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« La culture n’est pas un luxe, c’est une nécessité. » 
Cette citation de Gao Xingjian, Prix Nobel de littérature en 2000,  résonne 
plus que jamais en cette période de crise. 
On la retrouve naturellement au principe de l’Education Artistique et 
Culturelle qui est de contribuer à la réussite et à l’épanouissement des 
élèves en favorisant leur autonomie et leur créativité : par le développement 
des connaissances, l’initiation à la pratique artistique et la fréquentation des 
œuvres et des artistes dans tous les grands domaines de l’art.
Cette EAC est ainsi devenue une priorité nationale avec l’objectif que tous 
les enfants scolarisés puissent en bénéficier dans leur cursus : une ambition 
« 100% EAC » que la Commune d’Hyères a officiellement faite sienne depuis 
2014 en étant signataire d’une convention tripartite avec l’Education Nationale 
et la Préfecture du Var.
Il est vrai que l’offre patrimoniale et culturelle de la Ville d’Hyères est 
d’une étendue telle, dans l’espace et dans le temps, que l’EAC ne saurait y 
manquer de ressources. Ce livret le fait bien apparaître : sur tous nos sites 
culturels (le service patrimoine Ville d’Art et d’Histoire, le site archéologique 
d’ Obia, le Musée des Cultures et du Paysage, l’Ecole d’arts, le Théâtre Denis, 
la Médiathèque...), auprès de nos partenaires ( Parc National de Port Cros, 
Noailles, Fondation Carmignac…) et enfin avec les différentes Associations 
Hyéroises (Ludolem, Pousse de cirque, la Maison de l’environnement...).
Puisse ce guide de l’EAC entre les mains des équipes enseignantes d’Hyères 
et à l’usage des jeunes publics nous permettre, avec tous nos partenaires, de 
relever ce défi élémentaire de la Culture pour tous les élèves afin qu’elle les 
ouvre sur le monde, les fasse vivre avec la pensée, et ainsi, au sens propre, 
les élèves.

Jean-Pierre Giran, 
Maire de la ville d’Hyères

Premier vice-président de la métropole TPM

François Carrassan, 
Adjoint à la culture

Edwidge Marino, 
Adjointe à l’éducation
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service patrimoine
ville d’art et d’histoire

Contacts :
/ Chloe Ghielmetti, médiatrice du patrimoine
/ Stephanie Guerin, assistante à la médiation 
/ Denis Maniero, professeur chargé de mission
denis.maniero@ac-nice.fr

Service patrimoine - Ville d’art et d’histoire 
L’atelier du CIAP
32 rue de limans - 83400 HYERES
04 83 69 05 24 
animateurdupatrimoine@mairie-hyeres.com

Dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire, le service 
patrimoine, à travers son équipe chargée de l’action 
éducative, est disponible afin d’accompagner les 
enseignants dans leurs projets autour de l’architecture 
et du patrimoine d’Hyères.
Initiés et coordonnés par l’animateur de l’architecture 
et du patrimoine, des visites guidées et des ateliers 
thématiques peuvent être proposés pour enrichir les 
projets pédagogiques.
En fonction des thématiques des ateliers, il fait appel 

à de multiples intervenants : guides conférenciers, 
architectes, urbanistes, paysagistes, scientifiques 
et techniciens du patrimoine, artisans, plasticiens, 
musiciens, écrivains et comédiens.
Une attention particulière est portée aux actions qui 
s’inscrivent dans l’enseignement de l’Histoire des arts. 
Le service du patrimoine propose ainsi de contribuer à 
la formation des enseignants, de faciliter la rencontre 
des jeunes publics avec les oeuvres architecturales et 
de développer leurs pratiques artistiques et culturelles.

Présentation
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Actions proposées

▶ Les visites guidées et ateliers
Les visites guidées et les ateliers peuvent être réalisés 
autour de nombreuses thématiques, en fonction du 
projet de l’enseignant : 
• la ville : comprendre son histoire, son architecture, 
son urbanisme, son évolution, sensibiliser le jeune à 
son environnement proche (l’établissement scolaire et 
son quartier) ;
• un monument : analyser son architecture, son style, 
les techniques de construction (le château médieval, la 
villa du 19e siecle...) ;
• un paysage : découvrir les parcs et les jardins, 
observer un panorama ;
• une époque : aborder une période à travers l’histoire 
de la ville ;
• un savoir-faire : comprendre les techniques, les 
matériaux et leur mise en oeuvre, découvrir les savoir-
faire liés au territoire hyérois (l’horticulture, l’activité 
salinière, la culture de la canne de Provence, la 
viticulture, la pêche...)

▶ Une année, un projet
Le service Patrimoine est également porteur ou  
partenaire d’appels à projets à destination des  
scolaires, conçus sur l’année scolaire et faisant  
l’objet d’une restitution :
• Le patrimoine fortifié de l’Antiquité à nos jours
• Les usagers de l’eau de l’Antiquité à nos jours
• Les petits urbanistes : quand les enfants dessinent 
la ville

▶ Levez les yeux !
Le service du patrimoine participe à l’opération  
« levez les yeux ! », des journées hors les murs où les 
élèves accompagnés de leurs enseignants partent à la  
découverte des sites patrimoniaux ou de l’architecture 
contemporaine. 
Ces visites ont lieu, dans le cadre scolaire, la 
veille des Journées Européennes du patrimoine 
(septembre) et la veille des Journées Nationales de  
l’architecture (octobre).

11

// Niveaux concernés : Tous niveaux

Tarifs 2021-2022
groupes scolaires 
et périscolaires 
▶ Médiation pour 
une demi-journée
* Établissements hyérois : gratuité
* Établissements hors commune d’Hyères : 
70€ par classe

▶ Médiations pour 
une journée
* Établissements hyérois : gratuité
* Établissements hors commune d’Hyères 
100€ par classe
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Actions proposées

service DES ARCHIVES 
municipales

Mémoire de la ville et de ses habitants, les Archives 
jouent un rôle important dans la vie de notre cité.  
Au-dela de leur valeur légale et probatoire, les archives 
constituent une somme de témoignages qui en font 
une mine de renseignements pour les chercheurs, 
créant ainsi un patrimoine culturel essentiel à l’histoire 
locale. Quant à leur forme matérielle, les archives 
peuvent revêtir les aspects les plus divers : registres, 
dossiers, plans, journaux, affiches, cartes postales, 
photographies, etc.
Sont actuellement conservées :
- les archives anciennes, antérieures à la Revolution : les 

registres paroissiaux à partir de 1603, les parchemins, 
les biens communaux, les delibérations, etc ;
- les archives modernes et contemporaines, d’après 
1790 : les registres d’état civil, la correspondance, le 
cadastre napoléonien, les plans des écoles, les affiches, 
les finances de la commune, les différentes élections, 
etc ;
- une photothèque numérique avec un fonds d’environ 
2600 cartes postales provenant de particuliers et des 
photographies de la ville et de ses habitants de 1950 
a 1980, léguées par Andre Durieux, photographe de 
presse.

Présentation

Contacts :
/ Élodie Pochon, médiatrice
/ Denis Maniero, Professeur chargée de mission
denis.maniero@ac-nice.fr

Service des Archives municipales 
Park Hotel – Rez-de-chaussée 
Avenue de Belgique - 83400 HYERES
04 94 00 78 84 - service.archives@mairie-hyeres.com

Le service propose la présentation historique des 
archives municipales, de ses principales missions, de 
ses collections ainsi que du métier d’archiviste.

▶ Les séances pédagogiques
Elles se déroulent en lien avec une exposition, 
un thème défini avec l’enseignant ou un projet, en 
présentant des documents originaux et/ou des 
supports pédagogiques.

▶ Les expositions
Des Anglais à Hyères en passant par les portraits de  
« poilus », différents thèmes ont été abordés à travers 
des expositions itinérantes qui peuvent être prétées 
aux établissements.

▶ Les ateliers
Des ateliers d’initiation à la sigillographie peuvent 
être réalisés. Il s’agit de partir à la découverte des 
sceaux, témoins de leur temps, pour en comprendre 
leur forme, leur fabrication, leur utilisation, leur rôle et 
leurs symboles.

// Niveaux concernés : Tous niveaux
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SITE ARCHÉOLOGIQUE OLBIA

Forteresse fondée au IVe siècle av. J.-C. pour sécuriser 
le commerce maritime, Olbia est à ce jour l’unique 
exemple en France d’un urbanisme grec conservé dans 
l’intégralité de son plan d’origine.
Le site a connu une phase d’occupation importante 
(grecque, puis romaine) jusqu’à la fin de l’Antiquité, suivi 
d’un regain d’activité avec la fondation d’une abbaye au 
XIIIe siècle, balayant ainsi une large période allant de 
l’Antiquité au Moyen Âge.

Les fouilles archéologiques et les objets qui en sont 
issus témoignent de la vie quotidienne des colons 
grecs, des cultes, des activités artisanales, de 
l’urbanisme et des techniques de construction, du 
commerce, des relations avec l’environnement... On y 
observe également l’impact de l’occupation romaine 
sur la ville d’Olbia et sur le territoire proche ainsi que 
la réoccupation des lieux par des religieuses jusqu’au 
XIVe siècle.

Présentation

Contacts :
/ Marie Lopez, médiatrice
/ Julie Thiebaut, médiatrice
/ Denis Maniero, Professeur chargée de mission
denis.maniero@ac-nice.fr

Site archéologique d’Olbia 
Quartier de l’Almanarre
83400 HYERES
04 94 31 12 31 / 04 94 65 51 49
site.olbia@mairie-hyeres.com
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Actions proposées

La médiation archéologique pratiquée à Olbia s’inscrit 
dans une démarche de projet, mise en oeuvre par le 
médiateur et l’enseignant, qui favorise les entrées 
pluridisciplinaires.

▶ La visite-découverte du site
Cette activité s’adapte au projet décrit par l’enseignant 
dans sa fiche de réservation. La visite-découverte  
permet d’avoir une approche globale du site et d’établir 
des passerelles vers des domaines aussi variés que 
l’Histoire, l’Histoire des arts, la Geographie, les Lettres, 
l’Enseignement moral et civique, les Sciences et 
technologies, les Mathématiques, l’éducation physique 
et sportive.

▶ Les ateliers 
d’approfondissement
Des ateliers approfondissent certaines thématiques 
abordées durant la visite, notamment autour de la vie 
quotidienne des populations antiques, des échanges 
dans le monde méditerranéen, de l’urbanisme antique 
et des techniques de l’archéologie. Ces ateliers peuvent 
suivre une trame déja existante, adaptée au projet, 
ou être créés de facon collaborative par l’enseignant 
et le médiateur. Ils se présentent sous la forme 
d’observations, de manipulations, d’enquêtes ou de 
jeux.
Les ateliers ou les visites durent environ deux 
heures et s’organisent en demi-journée ou journée 
complète, de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30 
(possibilité de pique-niquer sur la plage).

▶ L’appel à projet « De la fouille 
à la restitution »
À travers un projet porté tout au long de l’année, 
les élèves sensibilisés à l’archéologie, à la lecture 
des vestiges et à l’histoire du site participent à une 
création commune (spectacle vivant, exposition, jeux, 
démonstrations) autour d’un thème lié au site. Enfin, 
devenus ambassadeurs d’Olbia, ils présenteront 
leurs créations à d’autres classes lors des Journées 
européennes de l’archéologie qui se dérouleront en juin. 
« Vivre à Olbia au temps des Grecs » est le thème 
retenu pour 2021-2022.

