pluridisciplinaire de création de 
« bestioles » mené par le collège Pré Bénit 
et l’école Pré Bénit de Bourgoin-Jallieu en 
partenariat avec le Théâtre Jean Vilar, le 
Théâtre du Vellein géré par la Communauté 
d’Agglomération des Portes de l’Isère (CAPI) 
et le Conseil Départemental de l’Isère. Dans 

le cadre du Plan Local d’Éducation Artistique mis en place par la CAPI, les élèves ont 
travaillé sur la notion de métamorphose dans la littérature, les sciences et l’Histoire, 
ainsi qu’en cours d’EPS. Ils ont été amenés à étudier des textes de l’Antiquité afin 
de créer des « bestioles » en divers matériaux et à rédiger des textes expliquant leur 
démarche artistique pour leur exposition dans un cabinet de curiosité. Lors d’ateliers 
mixtes avec le comédien Thierry Venesson, ils ont également rédigé des textes qu’ils 
mettent en voix en vue d’une restitution finale avec le comédien. Ils ont par ailleurs 
participé à des ateliers de sensibilisation aux métiers du théâtre avec des médiatrices 
des deux théâtres partenaires.

GrenOBle / AuVerGne-rHÔne-AlPes - BestioLes

GrenOBle / AuVerGne-rHÔne-AlPes - Les chaÎnes Brisées
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La photographie et l’écriture poétique sont 
au centre de ce projet porté par l’École 
élémentaire Amédée Adélaïde dans le 
cadre du CLEA mené dans la  Communauté 
d’agglomération Nord Grand-Terre. Après un 
travail de documentation sur l’histoire de la 
ville, les enfants ont pu découvrir les mondes 
créatifs des deux artistes en résidence au 

Moule. Aux côtés de Charles Chulem-Rousseau, ils ont exploré celui de la photographie 
à travers divers apprentissages : utilisation d’un appareil photo, cadrage, prise de vue 
et numérisation de photos anciennes. Le poète Alain Joule est intervenu suite au travail 
sur l’image en proposant aux élèves une promenade sur le chemin de l’écriture poétique 
par l’expression des sentiments de chacun sur les images produites. Afin de restituer 
l’ensemble des travaux, le court-métrage L’enfant poète a été réalisé et projeté à la 
salle Robert Loyson au Moule.

Chaque année, les élèves membres de la 
Compagnie Les Cloch’Arts du lycée des métiers 
Les Carillons de Cran-Gevrier, proposent 
une pièce de théâtre en collaboration avec 
le Théâtre Renoir, avec le soutien de la 
Commune Nouvelle d’Annecy, la DRAC et le 
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes. Les 
Cloch’Arts, encadrés par deux professeurs et un 

artiste, présentent cette année une adaptation d’une œuvre de Woody Allen intégrant 
l’univers théâtral de la Compagnie Monsieur K, en résidence. Divers ateliers sont proposés 
aux élèves : histoire et genres du théâtre, techniques de scénographie, approche 
littéraire, découverte des métiers techniques, et les élèves se forment en parallèle à la 
pratique théâtrale. Le théâtre du mouvement, approche abordée par Romuald Leclerc 
de la compagnie Monsieur K, est cette année au centre de la production. L’ensemble des 
comédiens participe à la représentation de fin d’année et l’un des élèves assure la régie 
lumière et son, aidé de techniciens professionnels. Une école du spectateur est mise en 
place pour les élèves tout au long de l’année.

GrenOBle / AuVerGne-rHÔne-AlPes  - eXPériMentation PédaGoGique 
théÂtre et sPectacLe ViVant en LP

GuAdelOuPe / GuAdelOuPe - L’enFant PoÈte
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Les élèves de l’école Moulin à Vent de Rémire-
Montjoly ont pris part à ce projet de création 
plastique, graphique et numérique aux côtés de 
l’artiste John Li A Fo, mis en place par le Rectorat 
de l’Académie de Guyane et le Réseau Canopé 
Guyane en partenariat avec l’association de 
quartier DAAC, la Mairie de Rémire-Montjoly 
et la Communauté de Communes du Centre 

Littoral. En s’inspirant des recherches littéraires effectuées par chaque classe sur un 
thème précis – animaux de Guyane, cycle de vie des plantes, traitement des déchets – 
et sur des traductions dans les langues parlées dans chaque foyer familial, les élèves 
ont créé une histoire multilingue. Ils ont réalisé des modelages en argile et des collages 
en vue de monter des kamishibaï (théâtre sur papier monté sur un tryptique) qui sont 
présentés au concours national organisé par l’association Dulala. Ils créent également 
un livre numérique à partir des histoires imaginées et en réalisent le montage sonore 
dans le studio d’enregistrement du collège R. Néron.

Dans le cadre des TraAM (Travaux Académiques 
Mutualisés), 80 élèves du collège du Raizet aux 
Abymes ont réalisé un scénario et produit une 
maquette en 3D du Fort Fleur d’Épée pendant 
les événements de 1794, en compagnie de 
25 élèves de 1ère du lycée Chevalier de St-
Georges, de dix élèves d’ULIS (Unité Locale pour 
l’Inclusion Scolaire) et d’une classe de SEGPA 

Habitat-Bois. Afin de redonner vie au lieu historique, les élèves ont travaillé à partir de 
plans originaux consultés aux Archives Nationales d’Outre-Mer. La maquette réalisée 
est complétée par des notices explicatives en plusieurs langues (français, créole, 
anglais et espagnol) présentant les éléments historiques du site. Les adolescents ont 
également réalisé des vidéos les mettant en scène en costumes d’époque consultables 
sur support numérique lors de la visite guidée. La maquette est exposée au 8ème colloque 
écriTech et sera présentée aux Journées Nationales de l’Innovation. Elle sera enfin mise 
en ligne sur Edu’Base, base de données de l’Éducation nationale.

GuAdelOuPe / GuAdelOuPe - Faire reViVre Le Fort FLeur d’ePée en 
1794 : concePtion de Maquette Par iMPression 3d

GuYAne / GuYAne - Mots M’arts - écritures PLuriLinGues. tous 
diFFérents ? La chance !
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Les collèges Manuel Texeira da Motta et Jean 
Albany à La Possession et le lycée polyvalent 
Jean Hinglo au Port se sont associés sur ce projet 
de paysagisme, en partenariat avec l’antenne 
réunionnaise de l’ENSAM (École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Montpellier), le 
Conseil Supérieur d’Architecture d’Urbanisme 
et de l’Environnement, le Mascarin-jardin 

botanique de La Réunion et l’association An Grèn Koulèr. Les collégiens et les lycéens 
ont réalisé ce projet au cours de trois années de travail. Un kiosque botanique destiné 
aux artistes a été construit sur une parcelle de terre abandonnée devant le collège 
Manuel Texeira, redonnant ainsi vie au lieu en le rendant accessible aux élèves et 
aux musiciens. Ce projet a vu le jour dans le cadre du projet d’ensemble PO2 (Port/
Possession au carré) qui vise à insuffler une âme nouvelle à des ensembles de quartiers. 
Ce projet a été soutenu par la Direction des affaires culturelles Océan Indien, rejoint 
par la Ville de La Possession, la Communauté de Communes Territoire Côte Ouest et le 
Conseil Départemental de La Réunion.

