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STÉPHANE TROUSSEL
PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA SEINE-SAINT-DENIS

À la suite des évènements tragiques de janvier 2015, le Département avait pris une initiative à destination des collégiens,
« Nous sommes la République », à laquelle avaient été associées des personnalités de divers horizons. Parmi elles, et ce
n’était pas un hasard, figuraient de nombreux artistes. En ces
temps de nouveaux troublés par la violence et l’intolérance,
il est bon de rappeler combien l’art et la culture sont vitaux
pour nos démocraties et combien il importe de permettre aux
jeunes générations d’aller à leur rencontre.
C’est pourquoi je considère, plus que jamais, que promouvoir
une forme ambitieuse d’éducation artistique et culturelle est
une priorité et une exigence citoyenne.
Les dispositifs évoqués dans cette plaquette ont en commun
d’aller interroger la création, de formes comme de sens, dans
ce qu’elle a de plus interpellant pour les collégiens. Pour l’avoir
observé moi-même, je sais la qualité du dialogue sensible que
les artistes, mais aussi les scientifiques, sont capables d’instaurer aves les élèves ; et comment les professeurs trouvent
à réinvestir dans leurs enseignements le fruit de ce travail.
Pour que cela se concrétise, j’ai à cœur, sur notre territoire,
de mettre en cohérence ces actions avec celles initiées par les
communes de Seine-Saint-Denis et avec la Région d’Île-deFrance, au sein de « parcours artistiques et culturels » allant
de la maternelle au lycée.
Avec Emmanuel Constant, Vice-Président en charge de l’éducation et de l’éducation artistique et culturelle, nous accompagnerons cette démarche en partenariat avec les services
de l’État et formulons le souhait qu’en 2016, des avancées
significatives permettent à la Seine-Saint-Denis d’être, en ce
domaine également, un territoire d’excellence.
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DISPOSITIFS
LA CULTURE ET L’ART
AU COLLÈGE

301 parcours artistiques ou scientiﬁques
pour les 125 collèges publics du département,
en lien direct avec la création.

ÉDUCATION À L’IMAGE

12 parcours artistiques pour mieux appréhender
les images, virtuelles, artistiques, médiatiques,
historiques… et apprendre à s’interroger.

3

IN-SITU

11 artistes en résidence dans 10 collèges,
une rencontre entre création artistique et éducation
au long cours, un véritable dialogue qui renforce
le processus de création de tous.

4

PARCOURS
DE DÉCOUVERTE URBAINE

12 parcours de découverte urbaine pour explorer
le patrimoine architectural de la Seine-Saint-Denis
et comprendre son territoire.

5

COLLÈGE AU CINÉMA

4 ﬁlms proposés aux collégiens lors de projections
organisées spécialement à leur intention dans les
salles de cinéma du département.

1

LA CULTURE
ET L’ART
AU COLLÈGE
Lancé pour la première fois en 2009, le plan
départemental « La Culture et l’Art au Collège »
(CAC) offre à chacun des 125 collèges publics
de la Seine-Saint-Denis la possibilité d’accueillir
chaque année des parcours culturels, artistiques
et scientifiques qui engagent les élèves dans
un processus de recherche et de création.

PHOTOGRAPHIE
DANSE
CINÉMA
ILLUSTRATION

En participant à l’éducation
artistique, culturelle
et scientifique au sein
des collèges, les parcours
« CAC » ont pour ambition
de contribuer à l’ouverture
culturelle des collégiens.
Ils doivent leur permettre
de comprendre les processus
de création d’une œuvre
et les aider à développer
leur regard critique.
Chaque collège devient
ainsi un véritable point
de rencontre entre des
artistes ou des chercheurs
et des élèves, tant lors
des ateliers que des sorties.

soit près de 3 parcours
par collège de la Seine-Saint-Denis

LITTÉRATURE

ART CONTEMPORAIN

SCIENCES HUMAINES

MUSIQUE

SCIENCES

MARIONNETTES

PATRIMOINE

CRÉATION SONORE

ARTS DU CIRQUE

THÉÂTRE

ARCHITECTURE

DESIGN

Créer un spectacle de marionnettes?
Réaliser une exposition photo
ou encore découvrir la ﬂore
francilienne? Tout cela au collège
encadré par des experts
dans leur matière.
Les parcours La Culture et l’Art
au Collège (CAC) sollicitent
tous les champs de la création
artistique: théâtre, danse, musique,
littérature, arts du cirque, cinéma,
photographie, arts plastiques
et visuels… La culture scientiﬁque
et technique, y compris dans
ses dimensions patrimoniales
et urbanistiques, est également
concernée.
Conçus par des artistes
et des structures culturelles
en partenariat avec le corps
enseignant autour d’un parcours
de 40 heures dans l’année, puis
validés en comité de pilotage
associant le Département,
l’Éducation nationale et la Direction
Régionale des Affaires Culturelles
d’Île-de-France, ces parcours
font la part belle à une certaine
interdisciplinarité entre les matières.
En 2015-2016, le Département
aura ﬁnancé 301 parcours « CAC »,
à hauteur de 1,1 million d’euros,
dans 122 collèges de la SeineSaint-Denis.
Découvrez quelques-uns
des parcours menés
dans les collèges de la SeineSaint-Denis en 2014/2015.

Une démarche photographique
pour amener les élèves
à se questionner sur le territoire,
l’imaginaire et l’intime…
et développer leur regard
et leur créativité.
L’année des élèves de 5e du collège
Liberté de Drancy a été marquée
par un vent de liberté grâce au projet
proposé par Mickaël Bougouin.
Travaillant depuis des années
sur la question des espaces de liberté
dans le monde, le photographe
a cherché à comprendre ce que
cette notion pouvait représenter
pour des adolescents.
Les élèves ont d’abord été invités
à prendre une photographie de leur
environnement depuis la fenêtre
de leur chambre. Figer une situation
réelle pour ensuite aller vers l’imaginaire,
tel a été le point de départ de la
démarche photographique proposée
aux collégiens. Plusieurs séances
d’ateliers (initiation à la prise de vue,
analyse d’images) et de repérages
sur le terrain s’en sont suivies
durant l’année.