// Niveaux concernés : Tous niveaux
Tarifs 2021-2022
Groupes scolaires 
et périscolaires 
▶ Médiation pour 
une demi-journée
* Établissements hyérois : gratuité
* Établissements hors commune d’Hyères : 
70€ par classe

▶ Médiations pour 
une journée
* Établissements hyérois : gratuité
* Établissements hors commune d’Hyères 
100€ par classe
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arevpam

Présentation

Contact :
/ Lénaïc Riaudel, archéologue et médiatrice

AREVPAM
16 rue Maquis Vallier Giens 83400-HYERES
06 61 34 10 31 arevpam@gmail.com

AREVPAM est une association qui étudie et valorise le 
patrimoine méditerranéen, l’AREVPAM est composée 
d’archéologues, de professionnels de la plongée et de 
photographes et a déjà de belles réalisations à son  
actif : création de deux sentiers de randonnée palmée :
- l’un pour la valorisation des vestiges archéologiques 
de l’Almanarre,
- l’autre avec la mise en place sur le site d’Olbia des 
amphores au niveau du sentier de la Tour Fondue.
Mais l’AREVPAM, ce sont aussi la recherche et les 

fouilles archéologiques sous-marines pour le DRASSM 
et des études historiques pour le Parc national de Port-
Cros. Enfin, une part importante des activités consiste 
en la médiation auprès des scolaires : patrimoine sous-
marin, fortifications de la côte et des îles, plongée 
professionnelle et initiation à l’archéologie sous-marine 
sont au programme des écoliers et collégiens.
Depuis 2015, l’AREVPAM co-organise le festival  
GALATHEA, dont l’objectif est la valorisation des 
mondes marins.
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Actions proposées

▶ Interventions en classe,

▶ Visite de sites archéologiques 
immergés (CM2 minimum), 

▶ Ateliers extérieurs 
ou intérieurs :
- l’archéologie sous-marine
- l’archéologie terrestre, en partenariat avec le CAV
- les fortifications militaires côtières
- les laisses de mer, lecture du paysage
- faune et flore sous-marine
- les flamants et l’histoire des Salins

▶ Nombreuses expositions dispo-
nibles :
- le naufrage de l’Arrogante
- la presqu’île de Giens à travers la cartographie
- à la rencontre de Joseph Conrad
- les anciennes techniques de pêche du corail
- l’archéologie sous-marine
- le mythe du scaphandrier à travers les anciennes
 gravures - le monde marin dans les affiches de
 cinéma
- le cuirassé Iéna
- les oiseaux de mer
- les débuts de l’aviation à Hyères

// Niveaux concernés : Tous niveaux

▶ Journée à Porquerolles avec :
- l’olivier à travers l’histoire
- la vigne à travers l’histoire
- quand les légendes rencontrent le patrimoine histo-
rique (La Lycastre) - le phare (de Porquerolles) et les 
phares.

▶ Quelques exemples d’ateliers 
mis en place en classe :
- initiation à la frise chronologique
- légumes et fruits à travers l’histoire
- découverte de l’archéologie sous-marine
- la plongée professionnelle et l’évolution de la plongée
- les sites archéologiques immergés de la région, de la 
commune, ... 
- les fortifications côtières

Tarifs 
- 50€ / heure en classe. Tarif dégressif. 
- randonnée palmée : tarif à la demande
- expositions (de panneaux ou d’objets)
à la demande
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ÉDUCATION À 
L’ENVIRONNEMENT
ET AU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE…

ÉDUCATION À 
L’ENVIRONNEMENT
ET AU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE…
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PARC NATIONAL DE PORT CROS

Contacts :
/ Franck Alary, chargé de mission Éducation à l’En-
vironnement pour un Développement Durable (EEDD)
/ Stéphane Angius, Professeur chargé de mission
stephane.angius@ac-nice.fr

Parc national de Port-Cros
Service Tourisme durable
accueil et Valorisation des patrimoines
Castel Sainte-Claire
181, allée du Castel Sainte-Claire
BP 70220 - 83406 HYÈRES Cedex
04 94 12 82 30 - accueil.pnpc@portcros-parcnational.fr

Le Parc national de Port-Cros concoit et aménage des 
sentiers d’interprétation, des espaces muséographiques 
et des salles pédagogiques. Il édite des supports de 
communication et d’information, il propose des sorties 
de découverte pour les visiteurs, il intervient dans 
les programmes pédagogiques des établissements 
scolaires du territoire et accueille les enseignants 

pour des journées de formation. Proposant une 
offre culturelle variée, le Parc national de Port- Cros 
développe un cheminement éducatif cohérent pour les 
élèves allant de la maternelle à la terminale : exploration 
du territoire, transmission des savoirs, découverte des 
métiers.

Présentation
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Actions proposées

La démarche pédagogique du Parc national de Port-Cros 
s’appuie sur un partenariat avec l’Académie de Nice. 
Elle privilégie les écoles et les établissements scolaires 
des communes de l’aire d’adhésion, dont Hyères. Cet 
accord s’inscrit dans le cadre d’une généralisation de 
l’éducation à l’environnement pour un développement 
durable et aux enjeux qui s’y rattachent.

Il favorise la connaissance du patrimoine naturel et 
culturel de proximité et permet le développement 
d’une citoyenneté active et responsable vis-a-vis des 
milieux et des territoires.

Le parc national de Port-Cros accompagne les 
démarches partenariales pour permettre la mise 
en place de projets pédagogiques pluridisciplinaires 
intégrant des approches scientifiques, socio-
économiques, historiques et culturelles.

Les projets pédagogiques sont suivis sur toute l’année 
scolaire avec les classes partenaires.
Pour les classes de cycle 3, c’est le dispositif des Aires 
Marines Educatives qui est proposé et va concerner 4 
écoles littorales partenaires en 2019-2020.
Par :
Les projets pédagogiques sont suivis sur toute l’année 
scolaire avec les classes partenaires :
▶ « aires éducatives » terrestres et marines pour les 
écoles (niveau cycle 3), 
▶ « classes plongée » pour les collèges (niveau cycle 4),
▶ « jeunes ambassadeurs des Parcs nationaux» 
pour les lycées,
▶ « gestion et protection de la nature » pour les BTS,
actions pour les publics scolaires
▶ section « Eco-guides » pour l’université (L2 et L3).

Enfin, en parallèle des projets pédagogiques, des visites 
ponctuelles des îles - coeurs du Parc national - sont 
organisables en contactant directement les maisons 
de Parc national à Port-Cros et à Porquerolles : 
http://www.portcros-parcnational.fr/fr
Notre photothèque : 
http://pnportcros.ajaris.com/portcros/

// Niveaux concernés : Tous niveaux

Tarifs 
Les tarifs et modalités de réservation sont 
consultables en ligne sur le site internet 
du Parc national de Port-Cros :
http://www.portcros-parcnational.fr/fr/
des-decouvertes/sinformer/les-maisons-de-
parc-national

http://www.portcros-parcnational.fr/fr
http://pnportcros.ajaris.com/portcros/
http://www.portcros-parcnational.fr/fr/des-decouvertes/sinformer/les-maisons-de-parc-national
http://www.portcros-parcnational.fr/fr/des-decouvertes/sinformer/les-maisons-de-parc-national
http://www.portcros-parcnational.fr/fr/des-decouvertes/sinformer/les-maisons-de-parc-national
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Actions proposées

LES SALINS

Contacts :
/ Marc Simo, Responsable du site des salins d’Hyères 
/ Norbert Chardon, Responsable de l’Espace Nature

Salins d’Hyères site TPM
1746 route de Giens 83400 Hyères
04 94 01 36 33 - salins-hyeres@metropoletpm.fr
L’Espace Nature Rue de St Nicolas 83400 Hyères 
04 94 01 09 77 - salins-hyeres@lpo.fr

Autrefois sites d’exploitation salinière, les Salins 
d’Hyères font aujourd’hui partie des sites du 
Conservatoire du Littoral gérés par la métropole Toulon 
Provence Meditérranée. Ils constituent désormais 
des espaces naturels protegée d’un grand intérêt  
écologique pour la préservation de la biodiversité.
À deux pas de la ville, les Salins permettent à la fois 
de découvrir une nature exceptionnelle et de travailler 

sur des projets pédagogiques ambitieux d’éducation à 
l’environnement.
Depuis 2006, la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
(LPO) PACA est missionnée par la métropole Toulon 
Provence Mediterranée pour accueillir les publics 
scolaires sur les Salins d’Hyères et y développer des 
actions d’éducation à l’environnement en lien avec les 
Salins..

Présentation

▶ Oiseau qui es-tu?
Tout commence par une question simple : Un oiseau 
qu’est-ce que c’est ? Des oiseaux, il y en a de toutes les 
formes, de toutes les tailles et de toutes les couleurs. 
Certains volent, d’autres pas…
Alors qu’ont-ils de plus ou de moins que d’autres 
animaux, qu’ont-ils en commun? Tous ont un corps 
des pattes, une tête, des ailes, une queue, un bec, ils 
pondent des oeufs, et possèdent… des plumes ! Mais 
à quoi ça sert les plumes ? Ensemble, nous menons 
l’enquête pour tenter de définir enfin qui est l’oiseau. 
Cette activité peut être menée en préambule d’une 
sortie aux salins. // Niveaux concernés : cycles 2, 3

▶ À la découverte des oiseaux
des salins
Les oiseaux sont une excellente porte d’entrée pour la 
découverte de notre environnement, de la biodiversité 
et de l’importance de préserver ces richesses. Tels 
de petits enquêteurs, les enfants devront partir sur la 
piste des oiseaux. Munis de jumelles, ils observeront 
des oiseaux dans leur milieu naturel pour apprendre à 
les reconnaître, comprendre leur mode de vie et leurs 
adaptations. Tout un univers à découvrir par le jeu et 
l’observation.
C’est la sortie classique de découverte des oiseaux 
sur le site. Il estpossible de venir à deux saisons 

différentes pour comparer les espèces présentes.
// Niveaux concernés : cycles 2, 3, 4

▶ Oiseau d’où viens-tu, où vas-tu?
Pourquoi les oiseaux migrent-ils ? Où vont-ils ?
Comment trouvent-ils leur chemin ? La migration a 
toujours suscité de nombreuses interrogations. Avec 
des milliers de kilomètres parcourus, la migration de 
certaines espèces est un véritable exploit renouvelé 
deux fois par an. Pour traiter de ce vaste sujet, nous 
vous proposons deux sorties d’observations à des 
saisons différentes (automne/hiver et fin de printemps) 
afin de comparer les espèces présentes. Le jeu de la 
migration permettra de comprendre les dangers de ce 
phénomène pour les oiseaux.
// Niveaux concernés : cycles 3, 4

▶ Les oiseaux, des animaux adaptés
Longueur des pattes, formes des becs, couleurs, 
tailles… il y a bien des différences d’un oiseau à un autre. 
Pourquoi, les oiseaux sont ils si différents ? À partir 
de cette question de départ, les enfants sont invités 
à émettre des hypothèses, les vérifier et synthétiser 
leurs réponses. Un bon exercice d’application de la 
démarche scientifique. 
// Niveaux concernés : cycles 2, 3
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▶ À chacun sa place
Pour compléter une sortie de terrain (1h) nous vous 
proposons d’approfondir la notion d’adaptation des 
oiseaux à leurs milieux. 
Cet atelier (1h) au chaud en hiver et au frais en été 
vous permettra par un petit exercice très concret 
de découpage-collage de comprendre pourquoi les 
oiseaux ont des pattes de tailles différentes, palmées 
ou non. // Niveaux concernés : cycle 1

