
Projets EAC  
en Indre-et-Loire

Le 10 mai 2017, la commission EAC37 du Réseau 
Jeune Public au Centre avait organisé un premier temps 
d’échange autour de l’éducation artistique et culturelle en 
vue de la rencontre d’aujourd’hui.

Les grandes thématiques que les participants souhaitaient 
voir traiter lors de la rencontre étaient :
-  Etat des lieux de l’EAC sur le territoire,
-  Dispositifs et modes de financements possibles de l’EAC
-  Ateliers : outil d’interconnaissance / monter un projet 
multipartenarial / collaboration entre EN, artistes, 
animateurs…

Cette exposition, même si elle est loin d’être exhaustive, 
répond au premier objectif et permet d’avoir une idée de 
la diversité des projets menés sur le territoire.

Merci à tous ceux qui y ont contribué.

La commission EAC
 



Brigades numériques

Porteur du projet
Aurélie BRUNET / Coopérative Artefacts

Territoire
Quartier du Sanitas, Tours

Descriptif succinct
Cette action dédiée à des jeunes en recherche de projet a pour but 
d’accompagner les participants à mettre en place collectivement un service 
à destination des habitants, grâce à l’appui de professionnels issus de 
domaines variés. 
En 2018, des temps d’animation début juillet ont permis d’accompagner 8 
jeunes dans la co-création d’un clip promotionnel sur le Sanitamtam (http://
www.sanitamtam.fr/) - blog d’expression reflétant la vie du Sanitas à Tours 
et favorisant le lien social entre habitants. Ce challenge a été relevé en 4 jours 
et a abouti sur un évènement public lors duquel les jeunes ont présenté 
le travail effectué, aux côtés d’autres vidéastes intégrant également des 
processus participatifs.

Objectifs 
Expérimenter des outils et méthodes liés au numérique, 
au culturel et au social. 
Aider les participants à identifier des pistes adaptées 
et épanouissantes pour leur propre parcours et pour 
favoriser le travail en équipe.

Public
Jeunes entre 16 et 25 ans sans projet, ni formation, 
issus de la Métropole et en partie de quartiers 
prioritaires

Temporalité
Plusieurs temps d’animation échelonnés sur 3 semaines au total 

Co-construit avec (partenaire, relais,…) 
- local 13, lieu d’expérimentation autour du numérique et culturel
- groupe Le carré (rappeur), atelier de co-écriture  
- Darkness musik (label de musique), enregistrement des voix en 
studio 
- Jbach (vidéaste), tournage et montage vidéo
- Olivier fresneau / le Prog,, stratégie de communication
- RFL 101, Festival Imag’in, centre social Pluriel(le)s et Courteline, 
animation radio
- Funlab, découverte des outils de fabrication numérique
- Wakup studio / aurélie brunet, design social et conception graphique
- Philippe cozian, production graphique

Bilan du projet
Action pédagogique de qualité en constante expérimentation d’une année à l’autre

Soutenu en nature/compétences par
Coopérative Artefacts

Maison de la Réussite de Tours

Soutenu financièrement par
Métropole Val de loire, CGET, Tours habitat

Facteurs facilitant la mise en place 
du projet 

Connaissance du territoire et de ses acteurs
Identification de méthodologies adaptées et pertinentes

Difficultés rencontrées dans la mise 
en place du projet

Toucher des jeunes à l’échelle de la Métropole, hors du Sanitas



Brigades numériques

Porteur du projet
Aurélie BRUNET / Coopérative Artefacts

Poissons volants

Porteur du projet
Compagnie Balle Rouge

Territoire
Communauté de commune Bléré val de Cher

Descriptif succinct
Dans le cadre de Jours de Cher, une réflexion a été menée sur le territoire 
de la vallée du Cher pour comprendre les liens existant entre la rivière et les 
habitants. Environ 450 poissons volants ont été réalisés par les enfants. Le 
thème abordé lors de ces ateliers était la fragilité de la biodiversité. C’était 
aussi un temps pour penser à la rivière et imaginer des poissons différents 
pour les offrir au Cher et les exposer lors du festival «Jours de Cher». 

Objectifs 
- Rencontrer les habitants du Cher afin d’avoir un 
regard d’artiste sur leur vallée
- Réaliser avec les habitants un projet artistique lié au 
territoire
- Présenter les réalisations artistiques

Public
les habitants, les élèves des écoles primaires, le public 
du festival «Jours de Cher»Temporalité

Projet réalisé entre le 15 mars et le 19 mai 2016 
et exposition les 14 et 15 juillet 2016

Co-construit avec (partenaire, relais,…) 
- Jérôme Dupin (réalisateur), 
- Jean Riant (photographe)

Bilan du projet
Projet très intéressant, qui amène une réflexion artistique pour les habitants et les enfants concernant leur territoire,  

et qui donne un ancrage à un artiste sur un territoire.