Collège Liberté — Drancy
LE COLLÈGE

Citoyenneté Jeunesse
LA STRUCTURE CULTURELLE

Mickaël Bougouin
photographe
L’INTERVENANT

OG

R APH

IE

Espace de liberté

PH OT

PARCOURS 2014-15

L’artiste a fait émerger et approfondit
avec les collégiens un questionnement
sur l’espace qui les entoure, l’intime,
la liberté et l’imaginaire.
Au départ, les élèves photographiaient
ce qu’ils voyaient. Au fur et à mesure
du travail collectif, ils ont commencé
à prendre une photographie
de ce qu’ils voulaient donner à voir.
Mickael Bougouin
En parallèle, des visites de lieux
culturels sont venues compléter
ces temps de pratique: la Maison
Européenne de la photographie,
la Galerie Polka, le Jeu de Paume,
les Archives départementales
et le Théâtre du ﬁl de l’eau à Pantin.
Ce parcours s’est achevé en mai 2015
par le vernissage, au sein du collège,
de l’exposition « Espace de liberté »
composée des photographies
prises par les élèves. En partenariat
avec la mairie de Drancy, quelques
photographies ont aussi été présentées
« hors les murs » durant l’été, sur des
grands formats Decaux à travers la ville.
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© Marko
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Les créatures
des temps anciens
Entre paléozoologie et cinéma
fantastique, les élèves
ont construit un récit mêlant
documentaire et ﬁction,
sous la forme d’un diaporama
de photographies numériques.
La classe de SEGPA du collège
République a pu découvrir, durant
l’année, l’univers fantastique de Louise
Hervé et Chloé Maillet, qui croise
archéologie, histoire et sciences ﬁction.
Partenaire de l’atelier proposé
par les deux artistes, le Musée Guimet
a mis à disposition des adolescents
l’ensemble de ses collections le temps
de quatre journées dédiées.
Préparée en amont par des séances
d’étude de l’histoire et de la
paléontologie, la première journée
a été consacrée à une visite guidée
du musée sur la thématique
du bestiaire. Les journées suivantes
ont permis aux adolescents d’investir
librement le musée et d’y prendre
des photographies. Ils ont pu ainsi
comprendre les techniques d’usage

d’un appareil photo, apprendre
à développer un œil critique
sur la pratique de la photographie
et les informations offertes
par les collections d’un musée.
Plusieurs ﬁlms fantastiques
ont également été diffusés
aux élèves tout au long du parcours
aﬁn de leur faire saisir la limite
entre fait scientiﬁque et ﬁction
et leur permettre de se livrer
eux-mêmes à la création d’un récit
fantastique.
À l’issue de ces diverses séances
un scénario a été élaboré à partir
de l’imagination collective des jeunes.
Une première restitution de l’atelier
a été présentée au collège en juin 2015.
La pièce créée fera l’objet
d’une exposition, au premier
trimestre 2016.

Collège République — Bobigny
LE COLLÈGE

L’Orange Rouge
LA STRUCTURE CULTURELLE

Louise Hervé et Chloé Maillet
performeuses, plasticiennes, vidéastes
LES INTERVENANTES
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Les assoiffés
Assoiffés, de Wajdi Mouawad,
mis en scène par la compagnie
de l’Alinea (en 2016), traite de
la confrontation des adolescents
au monde des adultes. L’occasion
pour les collégiens de découvrir
ce texte, ainsi que l’univers
de la marionnette et de la vidéo,
à travers le projet de création
du spectacle.
L’histoire est celle de deux adolescents:
Murdoch et son camarade Boon.
Du premier qui un matin ne peut
s’empêcher d’exprimer son malaise,
et du second qui se tait et s’évade dans
l’écriture d’une pièce. 15 ans plus tard,
médecin légiste, Boon découvre le corps
noyé de son camarade. Il replonge alors
dans sa propre adolescence et retrouve
ses rêves abandonnés.
Sur la base de ce texte étudié en classe,
les élèves de 3ème du collège Évariste
Galois, ont pu appréhender différentes
étapes de la création d’un spectacle

NNETT

de marionnette: initiation à la
manipulation des marionnettes-sacs,
fabrication de leur propre marionnette
en mousse sculptée, sélection
de passages du texte et manipulation
face à la caméra sur ces passages,
découverte de l’approche
scénographique par la réalisation
de maquettes… Ils ont aussi participé
à un atelier de stop motion avec des
ﬁgurines et des papiers découpés sous
la direction de la vidéaste Élise Chabert.
En juin 2015, la restitution au Mouffetard –
Théâtre des arts de la marionnette
a permis aux adolescents de montrer
leurs travaux à travers la lecture de leur
texte par Brice Coupey et Ombline
de Benque « à la manière du personnage
Boon » et le visionnage des ﬁlms réalisés
durant l’année. Les marionnettes
qu’ils ont fabriquées ont également été
exposées au sein du théâtre.
Une deuxième restitution à laquelle
les parents ont été conviés a été
présentée au collège en juin 2015.

Collège Évariste Galois — Sevran
LE COLLÈGE

Le Mouffetard – Théâtre des arts
de la marionnette
LA STRUCTURE CULTURELLE

Brice Coupey – La compagnie de l’Alinéa
metteur en scène
Ombline de Benque
marionnettiste, plasticienne
Élise Chabert
vidéaste
LES INTERVENANTS
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© Guillaume Lebrun

En plein air
Biodiversité: le mot évoque
plus la forêt tropicale que la ﬂore
des rues de nos villes…
Et pourtant, sans aller très loin,
il est possible de découvrir notre
environnement. En compagnie
d’un botaniste, les élèves ont
tenté de comprendre comment
les espèces s’adaptent à nos villes
pour y jouer un rôle essentiel.
Ponctué de sorties dans les parcs
du département, aﬁn de percevoir
in situ la nature de la ﬂore francilienne,
le parcours s’est déroulé en trois
séquences. Quatre classes de la 6ème
à la 4ème ont participé aux ateliers.
ESPACE VERT: pour cette première
phase, chaque groupe a commencé
par établir une série de relevés sur une
zone d’observation proche du collège.
À l’aide d’un protocole, les élèves
ont dressé un portrait de leur zone
(noms des espèces, types de plante,
dessins accompagnés de leur échelle,
cartographie, etc.).

Collège
Collège
Collège
Collège

IE
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RECHERCHE PARTICIPATIVE:
en passant d’une observation de terrain
à une observation de laboratoire,
les élèves ont appris à conserver
les spécimens rapportés puis
à les décrire précisément selon les
règles du Muséum d’Histoire Naturelle.
Les informations, qui ont été
remontées aux chercheurs du Muséum,
ont servi à améliorer la base
de données sur l’état des ﬂeurs
du département.
DU LOCAL AU GLOBAL: pour
la dernière séquence, l’intervenant
a proposé aux élèves de comparer
les données de leur environnement
immédiat avec celles d’autres lieux
du monde, prenant ainsi la mesure
de l’extrême richesse de la biodiversité.