▶ Chaîne alimentaires
Dans un milieu, les êtres-vivants sont liés entre eux 
notamment par des relations alimentaires : Certains 
se nourrissent de végétaux, d’autres d’animaux ou 
bien les deux à la fois. Les relations alimentaires sont 
nombreuses et complexes dans les salins. Alors pour 
mieux comprendre ce qui lie les espèces, essayons de 
nous mettre dans la peau des habitants qui peuplent les 
salins.
Cet atelier est généralement proposé en complément 
d’une sortie  d’observation des oiseaux.
// Niveaux concernés : cycles 2, 3

▶ Petites bêtes des Salins
Il se passe des choses étranges ces derniers temps aux 
Vieux Salins. 
Des groupes entiers d’enfants ont pris la taille de fourmis. 
Leur mission: rencontrer les habitants mystérieux du « 
petit monde » ! Du haut de leurs dix centimètres ils 
parcourent les Salins à la découverte de cet univers. Et 
là surprise! Tant de diversité, si près de nous, à laquelle 
on ne prête pourtant que rarement attention...
// Niveaux concernés : cycles 2, 3

▶ Les Salins, comment ça marche?
Un salin, c’est un site de production de sel. D’accord, 
mais comment ça marche ? Comment fait-on pour 
récupérer le sel contenu dans l’eau de mer, et d’où 
vient ce sel ? À travers diverses expériences pratiques 
et l’observation du paysage, les enfants cherchent à 
comprendre comment fonctionne un salin et comment 
le sel était récolté à l’époque de l’exploitation.
- Cette animation à la demi-journée est généralement 
couplée à une sortie d’observation des oiseaux sur 
l’autre demi-journée permettant une découverte 
complète du site.
- Pour les cycles 3 l’activité « les salins d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain » (fiche n°9) est plus 
adaptée.
// Niveaux concernés : cycle 2

▶ Les Salins d’Hyères, 
d’aujourd’hui et de demain
Les Salins sont un magnifique espace chargé d’histoire 
et aujourd’hui dédiés à la biodiversité. Le paysage est 
porteur de nombreuses informations pour qui veut 
bien prendre le temps de l’observer et de l’interpréter. 
Couleurs, formes, reliefs et matières peuvent nous en 
dire long sur l’histoire et l’avenir d’un site.
Comment fabriquait-on du sel à l’époque de 
l’exploitation ? Qu’est devenu le site aujourd’hui ? 
Lecture de paysage et jeux d’observation permettront 
de mieux décrypter les secrets et usages du site.
Cette activité à la demi-journée est généralement 
couplée à une sortie découverte faune et/ou flore sur 
l’autre demi-journée. Ainsi sur les activités proposées 
lors de ce projet permettent une analyse complète 
des usages du site depuis sa création à aujourd’hui.
// Niveaux concernés : cycle 3
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▶ Un écosystème complexe
Longtemps considérés comme insalubres, les zones 
humides sont pourtant des sites d’une extraordinaire 
richesse biologique. Malheureusement, elles voient leur 
superficie diminuer chaque année. Les anciens salins 
d’Hyères, hors d’activité, ont aujourd’hui pour vocation 
de préserver la biodiversité. Mosaïque de milieux riches 
et complexes, ce site mérite qu’on se penche sur son 
fonctionnement de manière globale. Comment ce 
site s’est-il formé? Comment fonctionne-t-il ? Quelles 
sont les espèces qui le fréquentent ? Quels liens y 
a-t-il entre elles? Quelle place l’homme occupe-t-il 
ici ? Cette animation vous propose de répondre à ces 
questions par une approche systémique du site et une 
démarche d’investigation.
// Niveaux concernés : cycle 4, lycée

▶ Flamand rose îcone des Salins
Si l’on devait ne retenir qu’un oiseau parmi tous les 
oiseaux des salins, c’est bien au Flamant rose que l’on 
penserait. Animal inféodé aux étangs d’eau salée, il 
est le symbole des salins de Méditerranée. Au cours 
d’une balade de septembre à mars, nous partons à la 
rencontre de cet étrange oiseau pour tout comprendre 
de son alimentation, ses déplacements… Mais pourquoi 
est-il rose ??? Serait-ce une histoire de « crevette » ? 
Ce n’est pas si simple… Nous partons à la recherche de 
sa nourriture pour mieux comprendre.
// Niveaux concernés : cycles 2, 3, 4

▶ Petites bêtes des Salins
Il se passe des choses étranges ces derniers temps aux 
Vieux Salins. Des groupes entiers d’enfants ont pris la 
taille de fourmis. Leur mission: rencontrer les habitants 
mystérieux du « petit monde » ! Du haut de leurs dix 
centimètres ils parcourent les Salins à la découverte 
de cet univers. Et là surprise! Tant de diversité, si près 
de nous, à laquelle on ne prête pourtant que rarement 
attention... // Niveaux concernés : cycles 2, 3

Tarifs 
Toutes nos activités sont gratuites



/ 19

maison de l’environnement
les amis de la presqu’île de giens

Présentation
Depuis sa création en 1995, l’Association « Les amis de 
la presqu’île de Giens » est engagée dans l’initiative au 
patrimoine naturel auprès des enfants comme de leurs 
parents. Ainsi, nous intervenons dans les écoles pour 
sensibiliser les enfants à l’environnement, organisons 
des conférences et des sorties très appréciées du grand 
public. Toute l’année, vous bénéficiez de programmes 
d’excursions et de conférences par nos spécialistes et 
nos partenaires.

Contact :
/ Émilie Papaléo 

Maison de l’environnement
17 rue Ernest Reyer 83400 HYERES
04 94 00 61 96 - escampobariou@wanadoo.fr

Actions proposées

▶ Accueil des élèves à la maison 
de l’environnement
- Visite libre (gratuite sur réservation) 
- Les enseignants ont la possibilité de choisir des 
ateliers en fonction d’un thème (mer, forêt, insectes, 
terre...)

▶ Sortie Nature à Giens
Animation sur la journée sur le thème de la forêt et la 
mer. Différents ateliers. (200€ la journée)

▶ Pêche de petites bêtes dans 
le Gapeau
Ce programme nécessite une 1re séance en classe, une 
sortie à la Castille et une séance bilan en classe (300€  
les 3 demi-journées)

// Niveaux concernés : Tous niveaux
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▶ Jeu de piste au château 
de Hyères
Animation sur la journée sur le thème de la forêt et le 
patrimoine. Différents ateliers sur place dont un jeu de 
piste sur le thème du patrimoine et de la botanique. 
(200€ la journée)

▶ Découverte du sentier botanique 
du pic du Niel à Giens 
Animation sur le thème de la forêt en parcourant le 
sentier botanique du Pic di Niel. Jeu de piste et lecture 
de paysage. (200€ la journée)

▶ Recycle ton gaspillage
L’animatrice réalise quelque pesées (tous les mois) au 
restaurant scolaire et sensibilise ensuite les élèves à 
ce « gaspillage ». 3 ateliers  seront réalisés en classe 
pour recycler ce gaspillage (peinture avec des végétaux, 
fabrication de papier recyclé, fabrication d’objets en 
plastique recyclé. (300€  pour le programme).
Ce programme peut être complété par différentes 
sorties possible (visite d’une cuisine centrale, d’un 
centre de tri, d’une exploitation maraichère...) ou 
autres aménagements (mise en place et entretien  
d’un potager, d’un hôtel à insectes, sensibilsation au 
fonctionnement d’un composteur...) (devis sur mesure)

▶ Classes du goût 
Entre 3 et 5 séances pour sensibiliser les élèves aux 
aliments et leurs dérivés. (100€ par séance et par 
classe pour  1h30)

▶ Ateliers ludiques basés 
sur le thème de la nature 
Ces ateliers sont toujours précédés d’une sensibilisation. 
Exemples d’ateliers : fabrication d’un hôtel à insectes, 
de papier recyclé, peinture avec des éléments naturels, 
fabrication d’un tableau en land art, d’une fleur 
arômatique, poisson tissé...
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CULTURE 
SCIENTIFIQUE 
ET TECHNIQUE...

CULTURE 
SCIENTIFIQUE 
ET TECHNIQUE...
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OBSERVATOIRE DU PIC DES FÉES

Contacts :
/ Envoyer un email à l’observatoire : sahaopf@free.fr
/ Nous rendre visite hors période estivale 
(début octobre à fin juin) 
/ 06 18 14 67 04 (uniquement le lundi et jeudi 
de 10h à 12h) www.astrosurf.com/opf
/ E Observatoire du Pic des Fées

Observatoire du Pic des Fées
Allée des pinsons, le Mont des oiseaux
83400 Hyères

L’OPF (Observatoire du Pic des Fées) est situé à Hyères 
dans le Var. Cet observatoire est mis en oeuvre et 
entretenu par une association d’astronomes amateurs.
L’objectif de notre association est de promouvoir  
l’astronomie auprès des amateurs et du grand public.

Présentation

Actions proposées

▶ L’offre de base comprend :
- L’accueil avec visite du site et organisation des groupes
- Une séance de planétarium
- Le cadran solaire
- L’observation du soleil au télescope (atelier : le soleil 
et ses dangers)

▶ Les ateliers complémentaires 
s’appuyant sur des maquettes 
peuvent être
- Le système solaire
- Les phases de la lune
- La mécanique des saisons 
- Les météorites

Une vidéo-projection peut aussi être retenue.
Les animateurs de l’association peuvent aussi se 
déplacer dans les établissements scolaires grâce aux 
moyens mobiles sont dipose l’OPF

Les animateurs adaptent leur vocabulaire, et le  
détail des explications à l’âge des visiteurs et le  
programme scolaire correspondant, en tenant 
compte aussi de la préparation particulière qui a pu 
être effectuée par l’enseignant.

// Niveaux concernés : cycles 3-4,lycées

Tarifs 
Les participations financières s’établissent 
selon le nombre de classes simultanées,  
la durée (demi-journée, journée entière,  
soirée),le nombre d’ateliers retenus et autres 
prestations potentielles. Pour 2021, 
l’enveloppe se situe entre 250€ et 550€.

* Pour toute demande, il est indipensable que 
l’enseignant contacte l’association par email afin 
d’établir le programme d’animation adapté à son 
besoin.

http://www.astrosurf.com/opf
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LES PETITS DÉBROUILLARDS
Provence- Alpes -Côte d’Azur

Contact :
/ EQ Les Petits Débrouillards Var 83 
/ www.wikidebrouillard.org

361 rue Romain Rolland-Ollioules
06 16 43 01 55 - m.mistichelli@debrouillonet.org

Crée en 1996, l’association Les Petits débrouillards 
intervient sur trois axes: transitions écologiques, 
énergétiques, numériques et sociétales. 
Le réseau des Petits Débrouillards participe du 
renouveau permanent de l’éducation populaire. Par une 
éducation aux démarches scientifiques, expérimentales 
et raisonnées, il contribue depuis 1986 à développer 
l’esprit critique, et à élargir les capacités d’initiatives de 
chacune et chacun. Son objectif est de permettre aux 

jeunes et moins jeunes de s’épanouir individuellement 
et collectivement, par des parcours de citoyenneté 
active et démocratique.