Les élèves du groupe scolaire Anne-Marie de 
Marchadour à Mana ont participé à ce projet 
sur le thème du déplacement de la population 
des Djukas depuis 1986, avec l’aide de l’artiste 
Jin Lee, en partenariat avec le Centre d’Art et 
de Recherches de Mana (CARMA) et la Mairie de 
Mana. À travers 60 heures d’ateliers, les élèves 
sont initiés au dessin sur sable et explorent 

l’histoire de l’exil des Djukas, déplacés dans des camps de réfugiés puis intégrés 
progressivement à la population guyanaise. Ils effectuent des recherches sur l’histoire 
et la culture de cette population qui représente un fort pourcentage des habitants de 
la région. Ils créent un scénario sous forme de story-board, préparent leur projet sur 
papier et se lancent dans les réalisations finales sur sable. L’ensemble des productions 
fait l’objet d’un montage photo et vidéo en musique, soigneusement répété par les 
élèves et présenté en live lors d’un spectacle en fin d’année.

GuYAne / GuYAne - quitter son PaYs - L'arriVée des dJuKas en 
GuYane

lA réuniOn / lA réuniOn - KiosK des artistes en herBe, un Jardin 
dans Ma cour
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Face au problème des grossesses précoces 
chez les lycéennes, la section danse du lycée 
professionnel Victor Shoelcher à Saint-
Louis a élaboré ce projet chorégraphique 
en partenariat avec Le Séchoir, scène 
conventionnée de St-Leu, la Ville de Saint-
Louis, le Conseil Départemental de La Réunion à 
travers le Mouvement Français pour le Planning 

Familial, le centre PMI de Saint-Louis et le programme « École de la Deuxième Chance » 
porté par la Région Réunion. 52 élèves de 1ère et Terminale ont créé cette chorégraphie 
avec l’aide de la Compagnie Danse en l’R, en résidence au Séchoir. Ateliers sur la plage 
de Saint-Pierre, flash mob, représentations et rencontres artistiques devant les élèves 
des établissements scolaires de la région sont au programme pour les jeunes filles. Un 
travail de recueil de témoignages écrits et filmés a été réalisé. L’impact de ce projet a 
permis de voir les changements de posture et d'opinion face à la parentalité mineure et 
d'échanger avec d'autres jeunes.

Les élèves de CM1 et CM2 des quatre écoles 
primaires Champ-Fleuri, Les Lilas, Les Baies 
Roses et Les Bringelliers à Saint-Denis ont 
participé à ce projet de narration en images, 
en partenariat avec le Muséum d’Histoire 
Naturelle et le Musée Léon Dierx. Après avoir 
visité les deux musées et étudié une œuvre 
littéraire pour découvrir les secrets de la 

narration, les enfants ont été amenés à pratiquer diverses techniques artistiques 
(modelage, sculpture, collage, etc.) afin de réaliser un support original pour raconter 
l’œuvre étudiée. Ils ont ainsi pu produire des œuvres plastiques insolites : kamishibaï, 
film avec ombres et modelage en pâte à modeler, livre animé et gravures, avant de les 
présenter devant un public d’élèves, de parents et d’enseignants. Ce projet visant à 
sensibiliser les jeunes élèves à l’art et aux démarches de création a reçu le soutien du 
Conseil Départemental de La Réunion et du réseau Canopé.

lA réuniOn / lA réuniOn - du Musée À La Littérature : La FaBrique 
À histoires

lA réuniOn / lA réuniOn - adoLescences Perdues des Parents 
Mineurs



66

Les élèves des écoles Amand Moriss et Jean 
Macé d’Hazebrouck ont participé à ce projet 
de création visuelle et textuelle en partenariat 
avec l’auteure dramatique Sarah Carré en 
résidence au Centre André Malraux, et la Mairie 
d’Hazebrouck. Les élèves ont créé la plaquette 
du festival Le P’tit Monde : ils ont écrit les 
textes et réalisé les illustrations graphiques. 

Afin de présenter précisément l’histoire de chaque spectacle joué pendant le festival, 
les enfants se sont penchés sur les scénarii. 12 000 exemplaires ont été distribués 
sur le territoire et les enfants, leurs parents et les partenaires du projet ont reçu des 
plaquettes « Prestige ». Les élèves des deux classes des deux écoles seront les petits 
Ambassadeurs pendant toute la durée du festival, recevant chacun un tee-shirt aux 
couleurs de l’événement.

Le collège Guilleminot pilote ce vaste projet 
d’éducation artistique et culturelle sur la 
thématique « Migration et Citoyenneté », en 
partenariat avec le Bateau Feu, scène nationale 
de Dunkerque et la Communauté Urbaine de 
Dunkerque Grand Littoral. Les élèves de 3ème, 
aux côté des élèves du lycée voisin, bénéficient 
d’ateliers de pratique théâtrale, d’ateliers de 

mise en voix des extraits du recueil Les Souffles nomades avec la poète et slameuse 
Marie Ginet. L’ensemble du projet est suivi par un groupe d’apprentis journalistes qui 
travaille avec la journaliste Madeleine Vatel, en résidence sur le territoire de Dunkerque, 
et réalise un reportage photographique au cœur du camp de Grande-Synthe avec l’aide 
d’une association d’aide aux réfugiés. L’ensemble des travaux a été restitué au Bateau 
Feu en avril sous la forme d’une mise en scène encadrée par les intervenants et les 
enseignants.

lille / HAuts-de-frAnce - co-réGie

lille / HAuts-de-frAnce - PLaquette du FestiVaL Le P’tit Monde 
du centre andré MaLrauX d’haZeBroucK
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La photographie et l’écriture poétique sont 
au cœur de ce projet mené par le collège Paul 
Langevin et le lycée Paul Éluard de St-Junien, 
et porté par le Centre de la Mémoire d’Oradour-
sur-Glane et le Conseil Régional de Nouvelle-
Aquitaine pour le Centre Régional du Livre en 
Limousin. Après les différentes rencontres avec 
André Duprat, artiste limousin, les élèves sont 

amenés à réfléchir à la question du fait historique et ensuite à se promener dans la ville 
d’Oradour et photographier des « détails » de la ville détruite par la division blindée de 
la Waffen-SS durant la Seconde Guerre mondiale. Des ateliers d’écriture sont ensuite 
mis en place dans les deux établissements avec la participation d’un scénographe afin 
de permettre aux élèves d’appréhender le fait historique, de se l’approprier et de le 
restituer par des mots, des pensées et des images.