La clôture du projet a été l’occasion
de croiser les démarches de l’ensemble
des classes impliquées sous la forme
d’un parcours installé à la Maison
de l’environnement d’Aulnay-sous-bois.

Maximilien Robespierre — Épinay-sur-Seine
Jacques Jorissen — Drancy
Évariste Galois — Épinay-sur-Seine
Anatole France — Les Pavillons-sous-Bois

LES COLLÈGES

F93 Centre de culture scientiﬁque,
technique et industrielle (CCSTI)
LA STRUCTURE CULTURELLE

Jean Ichter, Basile Martin et Angels Moragues
botanistes
LES INTERVENANTS
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Collège Lucie Aubrac • Collège Joséphine Baker • Collège Honoré de Balzac
• Collège Barbara • Collège Henri Barbusse • Collège Jean de Beaumont •
Collège Paul Bert • Collège Marcelin Berthelot • Collège Georges Braque •
Collège Georges Brassens • Collège Pierre Brossolette • Collège Marcel Cachin
• Collège Albert Camus • Collège Eugène Carrière • Collège René Cassin •
Collège Camille Claudel • Collège Jean-Baptiste Clément • Collège le Clos
Saint-Vincent • Collège Jean-Baptiste Corot • Collège Aimé et Eugénie Cotton
• Collège Gustave Courbet• Collège la Courtille • Collège Marie Curie • Collège

dans 125 collèges de
Collège Paul Langevin • Collège Cesária Évora • Collège Travail Langevin •
Collège La Pléiade • Collège Antoine Laurent de Lavoisier • Collège Lenain
de Tillemont • Collège Liberté • Collège Jean Lolive • Collège Jean Lurçat •
Collège Rosa Luxemburg • Collège Dora Maar • Collège Madame de Sévigné
• Collège Nelson Mandela • Collège Marais de Villers • Collège Roger Martin
du Gard • Collège Iqbal Masih • Collège Louise Michel • Collège Jules
Michelet • Collège François Mitterrand • Collège Théodore Monod • Collège
Jean Moulin • Collège les Mousseaux • Collège Pablo Neruda • Collège Paul
Painlevé • Collège le Parc • Collège Louis Pasteur • Collège Gabriel Péri •

Pierre Curie • Collège Didier Daurat • Collège Claude Debussy • Collège Pierre
Degeyter • Collège Auguste Delaune • Collège René Descartes • Collège Denis
Diderot • Collège Robert Doisneau • Collège Françoise Dolto • Collège Paul
Éluard • Collège Colonel Fabien • Collège Anatole France • Collège Évariste
Galois • Collège Federico García Lorca • Collège Olympe de Gouges • Collège
Édouard Herriot • Collège Pierre-André Houël • Collège Victor Hugo • Collège
International • Collège Jean Jaurès • Collège Irène et Frédéric Joliot Curie
• Collège Joliot Curie • Collège Léon Jouhaux • Collège Jacques Jorissen •

la Seine-Saint-Denis
Collège Gérard Philipe • Collège Pablo Picasso • Collège Christine de Pisan •
Collège La Pléiade • Collège Raymond Poincaré • Collège Georges Politzer •
Collège Jacques Prévert • Collège Jean Renoir • Collège République • Collège
Maximilien de Robespierre • Collège Romain Rolland • Collège Jacqueline de
Romilly • Collège Pierre de Ronsard • Collège Jean-Jacques Rousseau • Collège
Antoine de Saint-Exupéry • Collège Henri Sellier • Collège Pierre Semard •
Collège Alfred Sisley • Collège éric Tabarly • Collège Jean-Pierre Timbaud •
Collège Elsa Triolet • Collège Simone Veil • Collège Jean Vigo • Collège Jean
Vilar • Collège Henri Wallon • Collège Langevin Wallon • Collège Jean Zay

POUR PARTICIPER À LA CAC
Chacun des 125 collèges publics du département de la Seine-Saint-Denis peut bénéficier
de 3 parcours « CAC » maximum. Le dispositif « CAC » prend la forme d’un appel
à projets auprès des structures culturelles, artistiques et scientifiques ou d’artistes.
Les structures culturelles, une fois les parcours construits avec les collèges, déposent
les propositions visées par le chef d’établissement, entre mars et mai, pour l’année scolaire
suivante. Les résultats de cet appel à projets sont communiqués fin juin.

QUI ?

COMMENT ?

QUAND ?

Candidature
en ligne

Les artistes, les compagnies,
les structures artistiques
et scientifiques

Co-construction des propositions de parcours
avec les enseignants. Obtention de l’accord de principe
du chef d’établissement. Renseignement en ligne
du formulaire. Chaque dossier de candidature regroupe
les différentes propositions de parcours.

MARS à MAI

Évaluation
des propositions

Le Département et le comité
de pilotage du dispositif
(Rectorat, DSDEN, DRAC)

Examen des propositions de parcours.

MAI à JUIN

Résultats

Le Département

Publication des résultats sur le site du Conseil général.

FIN JUIN

Validation
définitive
des parcours

Structures artistiques
et scientifiques, professeurs

Retour vers les équipes enseignantes pour établir
un calendrier prévisionnel à déposer en ligne.

JUILLET
à OCTOBRE

Bourse
aux parcours

Collèges n’ayant pas encore
atteint le seuil des 3 parcours

Consultation et éventuellement choix
de nouveaux projets en ligne

JUILLET
à OCTOBRE

Subvention

Le Département

Versement de la totalité de la subvention
(max. 3 800 € par parcours) aux structures artistiques
et scientifiques.

DÉCEMBREJANVIER

Bilan

Structures artistiques
et scientifiques, professeurs
ayant mené des parcours

Envoi à la MICACO du questionnaire/bilan et également, pour les structures, du bilan financier
des parcours.