Les Petits Débrouillards favorisent la pratique, le faire, 
le questionnement, par des approches inclusives, 
participatives, qui privilégient, la curiosité, le 
questionnement et l’envie d’apprendre, de comprendre 
le monde qui nous entoure.

Présentation

Actions proposées

▶ Le Science Tour : 
projet pédagogique itinérant d’éducation aux sciences, 
à bord de notre laboratoire mobile.

▶ Les Cités Débrouillardes : 
véritable laboratoire à ciel ouvert pour expérimenter en 
bas de chez soi.

▶ Les animations de rue : 
stands grand public dans le cadre d’évênements 
organisés par les villes et les villages. 

▶ Le Club Science : 
ateliers réguliers pour les enfants, dans notre local ou 
au sein de structures partenaires.

▶ Les Sciences en classe : 
de la maternelle à l’enseignement supérieur, des 
expèriences complémentaires pour approfondir les 
savoirs. 

▶ Les Sciences amusantes : 
activités ludiques périscolaires (centres sociaux ou 
accueils de loisirs, médiathèques...)

▶ Les formations : 
stages pour s’approprier nos outils pédagogiques 
et sessions régulières pour devenir animateur Petit 
Débrouillard.
 
▶ Les Cafés Science : 
soirées rencontres avec des scientifiques, à destination 
des adultes.

▶ Les temps de vie associative : 
moments de convivialité et de partage avec nos 
adhérents.

// Niveaux concernés : tous niveaux

http://www.wikidebrouillard.org
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MUSIQUE ET
SPECTACLE 
VIVANT...

MUSIQUE ET
SPECTACLE 
VIVANT...
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LUDOLEM

Contact :
/ Sandrine Vandenhautte
06 14 78 52 50 - ludolem@gmail.com

ØdB Tour Studio 18
18 avenue Paul Bourget - 83400 Hyères 
studio18recording.com

L’Institut LUDOLEM est spécialisé dans l’enseignement 
de la musique aux enfants dès leur plus jeune âge.
Nous intervenons pendant le temps scolaire sur des 
projets de classe ou d’école que nous pouvons vous 
aider à construire. Nous vous aidons à bâtir tous vos 
projets, vous choisissez :
- le nombre de participants (de 1 classe à toute une 
école)
- la durée (de quelques séances à l’anné entière)

- le thème (ces animations s’inscrivent dans le projet 
pédagogique de votre établissement ou en sont le 
point de départ) - le lieu (dans votre établissement ou 
dans les notres)
- l’organisation (1 fois par semaine, 1 fois par mois ou 
tous les jours, ...)
- la finalité (un spectacle, un enregistrement, des 
rencontres musicales....)

Présentation
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Actions proposées

Projets déjà réalisés

▶ Animations musicales
Nous pouvons inclure dans un projet global :
- du chant chorale
- des animations d’éveil musical (avec théâtre de  
 marionnettes pour les 3/6 ans) 
- des cours d’instruments (pour les classes  
 découvertes dans notre établissement) 
- des animations rythmes et percussions
- de la danse
- autres idées : nous examinons la faisabilité de tout  
 autre idée que vous auriez !

▶ Classes musicales 
et classes de découverte
Nos interventions peuvent prendre différentes formes 
selon vos besoins et vos projets :
- Nous intervenons dans votre établissement à 
raison d’une à deux fois par semaine et par classe pour 
un projet défini par votre établissement avec la finalité 
que vous souhaitez : nos intervenants se déplacent 
avec tout le matériel musical nécessaire.
- Vous pouvez également décider d’organiser 
une classe découverte dans notre établissement  
(1 classe à la fois)  : les enfants viennent avec leur 
enseignant passer des demi-journées (pour les 
maternelles) ou des journées entières (pour les plus 
grands avec leurs pique-niques) sur une semaine dans 
notre établissement. 
Un programme établi pour la durée du projet  
permettra aux enfants de tourner par petits groupes 
de 5 ou 6 sur différents ateliers liés à la musique, à la 
danse et autres :
- atelier éveil musical (pour les plus jeunes) 
- atelier rythmes et petites percussions
- atelier piano
- atelier guitare
- atelier batterie
- atelier de musique de groupe (pour ceux qui jouent déjà  
 de la musique et viennent alors avec leur instrument) 
- atelier de chant chorale
- atelier de danse urbaine (hiphop, street, break, ragga, ...)

▶ Un conte musical : écriture d’un conte par les 
enfants / mise en musique de ce conte (paysage sonore 
et chant) / Spectacle
▶ Musique et cinéma : thème de Carmen Chant de 
l’opérette Carmen / mise en musique instrumentale, 
ambiance et paysage sonore
▶ La musique d’hier à aujourd’hui : chant et 
Instrumentation du baroque aux musiques actuelles /
Spectacle

▶ L’eau / la mer / l’écologie : chants, danses et 
musiques autour de ce thème pédagogique choisi pour 
toute l’école.
▶ Danse et musique : mise en musique de pas de 
danses, spectacle
▶ Musique africaine et Kirikou : découverte 
d’instruments africains, chants africains et leur mise en 
musique, enregistrement par un intervenant audiovisuel 
des voix et de la musique, le tout mixé pour un CD 
offert aux parents.

// Niveaux concernés : cycles 1, 2, 3
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▶ la forme du son 
Ateliers de création artistique 
et sonore

• Objectifs
Ces ateliers visent à faire découvrir de nouvelles manières 
d’envisager la création musicale. L’objectif principal est de 
faire appréhender aux élèves une notion abstraite du son, 
non comparative, et ainsi de le percevoir comme une 
matière (forme, texture, couleur, dimension) 

• L’atelier en présence des artistes
Public : classes de maternelle, primaire et collège
Durée : 1h par classe et par semaine pour un projet de 
minimum 10 semaine ou 3h d’atelier par classe pour 1 
seule séance d’atelier

• L’atelier est composé de 4 étapes : 
1/ Qu’est ce qu’un son ? = Les notions abordées 
permettent d’introduire auprès des élèves un vocabulaire 
graphique du son.
2/ Les sources de son = Cette deuxième étape présente 
les différentes manières de générer des sons, parfois peu 
conventionnelles. Elle permet d’introduire une dimension 
manuelle, voire corporelle, de la pratique du son. 

3/ Comment transformer, modeler le son ? Cette étape 
permet de présenter aux élèves les différents outils 
électroniques et effets utilisés pour transformer les sons 
et sculpter la matière sonore.
4/ Création de matières sonores par les enfants = Lors 
de cette dernière étape, la classe est séparée en groupes 
de création. Cette étape requiert l’investissement des 
enseignants pour l’organisation de l’ordre de passage, 
afin que chaque élève puisse profiter pleinement de ce 
moment de création. 

• Finalite de l’atelier – partition graphique et concert 
Les créations des enfants pourront être enregistrées sur 
un support numérique mis ensuite à la disposition des 
enseignants ou présentées lors d’un spectacle de la 
musique et viennent alors avec leur instrument) 
- atelier de chant chorale
- atelier de danse urbaine (hiphop, street, break, ragga, ...)



/ 28

Formations aux risques auditifs

Les amateurs de musiques amplifiées, en particulier 
les jeunes, sont sans cesse exposés à des niveaux 
sonores de plus en plus élevés.
Les bruits présents dans leurs loisirs occasionnent un 
véritable danger pour leurs oreilles, d’autant plus que 
ce danger est masqué par le plaisir de l’écoute.
On estime ainsi que 6% des 15/19 ans et 9% des 20/24 
ans ont constaté une baisse de leur capacité auditive 
après un contrôle de leur audition chez un spécialiste.
(Source : Enquête IPSOS 2003)
C’est pourquoi Studio18 se mobilise sur cette 
thématique. Grâce à notre action, nous espérons être 
de plus en plus nombreux à promouvoir une bonne 
gestion du capital auditif !

▶ Contenu
1. Le monde des sons (histoire, physique)
2. Qu’est-ce que le son (développé par un ingénieur du 
son)
3. Le parcours du son (physiologie, santé)

▶ Objectifs
Cet outil vise plusieurs objectifs pédagogiques :
• Sensibiliser les jeunes collégiens et lycéens au plaisir 
de l’écoute de musique
• Développer l’esprit critique afin que les différents  
publics soient en mesure de réaliser des choix en matière 
d’écoute musicale
• Apporter des connaissances sur le fonctionnement de 
l’appareil auditif, la législation en vigueur en matière de 
bruit
• Sensibiliser aux risques auditifs
• Développer le respect de soi-même et l’autonomie
• Promouvoir le respect d’autrui

// Niveaux concernés : cycle 4-lycées

Tarifs 
Tarifs étudiés en fonction des projets et des budgets
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Tarifs 
L’activité au sein des structures scolaires est facturée 50€/heure. Pour les écoles primaires et les grandes 
sections maternelles, l’activité dure 45 minutes, pour les petites et moyennes sections de maternelles,  
l’activité dure en général 30 minutes. Cela peut évidemment varier selon la demande des instituteurs.

SV MUSIQUE

Contact :
/ Stéphanie Marteling/Vachier
06 01 41 23 55 - steffaguegue@yahoo.fr

Une structure au sein de l’association « Ludolem », j’y 
travaille en tant que professeur de piano, solfège et 
éveil musical. Une structure en auto entreprise en tant 
que musicienne intervenante.
Diplômée du Centre de Formation de Musiciens 
Intervenants de Sélestat, et donc en possession du 
Diplôme Universitaire de Musiciens Intervenants, me 
permet ainsi d’intervenir au sein des écoles .

Présentation

Actions proposées

J’élabore des projets musicaux en partenariat avec les 
instituteurs.

▶ Les projets peuvent être 
basés sur : 
- la mise en place d’une chorale (avec le travail de la voix 
qui va avec)
- la mise en place du parcours artistique et culturel
- des pièces instrumentales
- la création, l’improvisation et la construction sonore
- travail du rythme grâce aux percussions corporelles
- l’accompagnement de la voix avec des instruments
- la découverte d’instruments

▶ Des thèmes telles que : 
- les contes musicaux
- les comédies musicales
- musique du monde
- l’approche des styles de musique différents

Avec l’institut Ludolem, nous montons aussi des projets 
dans les crèches, dans le but de leur faire découvrir la 
musique et amener à éveiller les plus petits à travers la 
découverte d’instruments, le chant, l’écoute, le toucher.

// Niveaux concernés : les classes de maternelles (toutes sections), les classes de primaires (du CP au CM2)
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Contact :
/ Nathalie COMMET, 
06 79 95 34 85

191, rue Nicephore Niepce. ZA du Palyvestre Local 120 m² 
avec accés bus scolaire.
info@cirque-academie.com 
www.cirque-academie.com

CIRQUE ACADÉMIE

Année de création : 2012
Encadrement : Animatrice (ancienne artiste de cirque) 
avec BPJEPS Cirque – Préparation de DE Cirque en VAE
Effectif moyen : 100 élèves en cours à l’année
Disciplines pratiquées : 
- Equilibre sur objets (fil, boules, bidons, échasses, etc…) 
- Aériens (trapèze fixe, cerceau, tissu) 

- Jonglage (foulards, balles, assiette chinoise, diabolos, 
massues)
- Motricité et acrobaties
Matériel agréé et homologué
Agréments écoles primaires  : Guynemer (Hyeres) / 
Saint-Thomas (Hyeres) / Bon Accueil (Toulon)
Accueil de vacances : Fondation Maison de la Gendarmerie

Présentation

Actions proposées

▶ Les projets pédagogiques
Nous proposons systématiquement une préparation du 
projet avec le corps enseignant.
Nous travaillons en amont avec les enseignants concernés 
par le projet et nous le validons ensemble. Les séances 
de cirque sont adaptées aux enfants tant dans sa durée 
que dans sa technique. En effet les demandes et les 
attentes des jeunes ne sont pas les mêmes en fonctions 
de leurs âge. Grace aux cours à l’année dans notre école 
nous avons la chance de travailler avec un public de 3 à 
30 ans.