À l’initiative de l’école maternelle Niki de 
Saint-Phalle de Meymac, les élèves participant 
au projet sont amenés à réaliser une mosaïque 
sur l’artiste dont l’école porte le nom, en 
partenariat avec l’Établissement Régional 
d’Enseignement Adapté (EREA) de Meymac, 
l’association Merveilleux Prétexte et la 
Commune de Meymac. Il s’agit ici d’amener 

les enfants à découvrir des formes et des techniques d’expression artistique variées 
(modelage, dessin, maquette, mosaïque). Les enfants travaillent également sur le 
langage et sur la façon d’exprimer les choix artistiques et les impressions sur une œuvre. 
Ce projet vise donc à développer la sensibilité artistique des élèves et les encourage à 
s’investir dans un projet commun et à relever le défi de la création artistique. Les élèves 
de l’EREA sont amenés quant à eux à rencontrer les plus petits et préparer les surfaces 
murales en vue de la pose de la mosaïque.

liMOGes / nOuVelle AquitAine - Fresque niKi de saint-PhaLLe

liMOGes / nOuVelle AquitAine - La Vie rePrisée
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Ce projet de danse contemporaine inter-
niveaux est mené par le collège Théodore 
Monod et quatre autres établissements de Bron 
en partenariat avec le Centre Chorégraphique 
Pôle Pik (CCPP) dirigé par Mourad Merzouki, 
l’Espace Albert Camus et la Mairie de Bron. 
Les élèves de la maternelle à la Terminale ont 
participé à des ateliers de danse aux côtés de 

deux artistes du Parcours de danse initié en 2013 sur le territoire et de deux danseurs 
en résidence au CCPP. Répartis en quatre groupes mélangés, les élèves ont répété les 
chorégraphies du spectacle final, monté et mis en scène par le chorégraphe Christophe 
Gellon, présenté en fin d’année à l’Espace Albert Camus devant tous les acteurs du projet 
et les parents. Durant le spectacle, un film retraçant le travail des élèves de maternelle 
est diffusé et les élèves restituent le travail réalisé pendant les ateliers, le tout ponctué 
d’intermèdes dansés par les élèves les plus experts. Un grand final rassemble les 125 
élèves participants.

À l’occasion de la résidence du chanteur-
compositeur interprète Petrek, six classes du 
collège Louis Vuitton et six classes de primaire 
de Bourg-en-Bresse ont découvert le monde de 
la création musicale. Ce projet est mené par le 
collège en partenariat avec l’École de Musique 
de la Plaine de Bresse, la Communauté de 
Communes du Canton de St-Trivier-de-Courtes 

et le Conseil Départemental de l’Ain. Les élèves ont écrit douze chansons – une par classe 
– et les ont enregistrées sur un album. Quatre restitutions à l’été 2016 ont permis aux 
enfants et adolescents de chanter devant un large public avec les accompagnements 
vocaux des Harmonies de St-Trivier-de-Courtes et de St-Nizier-Curciat ainsi que des 
voix de l’association Chœur Bressan. Un livret a été réalisé sous la forme d’un « carnet 
de territoire » par le dessinateur Yvan Sigg en collaboration avec chaque classe pour 
illustrer le CD.

lYOn / AuVerGne-rHÔne-AlPes - croiser Le Faire

lYOn / AuVerGne-rHÔne-AlPes - danseZ, danseZ sinon nous soMMes 
Perdus (Pina Bausch)
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Les élèves de 4ème du collège Lagrosillière 
de Sainte-Marie ont découvert le monde de 
la danse contemporaine grâce à ce projet 
mené au sein de l’établissement par le 
documentaliste M. Gilles, en partenariat avec 
la Compagnie Kameleonite, la réalisatrice 
de films documentaires Véronique Kantor, la 
scène nationale Tropique Atrium, la Ville de 

Sainte-Marie et le Domaine de Fonds St-Jacques géré par la Collectivité Territoriale 
de Martinique. Les adolescents ont participé à des ateliers sur l’expression corporelle 
animés par la chorégraphe Marlène Myrtil. Ils ont réalisé une chorégraphie sur le thème 
de l’océan – le parcours de l’eau marqué par le chamboulement, la masse et le fracas 
des vagues. Les élèves moins sensibles à la danse ont travaillé sur l’image lors d’ateliers 
photo et vidéo. Ils ont pu découvrir la dimension corporelle dans la production d’une 
image en réalisant des essais sur leurs camarades danseurs. Les deux ateliers simultanés 
ont fait l’objet de restitutions devant un public scolaire et l’ensemble du projet a été 
mis en ligne.

L’école Jean Macé de St-Priest-en-Jarez, 
accompagnée du collège Les Champs à Saint-
Etienne, a participé à ce projet co-mené par la 
Cité du Design de Saint-Etienne et la Mairie de 
St-Priest-en-Jarez. Face à l’augmentation des 
conflits dans le milieu scolaire, les élèves ont 
été amenés à imaginer et concevoir un banc 
citoyen avec l’aide de la designer Pascaline 

De Glo de Besses. Les élèves de 5ème, quant à eux, réalisent un espace d’affichage 
citoyen temporaire où les dessins préalables sont exposés. Ils assurent également un 
rôle de médiateurs auprès des plus jeunes pour développer une réflexion autour de la 
citoyenneté. Ce projet inclut également la fabrication et la mise en place d’une boîte 
aux lettres dédiée aux messages : un élève rédige un message se plaignant d’un autre 
élève, un enseignant lit le message avant de le donner à l’élève concerné et les deux 
élèves se donnent rendez-vous sur le banc de l’amitié placé dans l’espace citoyen. Le 
travail de création de mobilier a ainsi incité les jeunes à développer la médiation de 
conflits.

lYOn / AuVerGne-rHÔne-AlPes - un Banc artistique et citoYen

MArtinique / MArtinique - traJectoires Marines
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Ce projet musical et littéraire a été mis en 
place par les écoles primaires César Vinas et 
Prosper Gély en partenariat avec l’association 
Jazz à Junas et avec le soutien de la Ville de 
Lodève. L’association propose depuis dix ans 
à des écoles de la région de rencontrer des 
artistes professionnels du jazz à travers un 
programme d’interventions pédagogiques, 

ludiques et participatives. Ce partenariat a permis cette année à 50 élèves de CE1 
et CE2 de découvrir le monde du jazz. Ils ont ensuite rencontré l’auteure de livres de 
jeunesse Isabelle Wlodarczyk. Avec l’aide des enseignants et des artistes-intervenants, 
les élèves ont écrit des chansons sur le thème de Ruby Bridges et de la ségrégation, sur 
des musiques originales créées par Pierre Diaz. Les élèves ont pu rencontrer les artistes 
en résidence et retravailler leurs textes en fonction des musiques. Ils ont présenté les 
chansons sur scène lors d’une performance en compagnie de l’artiste plasticien Xavier 
Moreno de la compagnie Les Arts Oseurs. Le projet se clôturera cette année par l'édition 
d'un livre/CD, album jeunesse et chansons chez Lirabelle.