Soutenu en nature/compétences par
Gwendal Stephan (Jours de Cher)

Soutenu financièrement par
Communauté de commune Bléré val de Cher, La région Centre

Facteurs facilitant la mise en place 
du projet 

- Bonne connaissance du territoire
- Bonne entente avec les partenaires

Difficultés rencontrées dans la mise 
en place du projet

-



Théâtre intergénérationnel

Porteur du projet
Compagnie Barroco Théâtre

Territoire
Saint-Pierre-des-Corps

Descriptif succinct
Projet théâtre à destination de personnes âgées et d’une classe de CE1 
de l’école Wallon autour du texte «La Princesse, l’Ailleurs et les Sioux» de 
Stanislas Cotton. 
Travail de lecture du texte puis de mise en scène en ateliers. Personnes 
âgées et élèves ont partagé ces temps de travail. Les élèves ont par ailleurs 
assisté à «Jardin secret» à l’espace Malraux et visité le CDNT. 
Les représentations ont eu lieu en juin à la résidence pour personnes 
âgées, à l’école et au centre culturel de Saint Pierre des Corps.

Objectifs 
- Monter une pièce de théâtre avec des personnes 
âgées et des enfants 
- Favoriser les relations intergénérationnelles, le respect 
des différences, l’acceptation de l’autre 
- S’approprier l’univers du théâtre

Public
- élèves de CE1

- personnes âgées

Temporalité
Année scolaire 2017-2018

Co-construit avec (partenaire, relais,…) 
- RPA «La diablerie»; St-Pierre-des-Corps
- Ecole Henri Wallon, St-Pierre-des-Corps

Bilan du projet
Objectifs atteints ! Les enfants et les personnes âgées ont vraiment appris à se connaître et à s’apprécier. Les élèves ont su grandir, 
prendre confiance, apprécier de travailler autour de ce projet théâtre. 

Soutenu en nature/compétences par
- Sophie (stagiaire), Emma (volontaire service civique) du Barroco 

- Céline Lebouteiller (enseignante)
- Marie-Chantal, Josette et Pierrette (animatrices à la RPA) 

Soutenu financièrement par
RPA via le CCAS, Conseil régional, conseil départemental,  

St-Pierre-des-Corps

Facteurs facilitant la mise en place 
du projet 

- Classe avec un faible effectif (16 élèves) 
- Intervention de professionnels du spectacle 

- Subventions conséquentes

Difficultés rencontrées dans la mise 
en place du projet

Lieu de répétition pas toujours facile à trouver



Théâtre intergénérationnel

Porteur du projet
Compagnie Barroco Théâtre

Exils douloureux, récits spectaculaires

Porteur du projet
Compagnie Jabberwock

Territoire
Tours

Descriptif succinct
Dans un premier temps, collectage de témoignages sur la question de 
l’immigration par les élèves de 1ère L du lycée Grandmont (encadré par les 
enseignants). 
Dans un second temps, ateliers de pratique théâtrale à partir du collectage 
et de la découverte de textes contemporains autour des questions 
d’immigration (6 séances). Puis présentation du travail ouverte au public 
(lycéens, parents,  personnel du lycée, etc.)
En parallèle, réalisation par une classe de 2nde, d’une exposition au CDI du lycée 
sur cette même thématique comprenant témoignages écrits, photos et objets.  
Projet inscrit dans le cadre du dispositif «Aux Arts Lycéens et Apprentis !»

Objectifs 
- Sensibiliser les élèves à la question de l’exil et des 
migrants. 
- Aborder en classe et par l’intermédiaire du théâtre 
une question qui relève à la fois du programme et de 
l’actualité.

Public
1 classe de 1ère L et 1 classe de seconde

Temporalité
Projet réalisé sur l’année scolaire 2017/2018, entre l’automne et le printemps

Co-construit avec (partenaire, relais,…) 
2 enseignants et l’équipe du CDI du lycée

Bilan du projet
Bilan très positif pour les élèves. Découverte de la pratique théâtrale, de textes et de l’approche et la vision artistique de deux 

artistes de la Compagnie Jabberwock pour les uns. Appréhension des bases d’un montage d’exposition pour les autres. Les élèves 
des deux classes ont été sensibles et très touchés par la thématique. Ce projet a permis une prise de conscience significative.