Le passé d’artiste de notre intervenante cirque lui permet 
d’apporter une touche de spectacle à l’activité et d’avoir 
un partage sur l’histoire du cirque et les expériences 
artistiques qu’elle a vécu. C’est un apport essentiel et 
complémentaire à l’activité, car depuis toujours le cirque 
est une discipline qui se transmet aussi oralement. 

De plus, l’expérience de 15 ans dans l’enseignement des 
arts du cirque sont l’assurance d’une prestation de qualité 
adaptée à son public, bien construite et cohérente avec 
les demandes de l’enseignement scolaire. 

// Niveaux concernés : tous niveaux
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L’association Tandem est une Scène de Musiques  
Actuelles départementale (SMAC) avec pour missions : 
l’organisation de concerts, des actions de médiation et 
de sensibilisation des publics, un soutien aux artistes 
et le développement des cultures émergentes, de la vie 
culturelle locale et du secteur des musiques actuelles. 
Tandem est conventionnée par le conseil départemen-
tal, le ministère de la culture et de la communication 
(DRAC PACA), le conseil régional PACA, et soutenue par 
l’agglomération TPM, les villes de Toulon et de Hyères, 
la SACEM, le CNV.

tandem

Présentation

Contact :
/ Lorine Beladina, Action Culturelle / TANDEM 
action-culturelle@tandem83.cornActions proposées

▶ Ateliers
Nous proposons des ateliers de Musique Assisté par  
Ordinateur  (MAO) où un intervenant fait découvrir et  
permet aux élèves d’expérimenter les bases du mix, des 
samples et des effets sur le logiciel Ableton et sur les 
consoles et boites à rythmes. 
- Les ateliers slam et beatbox qui permettent 
chacun l’apprentissage de la pratique personnelle et 
en groupe, le premier centré sur l’écriture et la voix, le 
second centré sur les rythmes, et les techniques de 
percussions vocales au micro.
- Durant les ateliers percussions, l’intervenant fait  
découvrir aux élèves plusieurs instruments à jouer seul 
et en groupe, pour travailler ludiquement la cohésion et 
l’expression musicale et rythmique.
- Les ateliers de pratique collective de musique  
permettent aux étudiants d’apprendre à jouer en groupe 
tout en perfectionnant leur technique.
- Enfin, les ateliers carte postale sonore permettent 
avec un intervenant de réaliser un travail approfondi 
sur les musiques électroniques et en particulier sur la 
captation de sons extérieurs, comme avec les élèves 
du lycée Agricampus en 2019.

▶ Les concerts pédagogiques
- Une histoire des musiques populaires du blues à nos 
jours
- Une histoire des technologies musicales, comme au 
collège Jules Ferry en 2019
- Une histoire des percussions : de l’Afrique aux Caraïbes
- Une histoire du rock : musique et société
- Culture hip hop
Ces spectacles pédagogiques durent autour d’1h45. 
Ils éclairent l’histoire et la signification de « ces 
musiques dites actuelles ». Les intervenants donnent 
une présentation animée et jonglent entre musique 
live, extraits audiovisuels, récits et interactions.
Nous avons réduit leurs formats de base, les adaptant 
à la crise sanitaire, pour qu’ils soient ainsi diffusés en 
salle de classes et non en auditorium (pour éviter le 
brassage). D’autre part, nous proposerons aussi un 
format vidéo chacun de ces concerts, destinés à être 
diffusé aux élèves dans leur établissement.

▶ Fabriques à musique
- Auprès des primaires : fabrique à chansons
- Auprès des collèges et lycées  : fabrique électro et 
fabrique musiques et images .
Initié par la SACEM, le projet des fabriques à musiques 
permet aux jeunes de partager avec des auteurs 
et compositeurs de musique professionnels une 
expérience de création musicale.

// Niveaux concernés : cycle 3, 4, lycées

Tarifs 
- 290€ pour un concert pédagogique 
pour les établissements scolaires varois
- 210-250€ pour les différents ateliers
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COMPAGNIE DE L’’ÉCHO

Les activités culturelles et artistiques de ces dernières 
années sont inscrites dans les sillons des missions 
essentielles en vue desquelles la compagnie de l’Echo 
déploie son énergie depuis 2003. 
La compagnie, installée dans les lieux, gère sur 
place l’ensemble de ses actions et met en valeur ses 

engagements, à savoir :
- la création et l’engangement artistiques de la compagnie,
- la programmation du lieu avec l’accueil de spectacles 
vivants orientés vers le théâtre,
- la sensibilsation du public et les actions de formation 
théâtrale.

Présentation

Contact :
/ Compagnie de l’Echo
04 94 35 48 77 - compagnieecho@gmail.com

Coordonnées :

Théatre Denis
12 cours de Strasbourg 
83400 Hyères
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Actions proposées

▶ Pulsions
● Teaser « Pulsions » : 
https://youtu.be/rnW6sTMFTLc 
●  L’Emission Fr3 :
https://youtu.be/p_N0SWRqh-4

Pulsions en quelques phrases : Pulsions existe depuis 
Octobre 2016, et a déjà à son actif plus de 70 dates...

● Cette création de L’Echo est une forme engagée, 
un coup de poing artistique pour dénoncer le 
harcèlement subi et le non-respect chez les 
jeunes. Pulsions est une forme mosaïque, musicale 
et théâtrale, qui questionne sur les processus du déni 
et de normalisation de la violence morale et physique 
qui opèrent dans notre société et en particulier dans 
le système scolaire. Pulsions est un spectacle nomade 
qui se déplace dans les établissements scolaires, dans 
les théâtres, les médiathèques, les centres culturels...

Pulsions explore ce qui nous pousse à dominer, à 
manipuler ou à consentir dans le monde d’aujourd’hui. 
Une plongée dans les habitudes sociales pour éveiller 
et prendre conscience. L’éducation, les attitudes, le 
pouvoir, les automatismes, la pression du groupe, les 
préjugés, les œillères, la pression des réseaux sociaux 
et des nouveaux médias... L’Echo effectue avec cette 
création Pulsions en tournée ! Une démarche utile, 
citoyenne. Sur scène la confrontation harceleur 
-harcelé est percutante et bouleversante. Fusent des 
mots douloureux comme “arrête”, “tu me fais mal”. 
Dans le public les rires, la gêne puis la réflexion... Cette 
forme préventive est avant tout l’occasion d’un débat 
avec les élèves pour lever le voile sur des sujets tabous.

● Pulsions est partenaire du Comité d’Education à la 
Santé et à la Citoyenneté (CESC) qui s’inscrit dans le 
pilotage des collèges et des lycées. Des clés existent 
par la prise de conscience et par la sensibilisation  
« PULSIONS » arrive naturellement à la suite de notre 
précédente création « Contractions » qui portait 
un regard nécessaire sur le harcèlement au travail  
aujourd’hui. 

Équipe :
Conception/jeu : Xavier Heredia, Peggy Mahieu 
et Vincent Hours
Textes : Ecritures collectives
Création musique et live : Vincent Hours
Avec les regards complices : Gurshad Shaheman 
et Reveline Fabre
Vidéo et visuels : Geoffrey Fages
Communication, relations publiques et diffusion : 
Leidana Abdallah

▶ L’origine du projet
L’envie de développer notre projet sur le thème du 
harcèlement a grandi au fur et à mesure des étapes de 
travail et d’écriture. Déjà notre création «contractions» 
de Mike Bartlett interrogeait les dérives du pouvoir, 
les manipulations et le harcèlement dans le monde 
professionnel. Nous avons observé que notre recherche 
de compagnie nous a régulièrement mené à nous 
questionner sur un thème récurent qu’est le pouvoir et 
ses dérives.
Le sujet est vaste et a nourri de nombreuses réflexions 
et de travail à la table. Cette thématique est revenue 
comme une évidence dans nos envies de créations. 
« Contractions » que nous avons créé en 2014 nous a 
remis de plein fouet dans les rouages, les mécanismes 
sombres des relations humaines. Notre création n’avait 
pas tari notre besoin de dénoncer, de dire « stop », d’agir 
avec nos outils d’artistes et de permettre à travers 
notre art de donner la parole aux autres, de glisser 
d’une parole d’un auteur pour devenir l’auteur de ses 
propres mots/ maux. D’être par là le reflet, le miroir 
de notre société. Nous ressentions une envie profonde 
de poursuivre ce travail, qui était déjà en route, et de 
traiter de ce sujet qui nous touchait.

// Niveaux concernés : cycle 3, 4, lycées

https://youtu.be/rnW6sTMFTLc
https://youtu.be/p_N0SWRqh-4
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POUSSE DE CIRQUE

L’association Pousses de cirque existe à Hyères depuis 
2011, l’objet de ses statuts est : « L’enseignement et la 
pratique à des fins éducatives, sociales ou de loisirs 
des arts du cirque et d’activités sportives et culturelles 
associées ». 
Elle propose des cycles d’interventions de 10 à 12 
séances qui ont lieu dans les locaux des établissements 
scolaires et qui s’adressent aux élèves des collèges, 
des écoles élémentaires et maternelles.

Son enseignant Bernard Chaumont est agréé par la DRAC 
et l’Education Nationale et possède une expérience de 
nombreuses années dans les actions socio-éducatives 
et en milieu scolaire (écoles à la Crau - Jean Giono -, à 
la Londe - Moulin-vieux - et à Hyères - Jardin d’Orient, 
Henri Matisse, la Capte, l’Ayguade, les Salins, Michelet, 
Paul Long, Saint Exupéry maternelle et élémentaire, les 
Mouettes, Maintenon collège, etc…).

Présentation

Contact :
/ Bernard Chaumont 
06 28 76 02 23
ou par mail : poussesdecirque@yahoo.fr

Association pousse de cirque 
6 bis rue des marchands 
83400 Hyeres
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Actions proposées

▶ Projet 
L’enseignant peut étudier les possibilités d’intervention 
dans votre structure. Le projet est travaillé lors d’une 
réunion avec l’initiateur de Pousses de Cirque et le(s) 
enseignant(s) souhaitant inscrire les Arts du Cirque à 
leur programme d’activités. Après l’élaboration des 
modalités d’intervention, l’enseignant se rend sur 
place, muni de tout le matériel pédagogique nécessaire 
au bon fonctionnement de l’activité, ainsi que de son 
savoir-faire.

▶ Le contenu pédagogique 
Les Arts du Cirque, qui allient les avantages d’une ac-
tivité physique tout en développant les atouts de l’ex-
pression artistique, s’adaptent parfaitement aux objec-
tifs pédagogiques des établissements scolaires.

▶ Les objectifs 
• Pour la classe :
- Favoriser la socialisation, la communication.
- Permettre de vivre autrement la classe dans une 
ambiance chargée de sens et porteuse d’images.
- Partager des émotions en vivant une aventure 
commune.
• Pour l’enfant :
- Contribuer aux apprentissages physiques généraux 
comme la situation dans l’espace ou les habiletés 
motrices…
- Développer un mode de communication centrée sur le 
corps. Oser être regardé, et passer d’une représentation 

de la réalité à une interprétation.
- Améliorer les facultés perceptives.
- Favoriser l’écoute, l’entraide et la coopération.