JUIN-JUILLET

Plus d’informations sur
www.seine-saint-denis.fr/La-Culture-et-l-Art-au-College.html

Une plateforme est dédiée au dépôt des candidatures et à la consultation des résultats
http://micaco.cg93.fr/

EN GROUPE CLASSE SUR LE TEMPS SCOLAIRE

20h
h

10h

de sorties culturelles

d’atelier

10h

dédiées aux temps de réﬂexion/débat
et à l’organisation du temps de clôture

2

Dans un monde où l’image est
plus que jamais omniprésente,
le Département a souhaité
porter une attention particulière
aux questions liées à l’éducation
à l’image lors de l’élaboration de
son Plan Éducatif Départemental
(PED).

les formes d’images, virtuelles, artistiques,

© Nicolas MOULARD

Les parcours ont vocation à interroger toutes

médiatiques, etc. hors cinéma, sous l’angle

© Nicolas MOULARD

exigeant de la création.

© MUSEXPO

Il s’agit d’offrir aux collégiens les moyens
de s’approprier les images pour mieux les
appréhender, de questionner la forme de
langage “non verbal” qu’elles proposent et

© Nicolas MOULARD

la notion d’intentionnalité qu’elles supposent.

Découvrez quelques-uns
des parcours menés dans les collèges
de la Seine-Saint-Denis.

PARCOURS 2015-2016

ARTISTE

STRUCTURE CULTURELLE

COLLÈGE LA COURTILLE,
SAINT-DENIS

OLIVIER MIRGUET
CORALIE GARANDEAU,
CHRISTOPHE BOURGUEDIEU

PED - KHIASMA

I AM A CLICHÉ

Amenés à se questionner sur les représentations
de la « Banlieue » dans les médias de masse
et les stigmas associés, les élèves réaliseront
un documentaire de forme libre (documentaire,
mockumentaire, docu-ﬁction...) en choisissant
un angle et des interlocuteurs dans leur
environnement proche. Ce projet amènera
les adolescents à concevoir une autre forme
de représentation de la réalité, plus énigmatique,
voire métaphorique.

Plusieurs notions sont d’abord étudiées: le paysage médiatique,
les différentes sources d’information, le reportage, les termes
journalistiques, la hiérarchie dans l’information…

© Nicolas MOULARD

Une réﬂexion sur le territoire médiatique
de la Seine-Saint-Denis, à travers la réalisation
de documentaires vidéos par les collégiens.

Les intervenants déﬁnissent les « clichés » à travers le visionnage
de reportages sélectionnés et un petit historique de la couverture
médiatique en banlieue.

Le choix de l’interlocuteur, des sujets, du mode de traitement est déterminé
en groupe. Les collégiens apprennent les techniques de l’interview,
réalisent le découpage des séquences, l’écriture de scripts.

Les moyens techniques pour créer un ﬁlm sont abordés:
utilisation d’un smartphone pour ﬁlmer et enregistrer, prise de vues
et dérushage, montage, mixage… jusqu’au rendu ﬁnal.

PARCOURS 2015-2016

INTERVENANTE

STRUCTURE CULTURELLE

COLLÈGE CÉSARIA EVORA,
MONTREUIL

SANDRINE AYROLE

MUSEXPO

PLONGEZ DANS L’ART!
LES COMMISSAIRES D’EXPOSITION EN HERBE

Choix des œuvres, du titre de l’exposition, réalisation
des notices du catalogue, de la scénographie,
installation des œuvres… le parcours offrira
aux élèves de réelles responsabilités. Il vise ainsi
à aiguiser leur regard, leur donner conﬁance
et valoriser leur travail. Par la pratique collective,
le projet favorise aussi la prise de parole
et l’esprit critique.

© MUSEXPO

Durant l’année scolaire, une classe de 3ème
aura l’opportunité de construire une exposition
d’art contemporain de A à Z sur le thème
de l’Environnement.

Un projet en 4 temps
1. Visites d’expositions et rencontres avec des professionnels
de l’art (116, Centre Georges Pompidou, lieux culturels
de proximité)
2. Pratique collective ou individuelle: les collégiens endossent
tour à tour le rôle de commissaire d’exposition, de scénographe,
de rédacteur, de régisseur...
3. Analyse critique: les élèves seront amenés à rendre compte
de l’évolution du projet sous la forme d’un carnet de voyage
numérique, visible sur le site internet du Collège.
4. Clôture: le vernissage valorisera le travail des élèves
auprès des autres classes, des parents et de tout visiteur.
Les adolescents assureront des visites guidées tout au long
de l’exposition.
Les œuvres seront présentées du 17 mai au 15 juin 2016
à la galerie d’exposition du collège.

Un parcours s’organise en 4 temps
principaux, durant une année scolaire
et pour une durée totale d’environ
55 heures.

30
HEURES

15

HEURES

8

HEURES

2

Un temps de
pratique collective
ou individuelle

Un temps consacré
à des spectacles,
rencontres, visites
et sorties culturelles

Un temps
d’analyse critique

Un temps de clôture

HEURES

Chaque parcours doit donner lieu à
la réalisation d’un objet par l’ensemble
des élèves impliqués dans le projet.
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Une structure culturelle est associée à
la résidence. Elle accompagne le projet
artistique et le suivi d’un parcours culturel
pour les élèves.
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Durant une année scolaire, 11 artistes ou
collectifs issus de tous les champs de la
création contemporaine (théâtre, danse,
littérature, arts plastiques, design…) élisent
domicile dans les collèges du département. Leur résidence se répartit entre des
temps de créations propres aux artistes
(écriture, conception, répétitions…) et des
moments de partage, sous la forme d’évènements (inauguration et clôture) et d’ateliers
avec les élèves et leurs professeurs.
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COLLÈGE PIERRE BROSSOLETTE – BONDY