Soutenu en nature/compétences par
- Salle Appel d’Air du lycée Grandmont

Soutenu financièrement par
Région Centre-Val de Loire (Aux Arts Lycéens & Apprentis !)

Facteurs facilitant la mise en place 
du projet 

- Bonne connaissance des professeurs du dispositif 
«Aux Arts Lycéens et Apprentis !»

- Bonne entente avec les professeurs

Difficultés rencontrées dans la mise 
en place du projet

Mise en place du calendrier (croisements à faire entre le 
calendrier des professeurs, des élèves, de la Salle Appel d’Air 

et des artistes de la Cie).



Bienvenue à Antonin Louchard

Porteur du projet
Médiathèque de Joué-Lès-Tours

Bienvenue à

Antonin LOUCHARD
auteur-illustrateur jeunesse

MÉDIATHÈQUE DE JOUÉ-LÈS-TOURS

Exposition «LA LIGNE LOUCHE»

du 22 novembre au 3 décembre 2016

Médiathèque de Joué-lès-Tours
1 rue du 8 mai 1945 - BP532 - 37305 Joué-lès-Tours cedex
Tel : 02 47 73 32 00 
www.bm-jouelestours.net

Ateliers*, lectures, dédicaces
Samedi 26 novembre à partir de 11h

CONFÉRENCE « L’ALBUM, UN JOUET DONT ON TOURNE LES PAGES »
Vendredi 25 novembre à 19h30© 

Illu
str

ati
on 
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in L
ouc
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d

* Sur inscription au 02 47 73 32 04

Territoire
Joué-Lès-Tours

Descriptif succinct
Accueil d’Antonin Louchard, auteur-illustrateur jeunesse, avec au programme : 
exposition « La ligne louche », originaux d’illustrations de l‘auteur avec visites 
animées par les bibliothécaires, proposées à des groupes d’enfants (écoles, 
adl, petite enfance, …) ; rencontre avec 2 classes de primaire dans le cadre 
de la quinzaine du livre jeunesse (FOL) ; conférence d’Antonin Louchard 
animée par Cécile Boulaire («L’album, un jouet dont on tourne les pages») ; 
2 ateliers graphiques animés par l’auteur ; dédicace, lectures d’albums

Objectifs 
- Rencontre du public avec une œuvre et son auteur
- Promotion de la littérature jeunesse
- Rayonnement de la Médiathèque et sa fréquentation
- Développement de partenariats

Public
- Familial
- Structures petite enfance + accueils de loisirs + 
écoles primaires
- Public professionnel et familial pour la conférence

Temporalité
octobre-novembre 2016

Co-construit avec (partenaire, relais,…) 
- Ligue de l’enseignement, FOL 37

- Librairie Libr’enfant

Bilan du projet
Grâce à ce partenariat, nous avons pu offrir une action culturelle de qualité. 15 classes + 2 crèches + 1 club Coup de Pouce ont 
visité l’exposition. La plupart avait travaillé en amont sur l’œuvre de l’auteur avec les bibliothécaires en visite de classes. 2 classes 
ont rencontré l’auteur. 70 personnes ont assisté à la conférence. 33 enfants et 18 adultes ont participé aux ateliers animés par 

Antonin Louchard. Les dédicaces ont eu du succès, mais difficile de quantifier le nombre de personnes.

Soutenu en nature/compétences par
Cécile Boulaire, maître de conférences à la faculté de lettres à 

Tours, spécialisée en littérature jeunesse

Soutenu financièrement par
- FOL37, dans le cadre de la Quinzaine du livre Jeunesse : prise 

en charge du budget pour la venue de l’auteur
- Librairie Libr’enfant : prise en charge du budget de la 

conférence et son organisation 
- Prise en charge par la médiathèque des frais d’exposition et 

son transport

Facteurs facilitant la mise en place 
du projet 

- Bonne entente avec des partenaires idéaux car spécialisés 
en littérature jeunesse et très dynamiques

- Auteur sympathique, organisé, et force de propositions 
- Hiérarchie et élus à l’écoute et satisfaits de ce projet

Difficultés rencontrées dans la mise 
en place du projet

Difficultés budgétaires mais résolues grâce au partenariat



Bienvenue à Antonin Louchard

Porteur du projet
Médiathèque de Joué-Lès-Tours

Résidence Hip-Hop

Porteur du projet
Centre Culturel Communal de St-Pierre-des-Corps

Territoire
Saint-Pierre-des-Corps

Descriptif succinct
Résidence mission et de création avec Olivier Lefrançois, chorégraphe, 
autour de «Totem» de la Cie Espace des sens : spectacle participatif, 
et  actions culturelles sous forme d’ateliers autour de la culture hip-hop 
(graff, danse) et du thème du spectacle (musique, danse).