▶ Les séances 
Mise en route avec échauffement pour la prise de 
conscience de son schéma corporel.
Travail sur l’équilibre avec matériel (boule, fil équilibre 
et éducatifs d’équilibre) le plus souvent proposé sous 
forme de parcours pour les plus petits, sur la jonglerie 
ou manipulation d’objets pour la coordination et la 
latéralité, sur les aériens trapéze et tissu pour se 
retrouver dans des situations spatiales inhabituelles, et 
sur les acrobaties seul ou dans des postures collectives 
en s’appuyant sur les bases gymniques et l’acrosport.

• À l’issue du cycle d’intervention, les enseignants 
pourront proposer :
- De présenter aux parents les pratiques explorées 
durant la période d’apprentissage lors d’une 
manifestation de fin de trimestre ou de fin d’année
- D’évaluer les enfants sur chaque atelier abordé. 

▶ Le matériel 
Le matériel d’équilibre, de jonglerie et d’aériens 
(initiation au trapèze fixe et au tissu) sont proposés dans 
l’ensemble des projets et répondent rigoureusement 
aux critères de sécurité définis par la Fédération 
Française des Ecoles de Cirque.

// Niveaux concernés : cycles 1, 2, 3, 4 
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jazz à porquerolles

Créée il y a 20 ans, Jazz à Porquerolles est devenue au 
fil des ans un laboratoire festif incontournable du Jazz. 
L’association propose des ateliers à la carte de 30 min à 
lh permettant la production d’un petit set musical: Jazz 
Vocal, Percussions, Slam... 
L’ambition des ateliers est de développer des aptitudes 
à la création, de travailler en groupe sans esprit de 
compétition, de développer la notion de durée et de 
rythme ou encore d’ajuster son comportement par 
rapport à un groupe. 

Présentation

Contact :
/ Victor Fabre 
06 31 79 81 90 
victor.jazzaporquerolles@gmail.com
www.jazzaporquerolles.org

Actions proposées

▶ Les ateliers percutants
Objectifs d’apprentissage
Il s’agira de sensibiliser et de développer l’aptitude 
à générer du son, à faire de la musique ensemble, 
associer apprentissage et plaisir de jouer. Au terme des 
ateliers, les élèves auront appris à :
- Intégrer le phrasé de chaque instrument, voix ou son
- S’écouter et à jouer en harmonie
- Savoir diriger l’ensemble (mimophonie), prendre des 
initiatives musicales
- Chanter les phrases rythmiques pour les intégrer.

▶ Développement physique 
et psychomoteur 
- Affinement du sens : oreille
- Organisation du mouvement:
- Dans le temps: maîtrise du temps, notion de durée, 
de rythme
- Dans l’espace: forme du mouvement, perception 
et organisation de l’espace.
- Maitrise de la motricité générale: posture, maîtrise 
des appuis, équilibre musculaire et nerveux.

▶ Éducation de la sensibilité
- Développement sensoriel, ouverture d’esprit.       
- Développement des aptitudes à la création et 
du sens critique.

▶ Susciter les relations 
avec les autres :
- participation à des créations communes sans esprit 
de compétition. 
- Développer la socialisation des participants à partir 
des relations qui s’établissent entre eux (écoute, 
respect de l’autre), l’ajustement du comportement 
par rapport au groupe

// Niveaux concernés : tous niveaux

http://www.jazzaporquerolles.org
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CIE TOCADES /DANSE CONTEMPORAINE
Marjorie CIMPEK

Après obtention de son diplôme d’État en 2004, 
Marjorie poursuit sa formation de danseuse pendant 
10 ans à Paris. Elle est notamment interprète pour la 
chorégraphe Nina Dipla pendant quelques années.
Lorsqu’elle revient à Hyères, elle fonde l’association 
3D mouvement (école de danse), intègre le projet des 
Nouvelles activités périscolaires et mène différents 

ateliers de danse pour les écoles maternelles et 
primaires Hyéroises, puis enchaine avec des projets 
artistiques dansés toujours en milieu scolaire.
En parallèle, elle crée la Cie Tocades, Cie de danse et 
art vivant et y développe des projets personnels alliant 
musique, texte, danse, vidéo, ainsi que des projets en 
milieu scolaire.

Présentation

Contact :
/ Marjorie Cimpek
tocadescie@gmail.com
06 24 71 15 50

Cie Tocades
18 avenue Paul Bourget
83400 Hyéres

Actions proposées

▶ Les actions
- Proposer la découverte de la danse contemporaine 
à tous. Apprivoiser le mouvement et se défaire 
doucement de ses idées préconçues de cette pratique.
- Participer à la diffusion de la danse contemporaine 
pour et avec un public amateur.
- Développer l’écoute, la conscience et la connaissance 
du corps.
- Découvrir l’art de la scène.

▶ Déroulement des séances
- Temps pour se recentrer, présentation du thème de 
la séance.
- Mise en corps, mise en mouvement, prise d’espace.
- Temps d’exploration avec contraintes corporelles.
- Temps de création seul ou en groupe.
- Temps d’observation

▶ Structures et matériel
- Gymnase ou salle polyvalente avec sol adequat
- En extérieur sur un sol relativement plat, en nature
- Sono avec un câble mini jack

// Niveaux concernés : Tous niveaux (sauf PS)

Tarifs
50€ de l’heure
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autour
du livre...
autour
du livre...
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la médiathèque

La médiathèque d’Hyères et l’Éducation Nationale sont 
partenaires dans le cadre d’une convention signée 
le 20 juin 2005. Elle prévoit une coopération entre 
les parties visant à favoriser l’accueil des élèves à la 
médiathèque et tous les projets partenariaux autour de 
l’écrit, du livre et de la lecture. Chaque enseignant peut 
obtenir le droit au prêt collectif gratuit pour sa classe 
en souscrivant un contrat-partenaire (téléchargeable 
sur le site de la médiathèque).

Présentation

Contacts :
/ Sonia Lubrano-Hondaa, responsable Jeunesse
slubrano@mairie-hyeres.com  
/ Julien Leydier, responsable adjoint Jeunesse 
julien.leydier@mairie-hyeres.com

Médiathèque
Place Théodore Lefebvre • BP 709 - 83400 Hyères
04 94 00 11 30 - mediatheque@mairie-hyeres.com
ED jeunesse.mediatheque

Actions proposées

▶ Malles thématiques
L’espace jeunesse propose le prêt de malles 
thématiques. Elles contiennent entre 30 et 45 
documents (albums, documentaires, livres-CD, 
contes...), visent différents niveaux de lecture et 
d’apprentissage et laissent aux enseignants une grande 
liberté quant à leur utilisation. Le prêt est consenti pour 
2 mois. La liste des thèmes proposés est visible sur le 
site de la médiathèque.

▶ Les visites
Les visites de classes s’organisent sur rendez-vous, 
selon un parcours précis.
- La visite découverte constitue la première visite 
pour tous les accueils scolaires.
- Les enseignants peuvent ensuite venir en autonomie 
aux heures d’ouverture de la médiathèque.
- Des visites thématiques peuvent également être 
proposées. Elles diffèrent selon les cycles 1, 2 ou 
3. (exemples de contenus : contes, livres animés, 
Kamishibaï, recherche documentaire, romans, BD, 
comment naît un livre...)

▶ 30e prix des incorruptibles
Le prix des Incorruptibles est un prix de littérature de 
jeunesse contemporaine. Il est décerné par de jeunes 
lecteurs de la maternelle à la seconde.
Pour être Incorruptibles, les jeunes lecteurs s’engagent 
à lire les ouvrages qui ont été sélectionnés, à se forger 
une opinion personnelle sur chacun des livres et à voter 
pour leur livre préféré. Ils sont repartis en 7 niveaux de 
lecture : cycles 1, 2, 3, 4- lycées.
Chaque année, la médiathèque propose (sur inscription 
préalable) la possibilité à plusieurs classes de travailler 
sur cette sélection de livres tout au long de l’année, à 
travers des échanges, débats, animations, rencontres 
avec des auteurs ou illustrateurs.

// Niveaux concernés : Tous niveaux
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le labo des histoires

Le Labo des histoires est une association de loi 1901 
créée en 2011, qui a pour vocation de donner le goût de 
l’écriture créative à tous les enfants, les adolescents et 
les jeunes des moins de 25 ans.
En 10 ans, notre association a constitué un maillage qui 
recouvre une grande partie du territoire national :
• 12 antennes sont implantées dans sept régions 
métropolitaines et trois ultramarines.

Le Labo des histoires est né d’un double constat.
■ L’écriture créative n’a pas la même valorisation que 
d’autres pratiques culturelles.
■ Il y a pourtant de nombreux bénéfices à attendre de 
son développement.

Présentation

Contact :
/ Laurie Thinot, Directrice du Labo des histoires
Provence -Alpes- Côte d’Azur
www.labodeshistoires.com
paca@labodeshistoires.com

Labo des histoires
135, place de la liberté - 83000 TOULON
06 83 25 46 76
EQ labodeshistoiresPACA D LaboPACA

Actions proposées

Par le biais de l’écriture créative, nous souhaitons 
susciter le goût et le plaisir d’écrire et de lire, tout en 
développant l’imaginaire, la créativité et la confiance 
des jeunes. Aussi, nos actions assurent une égalité 
d’accès à la pratique de l’écriture pour tous.

▶ Organisation de cycles d’ateliers 
d’écriture créative
Les antennes régionales du Labo des histoires co-
construisent les ateliers d’écriture en concertation 
avec l’ensemble de leurs partenaires sur leurs 
territoires d’implantation. Les ateliers, gratuits pour 
les participants, sont animés par des professionnels 
de l’écriture rémunérés, qui proposent de découvrir et 
d’expérimenter toutes les facettes de l’écriture créative 
: auteurs jeunesse, romanciers, poètes, scénaristes, 
journalistes, dramaturges, slameurs, etc.
Les ateliers sont généralement organisés dans le 
cadre de cycles dont la durée varie selon le nombre 
de participants, l’ambition du projet et les objectifs 
pédagogiques et artistiques à atteindre.
La plupart des projets se concrétisent par une 
restitution, visant à mettre en valeur les jeunes et leurs 
créations. Celle-ci peut être l’édition d’un recueil, le 
montage d’une exposition, l’organisation d’une lecture 
publique…

▶ Création et diffusion de 
ressources d’accompagnement 
à l’écriture créative
Le Labo des histoires crée et diffuse des dossiers 
d’accompagnement à la mise en oeuvre d’activités 
d’écriture. Ces ressources sont pensées pour 
accompagner les professionnels de la culture, les 
enseignants, les éducateurs et les animateurs dans 
la mise en place de projets d’écriture. Elles peuvent 
également être utilisées de façon autonome par des 
jeunes désireux d’écrire ou par des parents souhaitant 
proposer des activités d’écriture à leurs enfants, 
notamment dans le cadre de la continuité pédagogique.