Ensemble C.Barré
Entre poésie et musique contemporaine,
scénographie et travail sur le corps,
la résidence de l’ensemble instrumental
C. Barré au collège Pierre Brossolette
de Bondy va constituer une belle
ouverture pour la classe de 4ème
qui l’accueille. Les élèves découvriront
un homme remarquable, le poète
et dramaturge Frederico Garcia Lorca,
assassiné pour ses idées par les franquistes
le 19 août 1936.
En janvier 2016, cinq musiciens,
un chanteur et un chef d’orchestre
s’installeront dans l’établissement pour
préparer un opéra de chambre autour
de quatre poèmes de Frederico Garcia
Lorca. Auparavant, le metteur en scène
Pablo Volo, qui coordonne le projet
avec Sébastien Boin, directeur artistique
et musical, aura parlé aux élèves
de la vie du poète mais aussi de Picasso,
de Guernica, de la guerre d’Espagne,
de ce qu’est un autodafé… Ils iront aussi
sur le canal de l’Ourcq voir un acteur
évoquer sa mémoire, découvrant deux
bouteilles jetées à la mer avec ses poésies.
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Comment ce travail avec les élèves
inﬂuencera-t-il la création en germe
du groupe C. Barré? Cela se construira
ensemble, en avançant. « Le but est que
l’on arrive à mettre les enfants au cœur
du projet, qu’ils ne soient pas là pour faire
joli », explique Pablo Volo. Il s’agit aussi
de « leur faire dépasser ce sentiment
d’infériorité, comme si tout ça n’était pas
pour eux, trop difficile ».
La résidence devrait déboucher sur
un spectacle avec des musiciens
autour de Lorca. Mais rien n’est arrêté.
« Le principal est que les enfants
comprennent que l’on peut tout faire
à partir d’un poème », souligne Pablo Volo.
STRUCTURE CULTURELLE PARTENAIRE
Le Festival d’Île-de-France
PROFESSEURS RÉFÉRENTS
S. Belijar
O. Guillou
S. Bremond
P. Cirany

Pour aller plus loin
www.cbarre.fr

COLLÈGE VICTOR HUGO – NOISY-LE-GRAND
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Ana Maria Gomes
Pour commencer sa résidence au collège
Victor Hugo de Noisy-le-Grand, Ana
Maria Gomes a passé toute une journée
avec ses élèves assise au fond de la classe.
« J’ai observé, le but était de m’intégrer »,
explique la réalisatrice. Les élèves
ont toutefois continué à lui donner
du « madame ». Mais elle ne désespère
pas de les amadouer au ﬁl de l’année.
Ana Maria Gomes veut mener un dialogue
avec les élèves, un échange autour
du projet sur lequel elle travaille: la suite
à donner à « Simomen », le ﬁlm qu’elle
a tourné il y a treize ans sur son frère
alors âgé de treize ans. L’âge des collégiens
de 4ème qu’elle suit en résidence « l’adolescence m’a toujours beaucoup
inspirée », reconnaît-elle.

Pour aller plus loin
www.anamariagomes.com

La réalisatrice a mis au cœur de ses
séances la question de la reprise. Que
peut être la reprise du ﬁlm Simomen 1?
Faut-il tourner Simomen 2 avec son
frère? Ou avec un collégien qui jouerait
son rôle? Elle prévoit de faire avec
les élèves des mini tournages, de brèves

interviews, puis de les dérusher. Qui sait,
peut-être dans cet échange les élèves
auront-ils des idées qui viendront nourrir
son projet.
Tout est ouvert, rien n’est écrit d’avance
pour Ana Maria Gomes qui parle
de cheminer avec la classe. Après avoir
projeté son court métrage « Teresa »
sur les amours d’une amie d’enfance
très belle, elle sait qu’il lui faudra travailler
avec eux sur l’image, sur le recul nécessaire
et la conscience de manipulations
possibles. « Je ne sais pas si on va
déboucher sur un projet ﬁni, dit-elle,
mais une belle résidence est avant tout
une belle rencontre ».
STRUCTURE CULTURELLE PARTENAIRE
Groupe de recherches et d’essais
cinématographiques (G.R.E.C)
PROFESSEURS RÉFÉRENTS
I. Tran
M. Pociello
N. Canale
G. Le Huitouze

COLLÈGE ANATOLE FRANCE – LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
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Arlt
La première rencontre d’Éloïse Decazes
et de Sing Sing, le duo au cœur
du groupe Arlt, avec la classe de 6ème 4
du collège Anatole France, aux Pavillonssous-Bois, a été plutôt décoiffante.
Les deux artistes ont fait irruption
sans crier gare dans la salle de musique,
ont joué quatre chansons et ont disparu.
Puis ils sont revenu pour une simili
conférence de presse lors de laquelle
les élèves les ont interrogés,
photographiés… Une entrée en matière
qui annonce une résidence
tout en surprise et en gaîté.
Les deux artistes ont prévu de créer
un atelier de chorale. Puis ils vont
emmener les élèves au Musée de la
chasse et de la nature avant de lancer
des ateliers d’écriture sur le thème
du bestiaire fantastique. Ils travailleront
aussi la gestuelle et la présence scénique.
Chaque élève devra se trouver un « animal
totem » et le présenter sous forme
de dessin, de poème, de chorégraphie
minimale ou de simple geste.

C’est la première fois qu’Éloïse Decazes
et Sing Sing animent de tels ateliers.
« Il s’agit pour nous de confronter
nos obsessions (les bestiaires, l’art brut,
une forme de surréalisme), notre pratique
et nos inﬂuences (la musique amateur,
la musique brute, la pop marginale)
au regard surpris, critique, interrogateur
des élèves », expliquent-ils.
Dans l’idéal, à la ﬁn de l’année, le duo
voudrait avoir écrit une ou deux chansons
avec eux, les enregistrer en leur compagnie
et réaliser une pochette de disque
à partir de leurs propositions. Il prévoit
aussi de les inviter à les interpréter
ensemble sur scène lors d’un concert
à la Maison de la Poésie.
STRUCTURE CULTURELLE PARTENAIRE
La Maison de la Poésie
PROFESSEURS RÉFÉRENTS
F. Digne
C. Bourgeois
Pour aller plus loin
www.arltmusic.com

COLLÈGE JOLIOT CURIE – STAINS
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Pour aller plus loin
www.jocemienniel.com

Jocelyn Mienniel
Le musicien Jocelyn Mienniel,
en résidence au collège Joliot Curie
de Stains, va emmener les élèves non
francophones pour une grande ballade.
En écho avec son projet en cours, ils vont
découvrir comment une ville peut être
magniﬁée par le cinéma. Ils vont aussi
ﬁlmer des jardins publics et suivre un
cours en forêt sur le chant des oiseaux.
Une superbe échappée artistique pour
ces enfants qui vont devoir multiplier
les efforts pour apprendre le français.

d’autres regards chez les élèves,
plus artistiques, sur les choses
qui nous entourent.