Objectifs 
- Sensibilisation à la création artistique sous toutes 
ses formes 
– Intégration à un spectacle
- Faciliter l’accès à l’équipement culturel

1ère année : tisser du lien sur le territoire en mélangeant 
les acteurs locaux et les publics
2e année : mobiliser les établissements scolaires

Public
Établissements scolaires (écoles maternelles, primaires, 
collège), TAP, centres de loisirs, groupes amateurs hip-
hop, résidence de personnes âgées

Temporalité
18-22 avril / 9-13 mai / 16-20 mai 2017 / 9-14 avril 2018

Co-construit avec (partenaire, relais,…) 
- Compagnie Espace des sens

- Patronage laïc
- Education nationale

Bilan du projet
Temps court et intense qui permet une véritable rencontre entre les artistes / les jeunes, enfants et encadrants. 

« Déclic » sur le monde de la création artistique autour de la pratique et de la participation au spectacle.

Soutenu en nature/compétences par
- Polau (hébergement)

- Patronage laïc (matériel)

Soutenu financièrement par
DRAC Centre Val-de-Loire, Région Centre Val-de-Loire

Facteurs facilitant la mise en place 
du projet 

- Partenaires particulièrement impliqués dans le projet :  
animateurs particulièrement sensibles au hip hop (patronage 

laïc dans le cadre des TAP)
- Croisement avec des projets danse dans les écoles : volonté 

de valoriser et développer ce travail (Education nationale)

Difficultés rencontrées dans la 
mise en place du projet

- lieu d’accueil pour l’hébergement
- aide budgétaire adaptée à une action transversale 

- coordination générale du projet 



Improvisation théâtrale

Porteur du projet
Compagnie La Clef

Territoire
Département

2018/2019 : Richelieu, Tours, St-Pierre-des-Corps 

Descriptif succinct
Mise en place d’ateliers de théâtre d’improvisation à destination des 
collégiens et des lycéens du département sur l’année scolaire.

Objectifs 
- Objectif artistique : amener les participants à 
se familiariser avec le match d’improvisation et de 
l’expérimenter au cours de l’année scolaire. 
- Objectif pédagogique : proposer aux élèves un outil 
ludique, vecteur de valeurs individuelles et collectives. 

Public
Collégiens et lycéens

Temporalité
Année scolaire

Co-construit avec (partenaire, relais,…) 
Fondation culture et diversité

Bilan du projet
Les ateliers ont eu lieu toute l’année dans les structures, un spectacle de fin d’année est produit pour chacune. Demande de 

renouvellement du dispositif « aux Arts Lycéens et Apprentis !». Retours très positifs des participants (élèves et professeurs).

Soutenu en nature/compétences par
Les lycées et collèges où se déroulent les ateliers 

Soutenu financièrement par
- DRAC 

- Région Centre Val de Loire (aux Arts Lycéens et Apprentis !)
- Conseil Départemental

Facteurs facilitant la mise en place 
du projet 

- Développement de l’Improvisation théâtrale au niveau national
- Mise à disposition d’outils par la fondation C&D 

- Engagement des professeurs 

Difficultés rencontrées dans la mise 
en place du projet

Essentiellement dans la recherche des financements (surtout 
en collège…), logistique (disponibilité des salles, organisation 

des spectacles), communication interne (collège).



Improvisation théâtrale Mon album en scène

Porteur du projet
Ligue de l’enseignement 37

Territoire
Richelieu

Descriptif succinct
Projet de lectures théâtralisées d’albums jeunesse, avec ateliers de 
lecture à voix haute et de mise en espace des histoires mené au 
collège Puits de la roche de Richelieu. Parmi une sélection d’albums 
de la Quinzaine du Livre Jeunesse, les élèves en ont choisi 4 à partir 
desquels ils ont travaillé. Les mises en espace ont été présentées aux 
maternelles de l’école Jean de la Fontaine. 