Grâce à un partenariat avec le Théâtre Chai 
du Terral et six autres structures culturelles, 
une cinquantaine de collégiens volontaires, 
issus d’un quartier populaire, dont des SEGPA 
et des EANA (Élèves Allophones Nouvellement 
Arrivés), ont accès à la diffusion et à la pratique 
artistiques, cirque et musique majoritairement, 
mais aussi à la formation technique en régie 

lumières. Cette pratique est croisée avec d’autres créations d’écoliers du secteur et 
de collégiens (expositions, court-métrages, spectacle, décors et accessoires) autour 
d’un même propos (« Voyage »). Elle se finalise dans un lieu éphémère de diffusion 
artistique créé au cœur du quartier en partenariat avec la Ville de Montpellier et l’ARTDA 
(Association de Ressources Techniques pour la Diffusion Artistique). À l’intérieur du 
gymnase transformé en chapiteau, les élèves y exposent des productions plastiques 
et filmiques, jouent devant 1 200 personnes et y gèrent en autonomie un spectacle 
entièrement créé d’arts mêlés.

MOntPellier / OccitAnie - coLLÈGe croiX d’art-Gens : À La croisée 
des arts et des Gens À La croiX d’arGent

MOntPellier / OccitAnie - Les Petits LouPs des VoiX - RUBY BRIDGES
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Ce projet multidisciplinaire est porté par sept 
écoles maternelles et élémentaires de Talange 
en partenariat avec la Compagnie Coup de 
Théâtre et huit autres intervenants culturels, 
soutenu par la Mairie de Talange et la DRAC 
Grand Est. Les élèves ont participé à des ateliers 
de fabrication de marionnettes, d’écriture et 
de manipulation de la voix. Chaque enfant s’est 

inspiré d’une œuvre littéraire – Alice au Pays des Merveilles, Les Voyages de Gulliver, 
Le Petit Prince – et s’en est approprié l’histoire afin d’en choisir un moment clé pour 
l’interpréter sur scène. Grâce aux intervenants, ils ont découvert la manipulation des 
objets et le travail de la voix afin de se préparer à la représentation prévue au théâtre 
Jacques Brel. Une fois le spectacle terminé, toutes les marionnettes sont exposées dans 
un musée éphémère créé pour l’occasion. Ce parcours vise l’éducation à la citoyenneté et 
l’ouverture culturelle des enfants par la création, la manipulation et la représentation.

L’atelier artistique d’arts visuels Anthropocène 
a rassemblé treize élèves de 4ème et de 3ème 
du collège du Ban de Vagney autour d’une 
proposition conjointe de l’enseignante d’arts 
plastiques et du plasticien Jérôme Thomas. 
Avec comme point de départ l’Anthropocène, 
période définie comme celle où l’activité de 
l’Homme est devenue la contrainte géologique 

dominante, les élèves ont réalisé, en collaboration avec l’artiste, une installation 
multimédia. Les visiteurs deviennent acteurs de l’installation et sont invités à interroger 
les questions liées à l’impact de l’homme sur l’environnement (dérèglement climatique, 
impact de la pollution). Ce projet vise à promouvoir l’art contemporain et à diversifier 
les apprentissages. Il sera exposé au collège en présence des autres élèves, du personnel 
de l’établissement, des parents et de l’ensemble des acteurs locaux. Il a été soutenu par 
le Conseil Départemental des Vosges, la DRAC Grand-Est et le Rectorat Nancy-Metz.

nAncY-MetZ / GrAnd est – anthroPocÈne

nAncY-MetZ / GrAnd est - hier, auJourd’hui, de Mains (des histoires 
de Marionnettes)
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À quoi les enfants rêvent-ils en temps de 
guerre ? Pour essayer de répondre à cette 
question, 47 élèves de l’école primaire Henri 
Lebasque à Champigné ont pris part au projet 
« Waynak » aux côtés de deux auteures de 
théâtre de la Compagnie Loba. Dans la pièce 
écrite sont contés le portrait de deux enfants : 
un « d’ici », Français et l’autre de « là-bas », 

un enfant qui a dû fuir la guerre seul et qui se retrouve sur le sol français sans personne. 
Pour évoquer les thèmes de l’exil et de la construction identitaire, les deux femmes ont 
voulu se mettre à hauteur d’enfant et raconter les histoires de leur point de vue. Il leur a 
paru important de sensibiliser les enfants et de leur permettre de développer un regard 
sur l’exil et la guerre à travers les voyages imaginaires de l’esprit et grâce à des temps 
de correspondance mis en place entre eux et des élèves primo-arrivants de Reims. Le 
projet a pu voir le jour grâce au partenariat entre le collège, la compagnie théâtrale et 
la Communauté de communes PETR du Segréen – L’Anjou Bleu.

Céramique et graphisme sont au programme 
pour les élèves de 4ème du collège La Durantière 
à Nantes. Après avoir rencontré les artistes 
céramistes locaux Evor et Charlie Youle aux 
ateliers Mille Feuilles, les collégiens ont 
façonné un autoportrait représentatif des 
traits les plus marquants de leur personnalité 
et ont pu visiter l’atelier des deux artistes 

pendant la cuisson de leurs œuvres. En deuxième séquence, le collège s’est associé au 
musée de l’imprimerie et à la Maison Fumetti pour faire découvrir aux élèves le monde 
du graphisme. Les adolescents ont pu travailler sur un projet de fanzine (bande-
dessinée) en utilisant les techniques du milieu (dessin et linogravure) et ont pu voir 
leur œuvre éditée par un professionnel de l’imprimerie. Les savoir-faire artistiques 
et artisanaux ont été explorés pour permettre aux élèves de se projeter dans des 
perspectives professionnelles locales. Le projet a pu voir le jour grâce au soutien du 
Conseil Départemental de Loire Atlantique.

nAntes / PAYs de lA lOire - Je suis un autre

nAntes / PAYs de lA lOire - WaYnaK
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Les élèves du lycée polyvalent Langevin de 
La Seyne-sur-Mer participent aux ateliers 
de l’artiste contemporain Laurent Mulot. Ce 
projet de territoire associant patrimoine, arts 
et sciences, porté par la ville de la Seyne sur 
mer, l’établissement et l’école municipale des 
Beaux-Arts en partenariat avec le Centre de 
Physique des Particules de Marseille (CCPM), 

les Médiathèques de la Seyne-sur-Mer et la Compagnie Éole Songe, a reçu le soutien 
de la DRAC et du Conseil Régional PACA. Les lycéens bénéficient d’interventions de 
l’artiste en résidence et réalisent des productions autour de l’œuvre Aganta Kairos 
inspirée de l’expérience ANTARES (télescope à neutrinos immergé en Méditerranée au 
large de la Seyne), menée par le CPPM. Les élèves de la filière métallurgie construisent 
la Neutrinauto, véhicule mobile accueillant un photomultiplicateur du télescope du 
CPPM, dont les élèves de l’option cinéma se servent pour interviewer les passants. Tous 
les travaux sont exposés à la galerie Pressing, et se poursuivront jusqu’en 2018 pour 
accompagner l’exposition monumentale Aganta Kairos à La Seyne sur Mer.

