
Appel à projet

Collégiens en culture(s) 
2018-2019

« Collégiens en culture(s) » est un dispositif d’éducation artistique et culturelle créé et coordonné 
par les services culturels du Département du Puy-de-Dôme en collaboration avec la Drac et la Daac.
Il propose d’accompagner les équipes éducatives dans leurs projets par la mise à disposition de ses 
compétences, de ses connaissances et de son réseau dans les milieux culturels.
 
Objectifs : 

Participer au développement de projets d’éducation artistique et culturel (EAC) dans les collèges du 
département. Et ainsi nourrir le PEAC des élèves. Développer la curiosité, le sens critique et la 
participation  des  collégiens.  Leur  permettre  de  trouver  des  espaces  d’expressions,  d’ouvrir  des 
perspectives et des champs d’exploration. 

 « Collégiens en culture(s) » propose de :

 Se confronter aux œuvres artistiques et développer la sensibilité artistique, l'esprit critique

 Aborder d’une autre manière les questions de société 

 Rencontrer des créateurs (metteur en scène, chorégraphe, plasticien, chercheur…) 

 Assimiler le processus de la création artistique ou la démarche scientifique 

 Découvrir les différents métiers liés à ce secteur 

 Se familiariser avec les lieux culturels et professionnels de son environnement

 Acquérir des savoirs artistiques et culturels et développer la pratique 

 Mettre les œuvres artistiques en résonance avec de multiples centres d’intérêts et des références 
partagées

 Offrir la possibilité à toute une classe d’accéder à une offre culturelle de qualité 

 Concevoir et développer des actions artistiques et culturelles en lien avec les acteurs culturels  
locaux du territoire

Déroulement du projet et suivi : 

Chaque  projet  est  co-construit  avec  les  porteurs  de  projet,  deux  enseignants  minimum  par 
établissement  et mené en collaboration avec différents partenaires éducatifs et culturels, avec deux 
options possibles : 

1. Découverte : les collégiens suivent un parcours de découverte tout au long de l’année
2. Action : les collégiens sont les acteurs du projet, ils conduisent un projet d’actions culturelles

Il est possible de construire les projets avec un ou des acteurs culturels locaux.

Les élèves élaborent (sous forme individuelle ou collaborative) un rendu de ces différents rendez-
vous. Il peut s'agir d'un carnet de bord, un blog, des reportages vidéo…
Une valorisation plus large peut également être envisagée dans des lieux ou par le biais de dispositif 
du Département ou de partenaires (Festivals, Exposciences...) ou sous une forme numérique dont 
Folios.

Ce projet doit s'inscrire naturellement dans le projet pédagogique de l'établissement.
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2 orientations au choix :
 

1. Découverte d’un environnement artistique et culturel 

Le parcours peut s’effectuer sur les thématiques suivantes :

• Art du spectacle (Théâtre, danse, musique, cirque) 

Confrontation aux oeuvres (3 spectacles minimum, de préférence hors temps scolaire), rencontre 
avec  des  artistes  et  des  professionnels,  visite  de  différents  lieux  culturels  dédiés,  suivi  d’une 
création, ateliers de pratique artistique.

• Arts plastiques

Accueil d‘oeuvres du FDAC au sein de l'établissement, fréquentation d’expositions, rencontre avec 
des  artistes  et  des  professionnels,  ateliers  de  pratiques  et/ou  accueil  d’artistes,  en  lien  avec 
l’association In Extenso.

• Culture scientifique

Participation à un événement de diffusion de la culture scientifique, rencontre avec des chercheurs, 
visite de lieux, mise en place d’un projet d’investigation scientifique.

• Archéologie

Visites de lieux ressources du département (Musée de Lezoux, Temple de Mercure...), rencontre 
avec des professionnels des services départementaux ou extérieurs, ateliers.

• Mémoire

Visites  des  Archives  départementales,  rencontre  avec  des  professionnels,  exploration  d’une 
thématique avec des intervenants croisés, ateliers.

Il est possible de croiser les thématiques (Art et sciences par exemple).