Objectifs 
- Procéder à la remédiation de certains élèves avec le 
monde de la lecture et de l’écriture
- (Re)mobiliser les élèves à travers différentes formes 
d’expression et leur faire prendre conscience qu’il existe 
différentes formes d’apprentissage
- Découvrir différents médias : album jeunesse, théâtre
- Transmission d’histoires aux plus petits

Public
- 24 élèves de 6e

- maternelles de l’école Jean de la Fontaine, Richelieu
- parents d’élèves

Temporalité
20 heures d’atelier entre mars et juin 2015

Co-construit avec (partenaire, relais,…) 
- Equipe pédagogique du collège

Bilan du projet
Les élèves, pour la plupart peu à l’aise avec la lecture, se sont tous épanouis. Peu enclins en début de projet à lire, ils se sont 

finalement tous lancés au fur et à mesure. Certains ont réellement pris goût à la lecture en dehors du collège. Les enseignantes ont 
quant à elles découverts leurs élèves sous un autre jour, et ont été ravies du résultat. Elles ont repris ce projet et le poursuivent 

toujours aujourd’hui (2019). Les albums mis en espace par les élèves ont été offerts à l’école maternelle Jean de la Fontaine.

Soutenu en nature/compétences par
-

Soutenu financièrement par
- Fondation SNCF

Facteurs facilitant la mise en place 
du projet 

- Equipe pédagogique enthousiaste et dynamique

Difficultés rencontrées dans la mise 
en place du projet

Financement du projet (projet déficitaire)



Marionnettes en herbe

Porteur du projet
Compagnie du Petit Monde

Territoire
Territoire de la commune et de la Communauté 

de communes Chinon, Vienne et Loire

Descriptif succinct
Sensibilisation aux pratiques théâtrales dans le cadre de projets pédagogiques 
proposés par les enseignants dans des écoles du territoire et ateliers 
périscolaires. Deux comédiennes de la compagnie se répartissent ces 
interventions.

Objectifs 
- Aider à la mise en scène de spectacle
- Sensibiliser les enfants au spectacle vivant en leur 
faisant découvrir l’univers de la marionnette

Public
Elèves d’écoles primaires, de 

TAP, périscolaire

Temporalité
Année scolaire (ateliers hebdomadaires)

Co-construit avec (partenaire, relais,…) 
- ateliers scolaires : Ville de Chinon

- ateliers périscolaires : CAEM et espace culturel d’Avoine (spectacles)

Bilan du projet
La Compagnie du Petit Monde souhaite s’adapter et développer de nouvelles propositions culturelles pour le jeune public en matière 
d’ateliers de pratiques artistiques et ainsi renforcer d’une part ses liens avec ses partenaires et d’autre part sa visibilité sur le 

territoire. 

Soutenu en nature/compétences par
Ville d’Avoine (mise à disposition de la salle des fêtes) 

Soutenu financièrement par
: - Conseil Départemental

- Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire
- Ville de Chinon

Facteurs facilitant la mise en place 
du projet 

Implantation de longue date et à différents niveaux de la Cie 
sur le territoire (reconnaissance officielle de la qualité de ses 

propositions à destination du jeune public).

Difficultés rencontrées dans la mise 
en place du projet

- Concurrence d’autres ateliers du même type sur le territoire
- Réussir à être innovant : actualiser ses outils de pratique 
artistique (type et esthétique de fabrication de marionnette, 
performance des intervenants nourris par le biais de formation 

artistique personnelle et professionnelle, etc.) 



Il était une fois un chapiteau dans les écoles

Porteur du projet
Compagnie Fouxfeuxrieux

Territoire
France entière

Descriptif succinct
Stage cirque et clown sous chapiteau pour amener une soixantaine d’élèves 
par semaine à une représentation en conditions professionnelles, suivie 
d’une représentation d’un spectacle de la Cie. Projet participatif avec toute 
l’équipe pédagogique et les parents d’élèves.

Objectifs 
- Découverte des agrès du cirque, du clown

- Apprentissage de la représentation

Public
Ecoles maternelles, primaires, 

collèges, lycées, IMETemporalité
Ateliers d’1 semaine pour 60 enfants.

Co-construit avec (partenaire, 
relais,…) 

- Equipe pédagogique de la structure
- Mairie de la ville ou commune d’accueil

- Parents d’élèves

Bilan du projet
Les équipes pédagogiques nous affirment découvrir leur groupe classe différemment. Les parents d’élèves sont heureux de 

s’investir dans un projet pour leur enfants, les élèves portent un regard nouveau sur eux-mêmes et les autres. Ce projet collectif 
permet de sortir des clichés scolaires et circassiens pour découvrir ensemble d’autres possibles.