Ce projet de création audiovisuelle a 
réuni cinq écoles primaires - Briançonnet, 
Pierrefeu, Roquestéron, Gilette et Le Broc - 
quatre associations de la vallée de l’Estéron, 
l’association Héliotrope (festival du Court 
métrage Un festival c’est trop court) et le 
Syndicat mixte du Parc naturel régional 
des Préalpes d’Azur. Il a été soutenu par la 

Communauté de Communes des Alpes d’Azur, la Communauté d’Agglomération du pays 
de Grasse, la Métropole de Nice-Côte d’Azur et la DRAC PACA. Les enfants écrivent, 
réalisent et montent un film en cinq parties sur le thème de la préservation de l’Estéron, 
second affluent le plus important du Var, et de l’espace naturel de sa vallée. Avec 
l’aide des intervenants, les élèves explorent tous les domaines et les étapes de la 
réalisation d’un film. Chaque classe réalise un court-métrage, point de vue singulier 
sur leur patrimoine, qui sera vu par les autres classes lors d’une projection commune. Ce 
projet a pour objectif de sensibiliser les enfants aux questions environnementales et à 
la préservation des espaces naturels.

nice / PAcA - ParoLes de riViÈre : estéron, L’eau en PartaGe - 
ParauLas de riBiera : esteron, L'aiGa en Partison

nice / PAcA - aGanta Kairos
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Les élèves du lycée professionnel De Couasnon 
(Dreux) ont participé aux projets suivants : 
installation artistique monumentale prenant 
la forme d’une cabane à palabre et réalisation 
de vitraux, projets portés par l’établissement 
et l’association La Source, en partenariat avec 
le Centre International du Vitrail de Chartres, 
l’Association ARIANA et la mairie de Dreux. 

Deux productions collectives ont été réalisées : « La cabane à Palabre », conçue et 
construite par un groupe, et la fresque en vitrail produite par un second. Les enseignants 
et les artistes intervenants ont proposé un travail individuel de conception en 2D et 3D 
puis collectif lors de la réalisation et de la construction de la structure. Les projets ont 
fait l’objet de reportages vidéo et photographiques. Les travaux ont été mis en ligne sur 
les réseaux sociaux.

Au cours de l'année, trois artistes des 
compagnies de danse Hip Hop X-Press et 
d’arts de la marionnette Jeux de vilains sont 
intervenus au collège Les Pressigny de Selles-
sur-Cher en partenariat avec L’Hectare – 
Scène conventionnée et pôle régional pour les 
arts de la marionnette et le théâtre d’objet, 
le Conseil Départemental du Loir-et-Cher, le 

rectorat d'Orléans-Tours et la DRAC Centre. Au cœur du projet, 25 élèves de la classe 
de 5ème et l’ensemble des intervenants ont vécu l’expérience commune d’un processus 
de création, de l’imagination du projet aux trois restitutions finales. Le projet a fait 
voyager les élèves grâce à la lecture et la théâtralisation d’épisodes de Sindbad le 
marin en Français, la fabrication d'une marionnette et de décors de théâtre d'ombres 
en arts plastiques, la mise en place de chorégraphies en EPS, mais aussi la découverte 
du spectacle vivant. Les publics fréquentant les structures « jeunesse » du territoire ont 
aussi bénéficié d’ateliers d’initiation aux disciplines artistiques.

OrléAns-tOurs / centre-VAl de lOire - iL était une Fois notre sindBad

OrléAns-tOurs / centre-VAl de lOire  - artsPLiKtoi 2016-2017 : La caBane 
À PaLaBre
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Les élèves du collège Maurice Utrillo et de 
l’école élémentaire Championnet à Paris ont 
participé à cette résidence DRAC/académie 
menée par la photographe-plasticienne 
Anabell Guerrero, en partenariat avec la 
Direction des Affaires Scolaires de la Ville 
de Paris. Les élèves ont réalisé des œuvres 
plastiques, photographiques, numériques et 

textuelles autour de la notion de frontière. Après des travaux individuels de petits et 
grands formats, les collégiens sont amenés à réaliser une œuvre collective dans l’espace 
« Structure flottante/Passage/Frontières ». Ils sont également amenés à rencontrer 
les résidents d’une maison de retraite pour échanger sur le thème et présenter leurs 
projets. Les élèves de l’école quant à eux bénéficient d’une initiation à la photographie 
numérique par l’artiste. Tous les travaux seront exposés au collège, à la mairie du 18ème 
arrondissement et les travaux numériques seront présentés lors du Festival Ac@art au 
Centre Pompidou.

Pour lutter contre le phénomène de harcèlement 
scolaire au sein de l’établissement, le collège 
La Pajotterie s’est associé à la Cie Le Théâtre 
de Poche pour élaborer ce projet socio-
artistique, en partenariat avec la Mairie de 
Châteauneuf-en-Thymerais. 62 collégiens ont 
bénéficié d’ateliers de pratique théâtrale sur 
le thème du harcèlement aboutissant à la 

création d’une pièce. Pour compléter la performance théâtrale des adolescents, les 
élèves de Grande Section de l’école maternelle de la commune ont réalisé des vidéos les 
mettant en scène et leur donnant la parole sur la question du harcèlement à l’école. Les 
élèves de CM2 de l’école élémentaire de Tremblay-les-villages écrivent et mettent en 
voix trois poèmes sur scène et réalisent dans un second temps un film en stop-motion. 
Leurs camarades de CE2 et CM1 réalisent les décors de la pièce. Trois restitutions sont 
prévues dans la commune de Châteauneuf-en-Thymerais et deux seront mises en place 
dans la commune de Tremblay-les-Villages. L’ensemble du projet est mis en ligne sur 
les sites internet des établissements, sur le réseau Viaéduc et sur la base de données 
Expérithèque.

OrléAns-tOurs / centre-VAl de lOire - ProJet LocaL d’inVestisseMent 
utoPique et artistique de Lutte contre Le harcÈLeMent À 
L’écoLe

PAris / Île-de-frAnce - FrontiÈres
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92 élèves de 5ème du collège Font Belle de 
Segonzac ont pu découvrir le monde de la 
vidéo expérimentale aux côtés de l’artiste 
contemporain Johan Decaix dans ce projet 
proposé par l’établissement en partenariat 
avec le FRAC Nouvelle-Aquitaine et le Conseil 
Départemental de Charente. Sur le thème 
de la conquête spatiale et de l’invasion 

extraterrestre, les adolescents réalisent un long-métrage à l’aide de found-footage, 
technique utilisée dans la réalisation de faux-documentaires et des films d’horreurs et 
qui consiste en la récupération de scènes filmées par des amateurs et mises bout à bout 
pour reconstituer une histoire. Les jeunes ont donc « filmé » une arrivée extraterrestre 
dans le collège en 16 parties et reconstitué le film en un seul et même long-métrage. 
Le film est projeté en fin d’année scolaire devant les élèves, les parents et l’ensemble 
des partenaires du projet et est mis en ligne simultanément sur une plateforme vidéo.