Jocelyn Mienniel, ﬂûtiste de formation
mais aussi saxophoniste, compositeur
et producteur, accompagné du vidéaste
Romain Al’l prépare une création intitulée
« Dans la forêt » où il sera seul en scène
dans des espaces vides. Pour évoquer
la symbolique derrière, le parallèle qu’il
dresse entre la forêt et son propre monde
urbain, il a commencé par montrer
des ﬁlms racontant la ville – des extraits
de « Metropolis », d’un ﬁlm japonais
sur New York, des vidéos d’anticipation.
Puis il a consacré une séance aux lieux
abandonnés. Avec l’idée de susciter

« J’aurai réussi cette résidence, conﬁe-t-il,
si j’ai pu susciter une petite ﬁbre artistique
chez eux, s’ils ont un éclair dans le regard
lorsqu’ils voient un ﬁlm, regardent
des images, écoutent de la musique ».

« Ces enfants sont très curieux,
boulimiques d’informations
et ils apprennent vite », se félicite
Jocelyn Mienniel. Le 10 décembre 2015,
il les a invité à son concert à La Dynamo
de Banlieues Bleues à Pantin.
Au moment de la balance, chacun
a même eu droit à sa pédale d’effets...

STRUCTURE CULTURELLE PARTENAIRE
Banlieues Bleues
PROFESSEURS RÉFÉRENTS
J. Lerena
N. Leite
A. Ochs

COLLÈGE PAUL LANGEVIN – DRANCY

Ingrid Thobois
L’écrivaine Ingrid Thobois parle de sa
résidence au collège Paul Langevin
de Drancy avec gourmandise. Elle va
passer un an à faire goûter la poésie
à une classe de 6ème, « ouvrir petite porte
par petite porte », initier ses élèves à
un monde qu’ils ignorent le plus souvent...
Et ce voyage au long cours, le premier
qu’elle fait ainsi dans un collège,
est pour elle « un régal ».
Ingrid Thobois, qui est partie durant
cinq ans explorer le monde, d’Afghanistan
en Haïti, d’Indonésie en Moldavie,
a commencé l’année par « défricher
la notion de poésie » avec ses élèves.
Pour évoquer la métaphore, elle en a lu
plusieurs tirées du livre « Le dehors
et le dedans » de l’écrivain voyageur
Nicolas Bouvier, l’un de ses auteurs
favoris. « Je leur ai demandé ce qu’ils
ressentaient en entendant « Le nombril
du continent », explique-t-elle, certains
ont souri, je leur ai demandé pourquoi.
Je passe toujours d’abord par la pratique
et l’émotion, la théorie ne vient qu’après ».
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Plus tard, lors d’ateliers, les élèves liront
à voix haute, iront danser dans la salle
de danse et le collège se couvrira
de petit mots et d’étiquettes donnant
des déﬁnitions de la poésie, jusque
dans les endroits les plus saugrenus les marches de l’escalier, le sol…
« Je voudrais leur ouvrir une nouvelle
fenêtre, leur faire comprendre que
la poésie, ce ne sont pas des auteurs
morts et des récitations mais qu’il
y en a plein de formes », explique Ingrid
Thobois, « la poésie est une manière
de regarder le monde, loin de la rapidité
et de la consommation ». Une résidence
qui est pour elle une première fois pleine
de promesses.
STRUCTURE CULTURELLE PARTENAIRE
La Maison des Ecrivains
et de la Littérature (MEL)
PROFESSEURS RÉFÉRENTS
E. Ferreira
M. Appapoulle

Pour aller plus loin
www.ingridthobois.com

COLLÈGE JACQUELINE DE ROMILLY – LE BLANC-MESNIL
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Groupe ACM
Lorsqu’elles ont su qu’elles seraient
en résidence avec la classe d’enfants
non francophones du collège Jacqueline
de Romilly, au Blanc-Mesnil, Hélène
François et Emilie Vandenameele ont
été ravies. « Cela résonne très bien avec
notre travail sur l’ailleurs, sur l’eldorado »,
se félicite Hélène François. C’est aussi
un saut dans l’inconnu: « nous ne savons
pas comment notre thème de recherche
et leurs histoires vont se corréler ».
Alors il va falloir chercher, tâtonner.
Et c’est ce qu’aiment les deux fondatrices
du collectif de recherche scénique
ACM (Armes de Construction Massive).

Pour aller plus loin
www.groupeacm.fr

Sénégalais, Pakistanais, Serbes, Italiens….
Certains élèves parlent un peu le français,
d’autres pas un mot. Les deux artistes ont
décidé de prendre le temps, de mettre
la classe en conﬁance en commençant
par une phase d’écoute. L’occasion
d’une première rencontre avec le théâtre
avec des exercices de corps et d’espace.
La parole interviendra plus tard. Les deux
artistes travailleront à partir d’interviews
d’élèves ﬁlmés, puis de restitutions.

« Le but est de se laisser toucher
et surprendre par ce que les élèves
veulent dire, par leur manière de raconter
leurs histoire, explique Hélène François,
l’idée est aussi que notre rencontre
avec eux ait fait bouger notre création ».
Toutes deux se sont lancées dans
l’écriture d’un spectacle « Il faut s’espérer »
et vont répéter dans le collège. « Par
capillarité, poursuit Hélène François,
les élèves vont voir quelque chose
en fabrication et comprendre
en profondeur l’acte de créer. Si l’on
pouvait leur transmettre une curiosité... »
STRUCTURE CULTURELLE PARTENAIRE
Le Théâtre Louis Aragon
de Tremblay-en-France
PROFESSEURS RÉFÉRENTS
M. Essahli
A. Mignot
A. Coutant
P. Thibault

COLLÈGE PIERRE CURIE – BONDY

Cyrille Le Forestier
Cyrille Le Forestier rêve que lors
de sa résidence au collège Pierre Curie
de Bondy, les élèves frappent à la porte
de son bureau tout près de la cour
de récréation et qu’ils viennent parler
archéologie avec lui. « Je voudrais la faire
entrer dans la vie quotidienne, expliquet-il, que ça devienne aussi évident
de voir des fouilles que de passer
devant une boulangerie ».
Archéologue à l’INRAP (Institut
national de recherches archéologiques
préventives), Cyrille Le Forestier
a commencé par demander à ses élèves
de 4ème, une classe de latinistes
très dynamique, d’associer des mots
à cette discipline. Réponses: « truelles »,
« marteaux », « musées »… « Ils en ont
une image très concrète, souligne-t-il,
ils ignorent la dimension conceptuelle,
le fait que l’on peut retracer la vie
d’un village, des vivants mais aussi
des morts avec les nécropoles ».
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C’est cette image passéiste que Cyrille
Le Forestier veut renverser – « faire oublier
l’égyptologue fortuné qui fait une campagne
une fois par an », résume-t-il. Il va emmener
ses élèves effectuer des fouilles à Bondy,
un site de 2 hectares en plein centre-ville.
Comme de vrais archéologues, ils feront
des relevés, photographieront les lieux,
nettoieront et étudieront les pièces
retrouvées. À la ﬁn de l’année, ils rédigeront
un rapport et feront une conférence.
Cyrille Le Forestier inscrit sa démarche
dans une volonté de démocratisation.
« Il est cohérent que les habitants vivant
à côté d’un site de fouilles y participent ».
Enfant à Gagny, en Seine-Saint-Denis,
il regrette de ne pas avoir eu cette chance.
STRUCTURE CULTURELLE PARTENAIRE
Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP)
PROFESSEURS RÉFÉRENTS
A. Finck
B. Lietz
S. Ballières