Soutenu en nature/compétences par
- parents d’élèves (montage et démontage du chapiteau, soutien 
aux intervenants pendant les cours, prise en charge des dîners 

des intervenants...)
- services techniques municipaux parfois

Soutenu financièrement par
- Mairies 

- Associations de parents d’élèves 
- Coopératives scolaires

Facteurs facilitant la mise en place 
du projet 

Quand soutien des mairies, logistique et technique facilitées par 
la rencontre avec les services techniques municipaux

Difficultés rencontrées dans la mise 
en place du projet

Les critères de validation d’agrément de nos artistes
intervenants par l’éducation nationale varient d’une académie 
à l’autre et d’une année à l’autre, nous devons donc sans 
cesse produire de nouveaux documents pour justifier une 

activité pérenne.



Élèves en scène

Porteurs du projet
Ligue de l’enseignement 37 - Education Nationale - La Pléïade

Territoire
la Riche

Descriptif succinct
Journée de rencontres théâtrales, en lien avec un spectacle diffusé à la 
Pléïade, proposée aux collégiens et lycéens ayant une option théâtre dans 
leur établissement. Les élèves participent à l’atelier de leur choix parmi 4 ou 5 
proposés (costume, scénographie, jeu...) animés par des artistes de compagnies 
locales, présentent ensuite le travail réalisé dans leur établissement aux autres 
participants et peuvent assister, avec leurs parents, au spectacle le soir. Cette 
journée prévoit également un temps de formation pour les enseignants. En 2017, 
travail autour du spectacle «La vie Treshorrificque du grand Gargantua» de la 
Cie du Théâtre derrière le monde.

Objectifs 
- Favoriser les échanges entre collégiens/lycéens, inscrits dans 

des ateliers de pratique artistique.
- Instaurer une rencontre plus spontanée entre les équipes 

pédagogiques et les partenaires associés : La Pléiade, Intervenants 
et Compagnies ressources.

- Mettre les élèves en immersion pendant une journée, sur un 
temps de formation privilégié pour les initier de la façon la plus 

large possible à différents métiers du spectacle vivant.

Public
collègiens, lycéens du département 

avec option théâtre

Temporalité
1 journée

Co-construit avec (partenaire, 
relais,…) 

- Education Nationale
- Ville de la Riche (La Pléïade)

Bilan du projet
Journée très appréciée des élèves qui découvrent différents métiers du spectacle vivant, rencontrent, échangent avec leurs pairs. 

Les enseignants apprécient égaleement la journée qui complète et enrichit ce qu’ils proposent dans leur établissement. 

Soutenu en nature/compétences par
- La Riche (mise à disposition de salles)

Soutenu financièrement par
- Conseil Départemental

- DRAC Centre Val de Loire
- Education Nationale

Facteurs facilitant la mise en place 
du projet 

Co-portage par l’Education Nationale et la Pléïade attachées 
à ce projet.

Difficultés rencontrées dans la mise 
en place du projet

Projet arrêté en 2017 en raison du manque de financements et 
du départ de la coordinatrice du projet côté Education Nationale



Élèves en scène

Porteurs du projet
Ligue de l’enseignement 37 - Education Nationale - La Pléïade

Radio FMR

Porteur du projet
Ligue de l’enseignement 37

Territoire
St-Avertin

Descriptif succinct
Projet de radio mené au collège Jules Romain de St-Avertin depuis 
14 ans, avec les élèves de l’atelier radio. Accompagnés par leurs 
professeurs et des experts de la radio, les élèves pilotent le projet, 
choisissent les thèmes des émissions, sollicitent et interviewent des 
intervenants extérieurs, réalisent les enregistrements, reportages, 
jingles, annonces, afin de constituer une grille de programmes variée 
diffusée durant une semaine en fin d’année scolaire. 

Objectifs 
- S’initier à la préparation et à l’animaton en radio locale 
(enjeux de l’information et de la communication)
- Favoriser les capacités d’expression orale et d’organisation 
collective dans un groupe
- S’engager en direct pour produire une émission 
- Appréhender les aspects techniques de la radio
- Associer tous les acteurs de la vie éducative locale dans 
un projet commun

Public
- élèves volontaires de l’atelier radio, élèves assurant 
les pauses musicales, élèves des écoles primaires 

de St-Avertin, toutes les classes du collège engagées 
dans le projet au titre des différentes émissions 

Temporalité
tout au long de l’année scolaire, avec en finalité 

1 semaine d’émissions du 11 au 15 juin 2018

Co-construit avec (partenaire, relais,…) 
- Radio Campus

Bilan du projet
Après une phase d’observation, l’ensemble des élèves de l’atelier a participé de façon très autonome au fonctionnement de la régie 
technique et à la conception des reportages. Ils ont manifesté un tel enthousiasme pour participer au déroulement de la semaine 
qu’il a été difficile d’élaborer la grille de passage à l’antenne. 36 heures d’émissions en direct du collège et 3 heures en direct à la 

médiathèque de St-Avertin. Emissions diffusées sur la bande FM et sur les sites du collège et de Radio Campus Tours.