Dans le cadre d’une résidence d’artiste portée 
par la DRAC et l’académie, les élèves de l’école 
maternelle Volontaires participent à ce projet 
de création chorégraphique contemporaine aux 
côtés des danseuses de la Cie Miss O’youk, avec 
le soutien de la Direction des Affaires Scolaires 
de la Ville de Paris, du Conservatoire de Musique 
et de Danse (CMD) du 15ème arrondissement et 

de la Médiathèque Marguerite Yourcenar. Sur le temps d’une année scolaire, les artistes 
« s'invitent» dans les espaces quotidiens de l'école comme le réfectoire, les salles de 
classes, l'espace de la sieste, pour créer des « bulles dansées». Les tables, les chaises, 
les lits, les couloirs, les livres, les murs, tout l'environnement scolaire se transforme 
en une scène de danse. Les élèves participent à des ateliers de création autour des 
quatre espaces de la classe (lecture, peinture, écriture et jeux) devenus mouvements. 
Ils trouvent ainsi un espace de liberté créative dans un lieu dédié aux apprentissages 
scolaires. Une restitution est prévue sous le préau devant les parents et d’autres élèves.

PAris / Île-de-frAnce - une Journée d’écoLe dansée

POitiers / nOuVelle-AquitAine - Les iMaGes en MouVeMent 2016-2017 
– I WANT TO BELIEVE
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Ce projet, porté par le collège Anne Frank et 
les écoles du réseau prioritaire du quartier de 
Vert-Bois à Saint-Dizier, a permis à 200 élèves 
de bénéficier d’ateliers de pratique théâtrale 
animés par les comédiens des Tréteaux de 
France, centre dramatique national, en 
partenariat avec l’association Arts Vivants 
52 et l’association Alternative Culturelle. 

Des ateliers en classe et des stages de pratique théâtrale en temps extrascolaire, 
mais aussi des spectacles proposés par les Tréteaux, ont fourni aux élèves les clés de 
compréhension d’une pièce de théâtre et celles du jeu de comédien. Ils ont d’ailleurs 
pu les tester lors de travaux de restitution dans le cadre du festival Mai’Scènes. Les 
ateliers parentaux ont permis la création d’un nouvel espace de rencontre dans 
lequel les parents ont pu comprendre la démarche pédagogique et se sont initiés aux 
fondamentaux de la comédie, avec leurs enfants.

24 élèves de 6ème du collège Jules Verne et 28 
élèves de CM2 de l’école élémentaire du Bourg à 
Buxerolles se sont retrouvés sur ce projet mené 
par le collège en partenariat avec le Collectif 
« ZAP », le Musée de Sainte-Croix de Poitiers, 
le dispositif École et Cinéma et le CLEMI (Centre 
de Liaison de l’Enseignement et des Médias 
d’Information). Les élèves ont découvert le 

monde de la peinture à travers une initiation à la lecture et à la critique artistique lors 
du visionnage du film d’animation Le Tableau, réalisé par Jean-François Laguionie et 
de la visite du Musée Sainte-Croix en compagnie d’un historien de l’art. Ils ont présenté 
le film à l’oral lors de séances du dispositif École et Cinéma et ont créé des jeux autour 
des techniques et genres picturaux à destination des autres élèves. Avec l’aide de deux 
danseuses contemporaines, ils ont réalisé le spectacle « Faire danser les tableaux » 
ayant pour thème les postures et le regard et s‘inspirant de personnages de tableaux 
classiques.

POitiers / nOuVelle-AquitAine - Faire danser Les taBLeauX

reiMs / GrAnd est - Le théÂtre en éducation Prioritaire : reGarder 
et Pratiquer



78

Ce projet, porté par le collège de Penanroz 
à Pont-Aven et le collège Notre-Dame de 
Penhors à Pouldreuzic, a permis à 106 élèves de 
4ème et de 3ème de se questionner sur l’identité 
territoriale à travers un travail sur le costume 
et l’héritage pictural des artistes de l’École de 
Pont-Aven. Les adolescents ont pu découvrir au 
Musée de la Pêche à Concarneau les tenues des 

marins-pêcheurs et des ouvrières de conserverie, et au Musée de Pont-Aven les tableaux 
peints par Sérusier, Gauguin et Manet puisant leur inspiration dans la culture et les 
traditions locales. Ils ont ensuite réalisé des œuvres plastiques aux côtés de Pascal 
Jaouen, brodeur et styliste contemporain, et d’Élodie Cariou, plasticienne finistérienne. 
Les productions sont restituées devant le public assistant à la Nuit des Musées, dans 
les commerces locaux et au musée Hénaff à Pouldreuzic. À la fin de la démarche de 
création, les élèves mettent en parallèle leurs travaux pour comparer leurs héritages 
territoriaux. Ce projet est soutenu par Concarneau Cornouaille Agglomération.

Grâce aux résidences artistiques de la 
compagnie Basinga, dirigée par Tatiana-
Mosio Bongonga, et du Cirque à Léon dans 
la ville de Lannion, les élèves de l’école 
primaire Joseph Morand ont pu découvrir 
les joies du funambulisme et des arts du 
cirque. Ce projet, mené par l’école et Le Carré 
Magique, pôle national Cirque en Bretagne, en 

partenariat avec la Ville de Lannion et avec le soutien de la DRAC Bretagne, permet le 
rapprochement de deux quartiers mitoyens et de leurs habitants. À l’occasion de « La 
Grande Traversée », événement circassien au cœur de la ville, les enfants ont créé un 
parcours de cirque à travers les quartiers afin de rejoindre la compagnie Basinga en 
performance dans les airs et le chapiteau implanté par le Cirque à Léon. Les enfants, 
après avoir suivi les ateliers proposés, ont pu déambuler dans les rues et présenter le 
résultat de leur travail aux familles. Les adolescents, les parents et les personnes âgées 
résidant à l’EHPAD Paul-Hernot ont également pu prendre part aux ateliers proposés.

rennes / BretAGne - de FiL en FiL, Le cirque Pour tisser du Lien

rennes / BretAGne - eMPreinte et territoire 
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Les élèves de l’école élémentaire Romain 
Rolland à Évreux ont pu découvrir le monde 
musical de Nicolas Pantalacci, alias M. Lune, 
au cours d’un de ses spectacles jeune public 
et lors de sa résidence artistique dans la 
ville. Ils ont participé au processus d’écriture 
de chansons et à la création graphique 
d’illustrations des productions musicales, le 

tout sous l’œil expert de l’artiste. Le partenariat avec la Ville d’Évreux et le Tangram, la 
salle de spectacle locale, a permis aux élèves de restituer leurs réalisations devant les 
parents à la maison de quartier. Lors du concert « Le dernier jour » de M. Lune, les élèves 
profitent de l’occasion pour monter sur scène et présenter une restitution des ateliers 
menés pendant l’année en reprenant le concept multimédia du concert. La résidence de 
l’artiste et de ses musiciens a aussi permis aux enfants de découvrir les univers de la 
sonorisation et de l’éclairage.