Pour aller plus loin
www.inrap.fr
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COLLÈGE JEAN JAURÈS – MONTREUIL

Liliana Motta
Avec Liliana Motta, les 6èmes du collège
Jean Jaurès de Montreuil vont découvrir
la botanique érigée en art et faire
une plongée inédite dans le vivant.
L’artiste botaniste, une espèce rare,
a débuté sa résidence avec une série
de projets en tête: construire un chemin
botanique autour de l’établissement,
créer un « laboratoire du dehors »
sur une partie du terrain, enﬁn installer
un potager de survie dans la salle qui lui
a été attribuée et y tester de nouvelles
techniques comme l’aquaponie.

Pour aller plus loin
www.de-hors.fr

Le collège montreuillois offre un cadre
propice aux recherches de cette artiste
atypique. Il possède une ceinture
végétale, entretenue à certains endroits
et délaissée à d’autres – « la partie pleine
de charme, une merveille », souligne
Liliana Motta. C’est là qu’elle installera
un laboratoire où les élèves feront des
relevés du vivant. Parmi les scientiﬁques
qu’elle compte inviter, un écologue aidera
à identiﬁer les plantes. Aux beaux jours,
ce pourrait être un lieu de rencontres.

C’est par la partie sensible que l’artiste
botaniste entend capter ses élèves
de 6ème. Lors de l’une de ses premières
séances, elle leur a présenté des herbes,
de la menthe par exemple. Les élèves
ont adoré les toucher, les sentir.
Avec eux, Liliana Motta voudrait
« construire ce dehors qui est tellement
anonyme » et terminer cette résidence
en ayant fait « un chemin dans l’école
où tous les arbres ont un nom, et que
les enfants reconnaissent en les voyant ».
Une façon pour eux de s’approprier
un territoire où ils passent sans voir
qu’ils côtoient du vivant.
STRUCTURE CULTURELLE PARTENAIRE
F93
PROFESSEURS RÉFÉRENTS
C. Favre-Coutillet
N. Kerambrun

COLLÈGE PIERRE-ANDRÉ HOUËL – ROMAINVILLE

Sylvain Prudhomme
et Raphaëlle Delaunay
L’écrivain Sylvain Prudhomme
et la chorégraphe Raphaëlle Delaunay
ont placé leur résidence au collège PierreAndré Houël de Romainville sous le signe
de la rencontre: celle de l’écriture
et de la danse qu’ils vont mêler dans
leurs ateliers avec les élèves, et leur
rencontre à tous les deux qui préparent
un spectacle en duo, baptisé « It’s a
match », pour le festival Concordan(s)e.

Ouvrir des portes et emmener les élèves
vers la lecture, leur faire découvrir
la danse contemporaine et surmonter
leurs inhibitions, les rendre à l’aise avec
leurs corps… Les deux artistes partent
eux-mêmes à l’aventure, espérant nouer
de « vrais liens » et « vivre des choses
fortes ». Les écrits des élèves,
lors des ateliers, pourraient enrichir
leur propre création.

Lors de leur première séance avec
la classe de 4ème 2, Sylvain Prudhomme
et Raphaëlle Delaunay ont évoqué
les colonies qu’ils ont chacun croisées –
la chorégraphe a des origines antillaises,
l’écrivain, qui a grandi en Afrique, a vécu
plus tard au Sénégal qui lui a inspiré
un livre. Ils ont fait voyager les élèves,
qui étudient en classe le livre Tamango
de Mérimée, aux côtés d’Aimé Césaire
évoquant son retour au pays,
et du brésilien Jorge Amado racontant
les enfants des rues qui dorment
sur les plages de Bahia.

« Le but n’est pas d’en faire des écrivains
ou des danseurs, sourit Sylvain
Prudhomme, l’important est qu’ils
acquièrent conﬁance en eux, dans leurs
corps et dans leurs capacités à écrire
des choses. Ce qui se passe dans
nos ateliers est tout le contraire
d’un jugement ».
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STRUCTURE CULTURELLE PARTENAIRE
Indisciplinaire(s)
PROFESSEURS RÉFÉRENTS
M. Iung
P. Blatge
D. Alexiou

Pour aller plus loin
www.raphaelledelaunay.com
www.gallimard.fr/Contributeurs/Sylvain-Prudhomme

COLLÈGE LANGEVIN WALLON – ROSNY-SOUS-BOIS

CIR
QUE

Galapiat/la FRAP
En guise de présentation, les artistes
de la compagnie de cirque Galapiat/la
FRAP ont fait une petite démonstration
de bascules, des sauts à partir d’une
planche. La classe de 6ème qui les accueille
au collège Langevin Wallon de Rosnysous-Bois a aussitôt été conquise.
Mais ce n’est que le début du voyage
auquel Galapiat/la FRAP les convie.
À l’arrivée, il y aura un spectacle créé
in situ, où les élèves joueront une scène
qu’ils auront inventée.

Pour aller plus loin
www.galapiat-cirque.fr

Au-delà des prouesses techniques
qui fascinent les enfants, Barbara Gay,
coordinatrice du projet avec Jonas
Séradin, a commencé par leur faire
travailler la présence en scène.
« Particulièrement la maîtrise
des émotions, personne ne s’en occupe
et c’est si important », explique
la clown, comédienne à la base.
Les élèves passeront ensuite à l’écriture
d’une scène. « Pour l’acrobatie,
on emmènera chacun là où il peut »,
précise Barbara Gay.