Soutenu en nature/compétences par
- la mairie de St-Avertin (affiche, flyers)

- M. Cremet (mise en ligne quotidienne des émissions)

Soutenu financièrement par
- Collège de St-Avertin
- Mairie de St-Avertin

Facteurs facilitant la mise en place 
du projet 

Une équipe de direction qui soutient ce projet en tant que celui 
d’un établissement (qui concerne donc tous les collégiens, les 

professeurs et la vie scolaire, ...)
Prêt à former les nouveaux professeurs à l’éducation aux 

médias et à l’information

Difficultés rencontrées dans la mise 
en place du projet

Une équipe éducative qui change, ce qui entraine une 
méconnaissance des objectifs initiaux du projet et la nécessité 

de travailler à l’implication des nouveaux professeurs 



Parcours autour de «La forêt ébouriffée»

Porteur du projet
Espace Malraux - Ville de JOué-lès-Tours

Territoire
Joué-lès-Tours

Descriptif succinct
Parcours de pratiques artistiques autour du spectacle chorégraphique 
« La Forêt ébouriffée » par la Cie CFB/451, avec pratique de la danse 
à l’école avec un danseur de la Cie, ateliers de création chorégraphique 
encadrés par les enseignants, parcours dansé au CCCOD pour les CM2, 
découverte du spectacle à l’Espace Malraux, rencontres scolaires autour 
de la danse organisées par la DSDEN à l’Espace Malraux : ateliers et 
présentation du travail chorégraphique, danser les sculptures au Musée 
des Beaux-Arts avec le CCNT pour les 6ème

Objectifs 
- Faire travailler ensemble des élèves de CM2 et de 6e
- Découvrir différents arts : danse, arts plastiques, 
littérature
- Découvrir différents lieux culturels : l’espace Malraux, 
le CCCOD, le musée des beaux-arts

Public
4 classes de CM2 et 6e (2 CM2, 2 6e, 

interventions en binômes)Temporalité
de novembre 2018 à mai 2019

Co-construit avec (partenaire, relais,…) 
- DSDEN 37 – DAAC – CCNT – CCOD – Musée des Beaux-Arts

Bilan du projet
Action en cours

Soutenu en nature/compétences par
- DSDEN, DAAC

Soutenu financièrement par
- Espace Malraux

Facteurs facilitant la mise en place 
du projet 

Diversité des partenaires, des personnes ressources sur le 
territoire, volontariat des classes participantes.

Difficultés rencontrées dans la mise 
en place du projet

La multiplicité des partenaires a pu être un frein au départ 
pour coordonner le projet.



Eveil culturel Petit-enfance

Porteur du projet
Espace Malraux - Ville de JOué-lès-Tours

Territoire
Joué-lès-Tours

Descriptif succinct
Cycle de 3 ans d’ateliers jeux, musique et sensorialité avec la Cie Switch 
dans les structures petite enfance de la ville de Joué-lès-Tours.
Ateliers de pratiques alternant les séances en direction des adultes 
professionnels de la petite enfance, dans le cadre de la formation, et 
les séances en structures avec les enfants accompagnés de parents 
pour certaines structures.

Objectifs 
- Développer les capacités sensorielles et l’imaginaire des 
tout petits
- Etablir une autre relation entre l’adulte et l’enfant
- Permettre à l’adulte d’avoir un regard différent sur 
l’enfant
- Accompagner la parentalité
- Former les professionnels de la petite enfance à une 
pratique artistique inscrite dans leur quotidien

Public
Enfants, professionnels et parents des structures de la 

petite enfance de Joué-lès-Tours

Temporalité
de novembre 2016 à juillet 2019

Co-construit avec (partenaire, relais,…) 
Service petite enfance de la ville de Joué-lès-Tours

Bilan du projet
Des professionnels de la petite enfance formées aux pratiques artistiques ; acquisition d’outils pour accompagner les enfants et les 
parents, au-delà des séances d’ateliers avec la Cie. Ouverture à la culture et à l’art qui se répercute dans l’accompagnement des 

enfants au spectacle. Un dispositif qui perdure sans baisse de motivation des professionnels.