Le collège Francis Yard à Buchy a accueilli 
les comédiens de la Troupe des Crescite, le 
céramiste Alain Triballeau et le photographe 
Thomas Cartron pour un travail en trois cycles 
sur le thème du théâtre et de la dramaturgie. 
Le cycle Molière, suivi par les élèves de 6ème, 
repose sur l’étude d’une pièce de théâtre 
jouée par les jeunes comédiens de la troupe 

des Crescite. Elle est suivie d’ateliers d’expression théâtrale, la création de masques 
avec l’aide du céramiste en résidence et un travail de détournement de tableaux aux 
côtés du photographe et en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Rouen. Le 
second cycle, « le parcours Shakespeare », permet aux élèves de 4ème de découvrir 
le pays du dramaturge lors d’un voyage scolaire et d’étudier la pièce des Crescite Mon 
royaume pour un cheval qui donne lieu à des ateliers et l’analyse de Roméo et Juliette. 
Le dernier cycle « Bérénice » voit les élèves de 3ème assister aux répétitions de la troupe 
et participer à un atelier sur l’alexandrin et une classe de 4ème réaliser les éclairages 
pour le spectacle. Tout le projet a pu bénéficier du soutien de la DAAC, du Département 
de la Seine-Maritime et de la Région Haute-Normandie.

rOuen / nOrMAndie - MoLiere, racine, shaKesPeare s’inVitent cheZ 
Francis Yard

rOuen / nOrMAndie - résidence d'action artistique et cuLtureLLe 
autour du « dernier Jour » de M. Lune
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Colt Silvers Orchestral est un projet fusionnant 
la musique électro-rock du groupe Colt Silvers et 
les accents classiques des compositions d’Hervé 
Jamet interprétées par l’Orchestre philarmonique 
de Strasbourg. Des centaines d’heures d’ateliers 
ont été prodiguées aux élèves de six collèges et 
quatre lycées de la ville. Quatre axes y ont été 
explorés par les adolescents : la création sonore 

en collaboration avec le label musical et studio d’enregistrement Deaf Rock Records/
Studios, la création graphique aux côtés de l’agence de communication L’Équipe de 
Nuit, la création audiovisuelle avec la société de production Les Indépendants et enfin 
l’écriture avec l’aide de leurs professeurs de français et d’anglais. Les élèves ont réalisé 
des illustrations pour le livret d’album du projet, produit des œuvres sonores présentées 
sous forme de concerts dans chaque établissement et toutes leurs productions seront 
diffusées sur un site internet dédié. Le projet a pu voir le jour grâce aux partenariats de la 
Ville de Strasbourg et de la Région Grand Est.

Détourner et réécrire le roman Vingt mille lieues 
sous les mers de Jules Verne, c’est le projet 
ambitieux que les élèves du Lycée Claude Monet du 
Havre mènent aux côtés des deux auteurs formant 
le duo Les Boloss des Belles Lettres, Quentin 
Leclerc et Michel Pimpant. Ils recomposent le 
texte sous une lumière humoristique, le résumant 
de manière ludique et contemporaine. Ces 

productions ont été mises en voix par les trois comédiens Jérôme Kircher, Dominique 
Pinon et Robinson Stévenin lors de la 6ème édition du Festival littéraire Le Goût des 
Autres, partenaire du projet. Après la mise en place d’ateliers de mise en scène par la 
Compagnie Les Nuits Vertes, les élèves seront amenés à représenter leur travail devant les 
autres élèves du lycée et au public de la bibliothèque Oscar Niemeyer. Un suivi des travaux est 
réalisé et mis en ligne sur les réseaux sociaux de l’établissement. La Ville du Havre a développé 
ce projet dans le cadre du festival littéraire Le Goût des Autres.

rOuen / nOrMAndie - résidence d'action cuLtureLLe en MiLieu 
scoLaire en Partenariat aVec Le FestiVaL Littéraire Le GoÛt 
des autres, Les BoLoss des BeLLes Lettres et Les nuits Vertes

strAsBOurG / GrAnd est - coLt siLVers orchestraL
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Les élèves de 8 établissements – CFA, lycées 
généraux et professionnels – ont travaillé ce 
projet de parole mise en scène en collaboration 
avec l’équipe artistique de la Comédie de l’Est 
(Colmar) en partenariat avec le Centre de 
Rencontre, d’Échanges et d’Animation (CREA) 
de Kingersheim et la Maison des Associations 
et de la Culture Robert Lieb de Bischwiller. 

Après un travail de collecte et de retranscription de la parole de chaque élève sur les 
thèmes de l’utopie et du vivre-ensemble, les artistes de la Comédie ont réalisé un 
travail de mise en scène. Les élèves seront amenés à jouer les deux courtes pièces lors 
de 24 représentations dans les établissements partenaires à l’automne. Un blog, des 
reportages audio et des clips vidéos sont réalisés tout au long du processus de création 
pour faire rayonner le projet au-delà des murs scolaires. La DRAC et la Région Grand Est, 
rejoints par l’Eurométropole de Strasbourg et les Conseils départementaux du Bas-Rhin 
et du Haut-Rhin, coordonnent ce projet qui incite les jeunes à envisager un avenir plein 
de promesses.

Douze classes du CP au CM2 et deux classes de 
6ème issus d’établissements de la Communauté 
de Communes du Ried de Marckolsheim (CCRM) 
ont rencontré le groupe rock strasbourgeois 
Weepers Circus. De cette rencontre est né le 
projet Un album pour ma Comcom, encadré par le 
Réseau d’Animation Intercommunale de la CCRM. 
Les enfants ont ainsi pu écrire une quinzaine de 

chansons pour l’album et découvrir les secrets de la composition instrumentale avant 
de chanter aux côtés des Weepers Circus lors de deux concerts estivaux. Ce projet permet 
aux élèves de jouer avec la langue française et pratiquer le chant choral mais les incite 
également à réfléchir sur le thème de la solidarité et à penser le territoire comme terrain 
d’échanges culturels. Les enfants illustreront eux-mêmes le livret de l’album et seront 
amenés à enregistrer leurs chansons, participant ainsi à la production de l’objet dans 
son intégralité.

strAsBOurG / GrAnd est - un aLBuM Pour Ma coMcoM

strAsBOurG / GrAnd est - utoPies 1 & 2
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Dans le cadre du partenariat entre le Théâtre du 
Capitole et l’académie de Toulouse, ce projet 
de production d’un opéra a permis aux élèves 
de deux écoles et deux collèges de découvrir le 
monde de la scène. Une quarantaine d’élèves 
de CM1, CM2 et 6ème ont pratiqué le chant 
choral aux côtés de 20 élèves de la Maîtrise du 
Capitole à l’occasion de la création de l’opéra 

Brundibar, œuvre du compositeur tchèque Hans Krása, tandis que la réalisation des 
costumes a été confiée à 15 élèves préparant un Diplôme des Métiers d’Art (DMA) au 
lycée professionnel Gabriel Péri. Encadrés par des intervenants professionnels et leurs 
enseignants, les jeunes élèves ont pratiqué le chant et le théâtre au cours de divers 
ateliers. Le projet suit le même chemin qu'un opéra classique : ateliers d'apprentissage, 
répétitions, essayages de costumes, répétitions avec orchestre, pré-générale, générale 
et représentations. Les élèves se produisent sur scène pour sept représentations 
publiques inscrites dans la programmation du Théâtre du Capitole prévues sur une 
semaine au mois de mars.