Les artistes de Galapiat/la FRAP créent
leurs spectacles, répertoires de tableaux
et de scènes, en fonction du lieu.
Que leur inspireront les murs du collège,
les couloirs emplis du va-et-vient
des classes? Ils iront répéter à l’École
Nationale des Arts du Cirque de Rosnysous-Bois où les élèves se rendront aussi.
Une résidence réussie, explique Barbara
Gay, c’est « arriver à sensibiliser les
élèves aux métiers de la culture et aux
potentiels du spectacle vivant, c’est aussi
les rencontrer lors de sorties, d’ateliers,
de discussions et qu’ils aient une
interaction positive avec l’un de nous ».
La résidence débute sous les meilleurs
auspices: « ils sont chouettes et motivés
et partent avec un bon niveau de stress ».
STRUCTURE CULTURELLE PARTENAIRE
École Nationale des Arts du Cirque
de Rosny-sous-Bois (ENACR)
PROFESSEURS RÉFÉRENTS
A. Benoid
L. Pirinelli

RÉSIDENCE NOMADE

Denis Darzacq
Anna-Iris Lüneman
Le photographe Denis Darzacq
et la céramiste Anna-Iris Lüneman
sont cette année en résidence nomade.
À la différence des autres artistes
d’In Situ, ils ne seront pas installés
dans un collège. Le photographe
va aller d’établissement en établissement
avec l’objectif de produire, avec Anna-Iris
Lüneman, dix œuvres, chacune reﬂétant
les transformations qui se sont opérées
lors des dix résidences. Il s’agit
de montrer comment « une chrysalide
peut devenir papillon », explique-t-il.
Denis Darzacq et Anna-Iris Lüneman,
collaborent depuis deux ans, produisant
ensemble ce qu’ils appellent des « Double
Mix », des objets artistiques mêlant
la photo et l’interprétation souvent
fantaisiste, voire drôle, qu’en fait
la céramiste. Dans la même démarche,
Denis Darzacq ira une première fois
photographier les élèves et artistes
en résidence. Puis il proposera ses photos
à Anna-Iris Lüneman qui s’en inspirera
pour créer des céramiques. Il reviendra
ensuite dans les dix collèges pour voir
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les projets se ﬁnaliser. Au ﬁnal, chaque
résidence aura son « Double Mix »,
photo et céramique ne faisant plus qu’un
sur le même cliché.
« L’idée de la relégation est souvent
associée quand on est dans le 93,
explique le photographe, il faut sortir
de ces stéréotypes et sans vouloir
pour autant verser dans la communication,
montrer ces jeunes qui vont passionnément
de l’avant, pleins d’énergie et de curiosité,
ces jeunes qui s’éveillent à la découverte
de la beauté ». C’est ce plaisir-là
que Denis Darzacq et Anna-Iris Lüneman
veulent capter et immortaliser
à leur façon.

Pour aller plus loin
www.denis-darzacq.com
www.annairisluneman.com

Crédit photos : Nicolas MOULARD
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PARCOURS
DE DÉCOUVERTE

URBAINE
Proposés par le Département,
en partenariat avec la DSDEN et
les Archives départementales, et mis
en œuvre par le Conseil d’architecture,
d’urbanisme et d’environnement
de Seine-Saint-Denis (CAUE 93),
ces parcours ont pour ambition de donner
des clefs de lecture et de compréhension
de l’environnement proche des collégiens.
Les élèves décryptent leur territoire
inscrit dans un contexte historique,
sociologique et économique.

(RE)DÉCOUVRIR SA VILLE
Le paysage urbain du Nord-est
parisien résulte de transformations
économiques et sociales récurrentes.
Ces mutations et l’image négative
liée à ce territoire en perturbent
sa lecture. Une sensibilisation et un
accompagnement à sa redécouverte
auprès des collégiens du département
sont nécessaires.
Il s’agit de faire découvrir aux élèves
l’ensemble des caractéristiques urbaines
et architecturales, qu’il soit majestueux,
monumental ou modeste en lien avec
l’histoire du département. Ces parcours
de découvertes urbaines leur apportent
une nouvelle compréhension et favorisent
leur appropriation de cet environnement
quotidien.
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1 • Au ﬁl d’une promenade
autour du collège, les élèves
découvrent des formes urbaines
et architecturales. Un médiateur
inscrit ces éléments dans
l’histoire et dans l’espace du
développement urbain du quartier
et de la ville.
2 • Lors de la séance aux archives
municipales ou départementales,
les élèves observent et étudient

les documents écrits ou
iconographiques qui donnent
à voir de nouvelles facettes
historiques de l’histoire
du territoire parcouru au cours
de la promenade.

3 • Enﬁn, la troisième étape est
consacrée à une restitution dont
les modalités sont ﬁxées par
l’enseignant. Cette restitution
offre un temps de réﬂexion sur
la promenade et la séance aux
Archives, tout en valorisant le
travail accompli par les collégiens.
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Kes de Ken Loach

COLLÈGE AU CINÉMA
EN SEINE-SAINT-DENIS

Collège au cinéma en Seine-Saint-Denis est un dispositif d’éducation
à l’image initié en 1999 par le Département de la Seine-Saint-Denis,
coordonné par Cinémas 93, en partenariat avec le CNC, la DRAC
Île-de-France, la Direction des services départementaux de l’Éducation
nationale de la Seine-Saint-Denis et le Rectorat de Créteil.
Action pédagogique, artistique et culturelle, Collège au cinéma permet
un apprentissage du regard et une ouverture sur le monde, en proposant
des projections en salle de cinéma, l’étude de ﬁlms en classe ainsi que
la rencontre avec des professionnels et des artistes. La participation
à cette action repose sur le volontariat des chefs d’établissement
et des enseignants.
L’édition 2015-2016, autour du thème « Rêve et Réalités », implique
près de 8000 collégiens dans plus d’une centaine de collèges.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS

DIRECTION DE LA CULTURE, DU PATRIMOINE, DU SPORT ET DES LOISIRS

MISSION « LA CULTURE ET L’ART AU COLLÈGE »

MICACO@CG93.FR - WWW.SEINE-SAINT-DENIS.FR

RÉALISATION ET CONCEPTION GRAPHIQUE OPIXIDO / SAISONS
RÉDACTION VÉRONIQUE SOULÉ (TEXTES « IN SITU »)

AVEC LE CONCOURS DE LA DIRECTION
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE L’ÉDUCATION
NATIONALE ET DES PARTENAIRES CULTURELS