Ces dossiers contiennent :
■ Des conseils pratiques pour organiser ou animer 
des ateliers d’écriture créative à destination du jeune 
public
■ Des ressources pédagogiques, des textes littéraires 
et des documents iconographiques permettant de 
découvrir et de maîtriser le thème du dossier
■ Des suggestions d’activités d’écriture créatives et 
ludiques en lien avec le thème du dossier

// Niveaux concernés : cycle 2, 3 et 4

http://www.labodeshistoires.com
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▶ Mise en place d’actions 
de sensibilisation et de formation 
Fort de 10 ans d’expérience dans la mise en place de 
projets d’écriture créative, le Labo des histoires crée, 
organise et anime des actions de sensibilisation et de 
formation à destination des professionnels œuvrant 
auprès de la jeunesse : enseignants, éducateurs, 
bibliothécaires, médiateurs culturels, animateurs 
socio-éducatifs... 
Nos modules de formation, d’une durée de quelques 
heures à trois jours, ont pour objectif de démocratiser 
la pratique de l’écriture créative, de donner des conseils 
quant à la conception et l’organisation de projets 
d’écriture créative, et de permettre aux professionnels 
d’animer des temps d’écriture en autonomie.

Quelques modules de notre offre de formation :
■ Sensibilisation à l’écriture créative
■ Mettre en place un projet de médiation par l’écriture
■ Animer un atelier d’écriture
■ Élaborer un projet d’écriture sur plusieurs séances
■ L’atelier d’écriture numérique.
Ces actions sont animées par l’équipe du Labo des 
histoires et/ou les auteurs intervenant régulièrement 
pour l’association.

▶ Organisation de concours 
d’écriture et d’appels à textes et 
participatioin aux manifestations 
culturelles nationales
Afin de proposer des activités d’écriture créative à 
tous les jeunes, quel que soit leur lieu de domicile, le 
Labo des histoires crée, organise et coordonne des 
concours d’écriture et des appels à textes au niveau 
local, national et international. 

Nous développons aussi des projets en partenariat avec 
des acteurs de la chaîne du livre, comme le Tournoi 
des Mots, en collaboration avec Le Livre de Poche. Il 
permet à des lycéens de travailler l’improvisation écrite 
et orale à partir d’œuvres classiques de la littérature, 
et de représenter leur établissement scolaire face à 
d’autres régions.
 
Enfin, notre association se mobilise pleinement tout au 
long de l’année pour accompagner les temps forts du 
calendrier culturel et les grandes opérations organisées 
par les autorités publiques : La Nuit de la Lecture, Dis-
moi Dix Mots, Le Printemps des Poètes ou Partir en 
Livre, par exemple.

Tarifs 
Le Labo des histoires est une association à but non lucratif. Les prix varient en fonction du statut des  
intervenants et du nombre de séances. Les artistes-auteurs sont rémunérés selon les recommandations 
tarifaires annuelles de la Charte des auteurs.  
À titre d’exemple, un cycle de trois demi-journées d’ateliers d’écriture, soit 6 ateliers d’1h30, coûte entre 750€ 
et 1050€, frais de déplacement inclus (calculés ici pour un intervenant marseillais) Chaque projet est élaboré 
sur mesure. Dans certains cas, des financements intégraux ou des cofinancements sont possibles. 
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La banque, Musée 
des cultures et du paysage

Installée dans un écrin patrimonial, l’ex-Banque de 
France devient : « La Banque, musée des Cultures et du 
Paysage ». Ce musée municipal de la ville d’Hyères, la-
bellisé Musée de France, présente un fonds patrimonial 
riches principalement d’œuvres Beaux Arts  mais éga-
lement d’archéologie et de sciences naturelles. Devenir 
un musée vivant en lien avec son temps est une de 
nos priorités. La Banque souhaite offrir un lieu de dia-
logue entre l’art d’aujourd’hui et sa collection. Le musée 
tend à transmettre une ouverture d’esprit et une cu-
riosité à l’égard de l’art dans toutes ses formes et offrir 
ainsi à ses visiteurs un large panorama de la création 
de l’art ancien à l’art contemporain. Le parcours per-
manent propose un lien fort avec les habitants de la 
cité hyéroise et son patrimoine.  Au premier étage sera 
présentée la collection permanente retraçant l’histoire 

de la ville et l’évolution de son paysage de l’Antiquité 
jusqu’à nos jours. Le rez-de-chaussée accueillera des 
expositions temporaires d’envergure nationale voire in-
ternationale.  Labellisé « Musée de France », La Banque 
souhaite  accueillir et proposer des médiations pour 
tous les publics en collaboration avec les instituions 
culturelles, sociales et de  l’Éducation Nationale pour 
permettre le développement d’une offre pédagogique 
attractive adaptée au territoire. Une équipe de média-
tion proposera des visites et des ateliers thématiques 
et assurera un accompagnement pédagogique avec la 
communauté éducative. Différents outils pédagogiques 
seront également proposés comme aide à la visite. 
En attendant l’ouverture du musée, le service des pu-
blics reste à la disposition des enseignants pour tous 
renseignements nécessaires

Présentation

Contact :
/ Karine Borello, responsable du service des publics
karine.borello@mairie-hyeres.com

La Banque, Musée des Cultures et du Paysage
Service des Publics
14, avenue Joseph Clotis
04 94 00 82 42 - mediation.musee@mairie-hyeres.com
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Actions proposées

Le musée proposera ces différentes thématiques :

▶ À la découverte du musée (mé-
diation adaptée à tous les cycles)
Découverte du parcours permanent : visite 
chronologique et thématique pour découvrir Hyères, 
son histoire et son paysage. Mieux connaître et 
comprendre l’histoire hyéroise est l’enjeu majeur de 
ce parcours. L’histoire y est racontée par des témoins 
matériels – tableaux, dessins, photographies   –  et 
immatériels – reconstitutions, évocations multimédia. 
Ce passé exceptionnel de la ville est mis en valeur 
par une muséographie novatrice qui rendra la visite  
accessible et ludique.

▶ Le parcours permanent 
en autonomie
Des outils pour accompagner les enseignants dans leur 
projet. Ce parcours dédié à l’histoire de la ville à tra-
vers l’évolution de son paysage se décline en 11 salles 
regroupées en 5 sections. Ce dossier pédagogique se 
conforme à l’organisation de ce parcours permanent. 
De salle en salle, chronologiquement, les œuvres dé-
voilent l’histoire du paysage hyérois et nous informe 
sur la vie sociale de la ville en particulier durant le 19e 
siècle. L’art du XXe et XXIe siècle est représenté par 
la photographie et par la présence dans chaque salle 
d’une œuvre contemporaine qui dialogue avec le pro-
pos du parcours permanent. Ce document donné à 
l’enseignant lui offre de nombreuses pistes pédago-
giques à exploiter.

▶ Un projet sur un trimestre 
en partenariat avec l’École d’art 
de la Ville
Sur la durée d’un trimestre une classe sera sélectionnée 
autour d’un projet mené par une enseignante de 
l’école. Chaque semaine entre le musée et l’école 
d’art des actions culturelles s’organiseront autour de 
trois axes majeurs : un rapport direct aux oeuvres, une 
approche analytique et cognitive des oeuvres et enfin 
une pratique effective dans le cadre d’ateliers. Chaque
projet fera l’objet d’une valorisation.

▶ Exposition temporaire Face au 
soleil , 1850 – 1950  du 29 octobre 
2021 au 27 mars 2021

La première partie, qui couvrira la période 1850-
1870, exposera les peintres originaires du sud de la 
France. Ces artistes locaux peignent leurs paysages  

 

en intégrant cette lumière méridionale.  Parallèlement, 
il s’agira également de montrer l’influence d’une 
formation académique sur ces artistes du Sud partis se 
former à Paris. La deuxième section, qui s’intéressera 
à la période, 1870-1920, traitera de la découverte de 
la Méditerranée par les artistes parisiens, ou formés 
à Paris et, comment ceux-ci ont intégré la lumière 
méridionale à leur œuvre, éclaircissant leur palette 
et noyant les formes dans la couleur ( Henri-Edmond 
Cross, Felix Ziem...) . La troisième partie, qui ira de 
1920 à 1950, évoquera la manière dont le sujet perd 
progressivement de son importance et tend même à 
disparaître, remplacé par le seul plaisir de la « couleur 
dans la lumière » (Henri Manguin,  Nicolas de Staël...)

▶ Animations proposées  : 
- s’amuser à retranscrire les cadrages des paysages 
peints avec des appareils photos jetables.
- retranscrire des paysages en s’appuyant sur la 
démarche de l’artiste, à travers divers médiums  
- la thématique du paysage ouvre à une sensibilisation 
à la question écologique : les artistes magnifiaient la 
nature dans leurs tableaux car ils étaient avant tout 
respectueux de ces vastes étendues qui les entouraient, 
à notre tour, il faut continuer de protéger et de préserver 
ces paysages.

▶ Objectifs pédagogiques 
proposés :
- Mobiliser le langage autour de l’art
- Exprimer ses émotions, raconter, décrire, expliquer, 
questionner, favoriser le recul et la critique
- Échanger et réfléchir avec les autres
- Explorer les formes
- Représenter le réel et l’imaginaire : Montrer / évoquer 
/ suggérer / imaginer
- Regarder et comprendre : décrire une œuvre, la 
comprendre, acquérir un vocabulaire spécifique, la 
mettre en perspective avec d’autres œuvres.
- Initier une démarche de création à l’issue de la visite
- Appréhender les langages plastiques (forme, espace, 
lumière, couleur, matière, geste, support, outil)
- Histoire des arts et arts plastiques : la représentation 
(images, réalité et fiction), la matérialité de l’œuvre 
(l’objet et l’œuvre), l’espace, l’auteur,  interpréter une 
œuvre, (art engagé, art figuratif / abstrait)

// Niveaux concernés : Tous niveaux
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FONDATION CARMIGNAC

La Fondation Carmignac, créée en 2000 à l’initiative 
d’Édouard Carmignac, est une fondation d’entreprise 
qui s’articule autour de deux axes: une collection qui 
comprend près de 300 oeuvres et le Prix Carmignac du 
photojournalisme remis annuellement.
En 2018, en partenariat avec la Fondation Carmignac, 

un lieu d’exposition accessible au public, la Villa 
Carmignac, a été créée sur le site de Porquerolles. Après 
deux expositions autour de la collection et une sur les 
10 ans deu Prix du Photojournalisme, la Villa Carmignac 
s’apprête à inaugurer sa quatrième saison avec La Mer 
imaginaire, dès le 17 avril 2021.

Présentation

Contact :
/ 04 65 65 25 50
www.fondationcarmignac.com

Villa Carmignac
Ile de Porquerolles
La Courtade - 83400 Hyères

Actions proposées

▶ Les expositions : la mer 
imaginaire du 17 avril au 
17 octobre 2021
Pour la quatrième saison de la Villa Carmignac, 
l’exposition La Mer imaginaire transforme ses espaces 
en un muséum d’histoire naturelle sous-marin 
interrogeant les interactions entre notre civilisation et 
le monde subaquatique. Conçue par le commissaire 
américain vivant à Mexico, Chris Sharp, elle puise son 
inspiration aussi bien dans l’architecture du lieu - les 
espaces immergés sous la villa et son plafond d’eau 
– que dans les oeuvres de la collection : la fontaine 
aux cent poissons de Bruce Nauman, la fresque sous-
marine de Miquel Barceló ou encore le homard perché 
sur une chaise de Jeff Koons.
Plusieurs prêts d’artistes français et internationaux 
comme Henri Matisse, Gilles Aillaud, Mathieu Mercier 
ou Gabriel Orozco... viennent enrichir cet ensemble aux 
côtés de nouvelles productions de Lin May Saeed, Kate 
Newby et Hubert Duprat, créées pour l’occasion.
À travers des oeuvres aussi bien modernes que 
contemporaines, l’exposition entend célébrer la mer 
comme une ressource précieuse et évocatrice, grouillant 
de vie connue et inconnue, ouverte au merveilleux, à 
l’étrangeté, l’inattendu et dont l’immensité alimente 
depuis toujours notre imagination.
Après l’initiatique traversée du bois, le visiteur plonge 
pieds nus dans une mer à la fois rêvée mais aussi 
menacée, parmi les créatures fascinantes de Jean 
Painlevé ou de Jean-Marie Appriou, les poissons 

étranges d’Allison Katz ou Michael E.Smith en passant 
par les éponges surréalistes d’Yves Klein... Loin de 
la domination de l’Homme sur la nature héritée des 
Lumières, nous découvrons aujourd’hui les profondeurs 
insondables et quasi illimitées de la mer : 90% des 
fonds marins et de ses espèces nous sont encore 
totalement inconnus. Elle reste donc, dans une large 
mesure, mystérieuse et enchantée.