Les élèves du collège Leclerc, du collège Didier 
Daurat et de l’école du Pilat à Saint-Gaudens 
ont bénéficié d’ateliers proposés par l’artiste 
contemporain Jason Glasser en résidence au Centre 
d’Art Contemporain Chapelle Saint-Jacques. 
Durant ces heures d’interventions, les élèves 
ont créé des haïkus en plusieurs langues, se 
sont penchés sur l’exercice de réécriture de 

chansons et ont réalisé des productions plastiques diverses qu’ils ont accrochées dans 
une partie de la ville. Ces collégiens ont également participé à la réalisation du film 
Memorial Checks, tourné au cours d’une performance sur le site du Mémorial de l’amitié 
franco-américaine. Des ateliers et des rencontres avec l’artiste ont également été mis 
en place dans les lieux culturels de la ville à destination de publics non scolaires. Tous 
les travaux sont présentés lors d’expositions dans les établissements et dans les rues. 
Une grande fête finale est organisée à la Chapelle Saint-Jacques.

tOulOuse / OccitAnie - À La Poursuite du Bonheur – THE PURSUIT 
OF HAPPINESS

tOulOuse / OccitAnie - BrundiBar, oPera Par et Pour des enFants
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Ce projet de création vidéo et de marionnettes  
a été proposé par le Théâtre Jean Arp aux 
élèves de l’école élémentaire Maria Brignole de 
Galliera à Clamart. Les enfants ont réfléchi à ce 
qu’il pourrait bien se passer si le maître ou la 
maîtresse venait à disparaître par magie. Est-
ce que ce serait le chaos ? Ou bien est-ce qu’ils 
reconstruiraient une autre forme de classe pour 

aller de l’avant ? Les réponses à ces questions ont été restituées devant la caméra sous 
forme de séquences vidéo réalisées par les élèves. Simon Delattre et Anaïs Chapuis de 
la Cie Rodéo Théâtre ont animé des ateliers théâtre et marionnettes durant lesquels les 
enfants ont mis en scène et créé les décors et costumes de leur vidéo. Yoann Bélingard 
et Pierre Battelier, de l’association Les Petits cinéastes, ont apporté leur soutien 
technique à la réalisation des clips. Le film constitué de toutes les vidéos est présenté 
au Théâtre Jean Arp et au Cinéma Jeanne Moreau. Ce projet a été soutenu par la Mairie 
de Clamart et le Territoire Vallée Sud Grand Paris.

Les élèves de 1ère du lycée Déodat de Séverac à 
Toulouse participent à ce projet mis en place 
en partenariat avec la Cie Anne ma sœur Anne, 
la librairie indépendante Ombres Blanches, 
l’association Mots Tissés, le Théâtre Sorano et 
le Conseil Régional Occitanie. Un grand défi 
lecture a été mis en place cette année, mettant 
en concurrence des romans étrangers traduits 

avant l’élection, par les lycéens, de la meilleure œuvre. Les élèves découvrent des 
formes et des styles littéraires variés au cours de ce voyage de l’esprit. Ils rencontrent 
des acteurs culturels locaux et étrangers et prennent part à des ateliers de création : 
lecture à voix haute, débats littéraires, rédaction d’un journal de lecture, rédaction 
de critiques littéraires, création de mini-pièces de théâtre, animation d’un blog et des 
réseaux sociaux. Ce projet vise à construire une culture littéraire large et à développer 
la confiance des élèves par un travail de mise en scène de soi à travers le travail 
théâtral, la lecture expressive et les expériences d’écriture.

tOulOuse / OccitAnie - Littérature d’ici et d’aiLLeurs (tour du 
Monde du roMan)

VersAilles / Île-de-frAnce - aVec ou sans (Le MaÎtre ou La MaÎtresse) ?



84

Les élèves du lycée Geoffroy Saint-Hilaire à 
Étampes ont participé à ce projet mené par la 
Compagnie L’Épate en l’Air en partenariat avec 
la Communauté d’Agglomération de l’Étampois 
Sud Essonne, le Conseil Départemental de 
l’Essonne et le Conseil Régional Île-de-France. 
Les adolescents sont amenés à assister à des 
conférences, des spectacles et des visites axés 

sur le concept du « monstre » dans l’objectif de sensibiliser les jeunes à l’acceptation 
des différences. Les lycéens créent une fête foraine sur ce même thème, composée 
de cabinets de curiosité, d’une exposition historique sur la Fête Saint-Michel, de 
photographies monstrueuses et de performances de déformation corporelle les 
mettant en scène. Les élèves de la section Arts visuels créent des affiches, éditées 
par l’imprimerie municipale, et des attractions de foire, tandis que les élèves de STI2D 
matérialisent des « monstres » en sculpture cinétique. Les 3ème SEGPA du collège de 
Guinette fabriquent un cinébaraque pour la projection de courts métrages réalisés par 
l’atelier cinéma.

VersAilles / Île-de-frAnce - L’éPate st-hiLaire#2 - Monstres et cie - 
La Monstruosité et Le théÂtre Forain
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préSeNtAtiON de lA FONdAtiON 
culture & diverSité

la fondation culture & diversité, fondation d’entreprise de fiMAlAc, créée 
en 2006 par Marc ladreit de lacharrière, a pour mission de favoriser l’accès 
aux arts, à la culture et aux formations artistiques pour les jeunes issus de 
milieux modestes et scolarisés dans des établissements relevant de l’éducation 
prioritaire.

Pour ce faire, la Fondation Culture & Diversité met en place, en partenariat avec 
les grandes Écoles de la Culture – l’École du Louvre, La Fémis, des Écoles d’art et 
de design, d’arts appliqués, d’architecture, de journalisme, l’ENS Louis-Lumière, 
l’Institut national du patrimoine, l’École nationale des chartes, le Centre de 
Formation Professionnelle aux Techniques du Spectacle, l’École de la Comédie 
de Saint-Etienne, l’Institut national de l’audiovisuel – des programmes de suivi 
individualisé d’élèves issus des milieux modestes, permettant une meilleure 
égalité des chances dans l’accès à ces formations. Elle développe également 
des programmes de sensibilisation culturelle et de pratique artistique en faveur 
de la cohésion sociale, en partenariat avec des associations accompagnant 
les jeunes les plus en difficulté et les institutions culturelles, qui visent à la 
rencontre autour d’une pratique artistique et à la réalisation d’un projet 
collectif autour des valeurs républicaines, pour bâtir la citoyenneté et le vivre-
ensemble. Ces programmes reposent sur une méthodologie alliant le VOIR – 
rencontres avec les institutions culturelles, les œuvres, les artistes –, le SAVOIR 
– apprentissage de repères culturels pour mieux appréhender les œuvres – et le 
FAIRE, lié à la pratique artistique.

Les programmes de la Fondation Culture & Diversité sont menés en partenariat 
étroit avec le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de la Culture.
Depuis 2006, plus de 30 000 élèves, issus de plus de 220 établissements 
scolaires d’éducation prioritaire en France, ont participé aux programmes de la 
Fondation Culture & Diversité et de ses partenaires.
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