Coût financier :

- Le  Département  du  Puy-de-Dôme  rémunère  l’ensemble  des  intervenants  (avec  le  soutien 
financier de la DRAC) 

- Le collège prend en charge la billetterie des sorties : spectacles et expositions.
Il organise et prend en charge les transports pour les rendez-vous extérieurs. 
Un système de co-voiturage assuré par les parents peut-être  mis en place pour les soirs de spectacles
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2. Action dans la conduite de projet artistique et culturel

Le Département du Puy-de-Dôme propose d’accompagner une classe, l’équipe pédagogique et un 
ou plusieurs partenaires culturels présents sur leur bassin de vie  dans le montage et la mise en 
place d’un projet d’action artistique et culturelle. 

Il peut s’agir  d’un spectacle (théâtre,  musique,  danse), d’une exposition (arts plastiques,  culture 
scientifique), de la mise en place d’une action de médiation, d’une expérimentation pour repenser 
son collège...

Cet évènement peut se dérouler au sein même de l’établissement ou à l’extérieur (salle des fêtes ou 
lieu culturel à proximité de l’établissement).   

La classe aura donc la charge de la conception et la mise en place de cet évènement en partenariat  
avec un ou plusieurs acteurs culturels (lieu de diffusion, association…).

Pour accomplir les différentes phases du projet, ils seront accompagnés par des professionnels.

Coût financier :

- Le Département du Puy-de-Dôme rémunère l’ensemble des intervenants (avec le soutien 
financier de la DRAC) 

- Le collège et le(s) partenaire(s) du projet se répartissent le coût global de ce projet et se 
partagent les éventuelles recettes de billetterie.  

- Il organise et prend en charge les potentiels transports pour les rendez-vous extérieurs. 

Rôles des différents partenaires : 

Une convention de partenariat sera établie entre le Département et l’établissement. 

A. Rôle du Conseil départemental du Puy-de-Dôme :

Le Département du Puy-de-Dôme :

 Sélectionne  et  propose  aux  établissements  :  les  différents  intervenants  (sous  réserve  de 
l'actualité de la création locale), les lieux de diffusion, les partenaires, les intervenants de ce 
projet en tenant compte de l’existant sur chaque territoire autour des établissements

 Coordonne le projet

 Co-construit le projet et établit le planning général en concertation avec l'équipe éducative et les 
partenaires culturels présents sur le territoire 
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B. Rôle du collège :

Le collège : 

 Participe à la co-construction du projet et du planning en concertation avec le Département du 
Puy-de-Dôme et les partenaires culturels présents sur le territoire 

 Prend contact avec les différents intervenants et lieux culturels pour les questions de logistique 
(horaires, matériel nécessaire, déroulement précis du rendez-vous…)

 Prépare les élèves aux différents rendez-vous (par le biais des professeurs)

 Gère les modifications d’emploi du temps, le personnel accompagnant que pourraient engendrer 
le parcours artistique du collégien

 S’engage pour une année à participer à ce programme et à informer le Département du Puy-de-
Dôme et les partenaires du parcours de tout changement dans les réservations, emplois du 
temps, absence…

Conditions de participation :

Les établissements doivent remplir la demande de participation à Collégiens en Culture(s) grâce au 
formulaire fourni en dernière page de cet appel à projet.

Les demandes seront étudiées en fonction de la nature des projets, leur répartition territoriale, des 
soutiens déjà obtenus par les établissements les années précédentes et  dans la limite des crédits 
réservés au budget votés chaque année.

Date limite de dépôt des projets : 15 juin 2018.

Contact informations / réception des projets : 

Conseil départemental du Puy-de-Dôme
Service Actions Culturelles, Educatives et Lien Social 

Hôtel du Département
24 rue Saint-Esprit
63033 Clermont-Ferrand Cedex 1

Agathe Baudelot 

04 73 98 15 85 et/ou agathe.baudelot@puy-de-dome.fr
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Demande de participation

Collégiens en culture(s) 2018-2019

à renvoyer jusqu'au 15 juin 2018, par mel ou par courrier à :

agathe.baudelot@puy-de-dome.fr  - Conseil départemental du Puy-de-Dôme  Sacels  24 rue Saint-Esprit 63033 Clermont-Fd Cedex 1

5/5

Etablissement 

Elèves concernés - nombre, niveaux et cadre (groupe classe ou élèves volontaires)

Nom et coordonnées des professeurs référents

Orientation du projet   

1.Découverte d’un environnement artistique et culturel    

    ➢ thématique(s) :

2. Action dans la conduite de projet artistique et culturel  

    ➢ type de projet :

Contexte, description et motivations du projet envisagé 

Autres partenaires culturels envisagés

Autres projets culturels de l’établissement
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