Soutenu en nature/compétences par
Référentes culturelles du service petite enfance 

Soutenu financièrement par
- Espace Malraux / Service petite enfance de Joué-lès-Tours

- CAF

Facteurs facilitant la mise en place 
du projet 

Atelier inscrit dans la durée : 5ème cycle de 3 ans ;  réunions 
régulières de mise en place, de suivi et de bilan de l’action ; 
action inscrite dans le cadre du projet global d’éveil culturel de 
la ville de Joué-lès-Tours, fruit d’un partenariat étroit depuis 
20 ans entre le service de la petite enfance et l’Espace 

Malraux ; volontariat des équipes.
Difficultés rencontrées dans la mise 

en place du projet
Manque de temps des deux services pour mieux accompagner 
l’équipe artistique sur le terrain. Toujours une difficulté de 

financement, limitant la portée de cette action.



Sens libre - parcours de mots

Porteur du projet
Aurélie Brunet (Wakup Studio) & Marie Remande (Les cris de l’écrit)

Territoire
Tours

Descriptif succinct
Parcours poétique dans l’espace public au Sanitas, créé de manière 
participative avec les publics intergénérationnels du Centre Social 
Pluriel(le)s. Projet amorcé par des ateliers d’écriture (café des mots), 
puis installé dans l’espace public durant un mois. Plus temps de 
médiation et de découverte du processus créatif.

Objectifs 
- Porter un regard sensible et décalé sur le quartier

Public
Habitants du Sanitas

Temporalité
festival ZONES LIBRES, décembre 2018

ateliers en amont du festival

Co-construit avec (partenaire, relais,…) 
- Centre social pluriel(le)s 

- Tours habitat, Mairie de Tours, Le 13, La Pépinière d’activité 
Artefacts, Le Planitas : lieux où l’installation a pris place.

Bilan du projet
Expérience qui se poursuit aujourd’hui à travers la création participative de signalétique pérenne dans différents établissements de 

la région, notamment de lycées.

Soutenu en nature/compétences par
Coopérative Artefacts

Soutenu financièrement par
Coopérative Artefacts

Facteurs facilitant la mise en place 
du projet 

- déploiement du projet dans le cadre d’un festival 
- public deja mobilisé pour les ateliers d’écriture

- complémentarité de notre binôme
- implantation de notre binôme dans le quartier

Difficultés rencontrées dans la mise 
en place du projet

Temps nécessaire et limites concernant les accords pour les 
installations dans l’espace public.



Résidence «Pop up»

Porteur du projet
Communauté de communes Touraine Val de Vienne

Territoire
Ste-Maure-de-Touraine

Descriptif succinct
Résidence du Tours Soundpainting Orchestra au sein du collège Célestin 
Freinet de Sainte-Maure-de-Touraine, autour du spectacle «Pop Up» 
: création du spectacle par les élèves, et ateliers thématiques avec 
réalisation de cartes, arts visuels ou encore collectage qui pourront ou 
non être retenus dans la version finale du spectacle. Restitution finale 
prévue, dans le cadre de la saison culturelle, avec la participation des 
élèves et acteurs du territoire.

Objectifs 
- Découvrir le champ esthétique proposé, ce dernier 
constituant un des moyens d’expression qui sera utilisé 
durant le spectacle
- Vivre une expérience de création artistique dans son 
intégralité, du collectage à la réalisation finale

Public
- l’ensemble des collégiens

- parents d’élèves, via la restitution

Temporalité
janvier à mai 2019

Co-construit avec (partenaire, relais,…) 
- Collège de Sainte-Maure de Touraine

- Conseil départemental 
- Etat (Ministère de la Culture, Drac Centre-Val de Loire, Ministère 
de l’Education Nationale, Direction des services départementaux 

de l’Education Nationale d’Indre-et-Loire) 
- Université de Tours (nouveau protocole d’accord pour l’éducation 
artistique et culturelle - EAC au bénéfice des jeunes scolarisés 

dans les collèges d’Indre-et-Loire)

Bilan du projet
Action en cours

Soutenu en nature/compétences 
par

- Collège de Sainte-Maure-de-Touraine
- Université de Tours
- Coordinateur EAC

Soutenu financièrement par
CD 37, DRAC, Collège Sainte-Maure de Touraine

Facteurs facilitant la mise en 
place du projet 

- 

Difficultés rencontrées dans la mise 
en place du projet

-