▶ Les oeuvres permanentes 
de la villa
Plusieurs artistes internationaux ont été invités sur 
l’île de Porquerolles afin de réaliser des oeuvres pour 
la Villa Carmignac. Miquel Barceló a ainsi réalisé une 
sculpture gardant l’entrée de la Villa, et une oeuvre hors 
norme qui n’est pas s’en rappeler les Nymphéas de 
Monet. Janaina Mello Landini, quant à elle, nous invite 
à pénétrer dans les lieux via son « passage », avant de 
nous immerger dans le bassin aux poissons de Bruce 
Nauman.

▶ Les oeuvres permanentes 
des jardins
Des artistes venus du monde entier ont été sélectionnés 
pour créer des oeuvres inspirées du lieu. Ils ont chacun 
passé du temps sur place afin de s’imprégner et 
d’imaginer des sculptures en résonance. Les oeuvres 
à découvrir dans les jardins jouent ainsi avec la nature 
environnante et nos sens, interrogeant chacune à leur 
manière notre présence au monde.

// Niveaux concernés : Tous niveaux
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▶ La villa
En partenariat avec la Fondation Carmignac, un lieu 
d’exposition accessible au public, la Villa Carmignac a 
été créée sur le site de Porquerolles afin d’y exposer 
la collection et organiser des actions culturelles et 
artistiques. Située au coeur du Parc National de Port-
Cros sur l’île de Porquerolles, la Villa Carmignac a été 
inaugurée le 2 juin 2018 avec l’exposition Sea of Desire, 
elle propose chaque saison, une exposition temporaire 
d’une sélection d’oeuvres issues de la collection, et 
enrichie de prêts de collections privées et d’institutions 
internationales. Au départ, il y avait une ferme, visible 
dans le film Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard, sorti 
en 1965. Dans les années 1980, l’architecte Henri Vidal 
transforme la bâtisse en villa et construit une butte 
de terre pour surélever l’ancienne ferme et voir la mer 
depuis ses fenêtres. Il fait aussi planter trente-cinq 
hectares de vignes, donnant naissance au domaine 
de la Courtade.Invité au mariage d’une de ses filles, 
Édouard Carmignac tombe sous le charme du domaine. 
Il imagine en faire plus tard un lieu dédié aux arts. En 
2014, les travaux débutent pour métamorphoser la 
villa en fondation d’art, sur une conception de l’atelier 
Barani puis de l’agence GMMA. Mer, forêt, vignes et 
oliviers composent le cadre de ce lieu insolite qui nous 
invite à nous immerger à la découverte d’une collection 
éclectique et accessible, s’adressant à tous les publics.

▶ L’architecture
L’île de Porquerolles est un véritable monument naturel, 
classé espace remarquable et situé au coeur d’un 
Parc national. Le site est une zone naturelle inscrite 
dans le périmètre Natura 2000 dont la traduction 
réglementaire interdit toute emprise supplémentaire 
de construction. Tout le projet a donc consisté à 
dégager 2000 m2 en exposant l’espace sous la surface 
de la maison existante, sans que ses contours ni le  

 
paysage existant en soient modifiés. La villa a ainsi été 
conçue dès son origine dans un souci d’harmonie avec 
le paysage : la toiture suit l’inclinaison de la colline, la 
couleur bleue des tuiles se fond avec le ciel et la mer, les 
ouvertures vers l’extérieur encadrent le paysage créant 
de véritables tableaux vivants. La visite commence par 
une plongée dans les entrailles du bâtiment, ponctuées 
d’oeuvres pérennes réalisées spécifiquement pour le 
lieu (fontaine de Bruce Nauman, peinture sous-marine 
de Miquel Barceló) ainsi que de larges ouvertures 
sur le paysage permettant des échappées visuelles 
et lumineuses. À l’intérieur de la villa, les espaces se 
dilatent et se déploient en forme de croix. Au centre du 
musée, un plafond d’eau transparent laisse pénétrer la 
lumière et éclaire les espaces ainsi immergés.
Éclaboussée d’éclats et de reflets, la lumière zénithale 
devient ici quasi liquide. Le visiteur se retrouve ainsi 
face à une architecture qui joue avec nos sens et 
brouille nos repères.

▶ Les jardins
Le jardin a été conçu comme un « non jardin », un lieu 
de nature dans lequel nous nous sommes attachés à 
générer un équilibre, plus par soustraction et protection 
que par addition. Ainsi ont été conservées des espèces 
pionnières et endémiques qui côtoient des végétaux 
plus rares et protégés. Les nombreux oliviers qui 
confèrent au lieu son caractère agricole ont également 
été préservés. Près de la maison, des plantes exotiques 
ont été ajoutées en réponse aux végétaux d’origines 
lointaines présents depuis des décennies sur le site. Au 
sein des arbustes du maquis s’opère un jeu d’apparition 
et de disparition des oeuvres tandis que les cannes de 
Provence offrent un cadre singulier aux sculptures de 
la prairie.
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PARCOURS : La mer et son bestiaire

PARCOURS : Une plongée sous- marine poétique

DURÉE : 45MIN – 1H
THÈME / PARCOURS
Ce parcours permet de découvrir le bestiaire aquatique 
imaginé par les artistes de l’exposition, témoignant de 
l’incroyable source imaginative que forment la mer et les 
océans, vastes territoires encore largement inexplorés. 
Au rez-de-chaussée, il est demandé d’enlever ses 
chaussures pour descendre au sous-sol, comme on 
le fait pour rentrer dans l’eau. Le voyage est ensuite 
jalonné de rencontres avec les créatures observées, 
rêvées et imaginées par les artistes. Qu’il s’agisse des 
Méduses de Micha Laury ou des poissons (Untitled) de 
Michael E. Smith, on perçoit combien ces animaux, à la  

 
 
fois gracieux, colorés et parfois dangereux, s’emparent
de l’imaginaire et donnent forme à une inquiétante 
beauté. Ce bestiaire prend aussi parfois une allure 
plus ludique, faisant avec Jeff Koons et Cosima von 
Bonin, d’un homard un équilibriste malicieux ou d’un 
orque une créature domestiquée sur un banc d’écolier. 
Nous découvrons la faune mais aussi l’environnement 
aquatique dans lequel les animaux vivent avec 
l’oeuvre pérenne de Miquel Barceló, qui nous plonge 
littéralement dans les fonds sous-marins de l’île de 
Porquerolles grâce à sa fresque monumentale.

DURÉE : 1H30
THÈME / PARCOURS
Ce parcours permet de découvrir la dimension 
poétique du bestiaire aquatique imaginé par les 
artistes de l’exposition. Ils témoignent de l’incroyable 
source imaginative que forment la mer et les océans, 
vastes territoires encore largement inexplorés. Au rez-
de-chaussée, il est demandé d’enlever ses chaussures 
pour descendre au sous-sol, comme on le fait pour 
rentrer dans l’eau. Une fois les escaliers descendus, 
nous nous trouvons dans les espaces de la villa 
immergés sous le plafond d’eau. Le voyage commence 
par la contemplation de l’immense fresque de Miquel 
Barceló, une oeuvre pérenne de la villa, comme une 
plongée dans les fonds marins entourant l’île dont 
l’artiste s’est inspiré. L’exploration continue avec la vidéo  

 
 
Leaves Swim de Shimabuku et sa créature hybride, mi-
végétale mi-cheval des mers. 
À cet être subaquatique étrange viennent faire écho  
les Spume élégantes de Gabriel Orozco. Ces mousses 
expansées flottant dans les airs entretiennent une 
complicité formelle avec les motifs blancs de la 
tapisserie de Matisse. Enfin les élèves découvrent 
l’oeuvre de Dora Maar, photographie à la poésie 
surréaliste d’une main-coquillage.
En sortant de la Villa, le chemin ondulant du jardin 
exotique nous conduit jusqu’aux requins de Jean-Marie 
Appriou dansant au milieu des cannes de Provence, 
comme une incantation de la mer au ciel.

// Niveaux concernés : Cycle 1

// Niveaux concernés : Cycle 2,3
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PARCOURS : Mer rêvée, mer en danger

DURÉE : 1H30
THÈME / PARCOURS
Le voyage proposé par La Mer imaginaire est imprégné 
d’interrogations sur les interactions entre notre 
civilisation et le monde subaquatique. La première 
oeuvre découverte est celle de Julien Discrit, dont 
le geste de préhension de la main de pierre traduit 
plastiquement ces questionnements. Avec La couleur 
de l’eau de Nicolas Floc’h nous plongeons dans les 
profondeurs sous-marines de l’île de Porquerolles. Les 
espaces d’exposition prennent immédiatement des 
airs de muséum d’histoire naturelle présentant des 
“étrangetés” marines qui questionnent en creux l’impact 
de l’Homme sur leurs vies menacées. Le Corail Costa 
Brava d’Hubert Duprat en est un premier exemple,  
espèce menacée de la Méditerranée, agencée 
précieusement comme une pièce de cabinet de  
curiosité. Les oeuvres d’Agematsu, qui contrairement 
à la précédente utilise des déchets, le rappellent  

 
 
également. Enfin Lin May Saeed, dont le militantisme 
animal est avéré, réalise ici un relief sculptural en 
mousse de polystyrène, matériau a priori peu écologique 
mais qui lui permet justement d’aborder l’ambivalence 
et la complexité de notre rapport au vivant. En sortant, 
le chemin ondulant du jardin exotique nous conduit 
jusqu’à un drôle de couple d’axolotls, créatures capables 
de régénérer leurs organes et exposées dans un 
diorama par l’artiste Mathieu Mercier. L’exposition invite 
à prendre conscience de l’urgence de la préservation et 
de la protection de ces milieux aquatiques, pour éviter 
qu’ils ne perdurent uniquement dans l’imaginaire des 
artistes.

// Niveaux concernés : Cycle 4
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PARCOURS : Entre deux eaux, de l’aquarium à la grande bleue

DURÉE : 1H30
THÈME / PARCOURS
Les oeuvres choisies pour constituer ce parcours 
évoquent le rapport ambigu de fascination et de 
domination entre notre civilisation et le monde 
subaquatique, et plus largement la nature. Cette 
collection d’animaux rappelle les zoos où ils sont mis 
en scène après avoir été arrachés à leur milieu, pour 
les domestiquer et les intégrer dans la vision humaine 
de la vie sauvage. La visite de l’exposition débute par 
la descente de l’escalier de la Villa Carmignac après 
avoir enlevé ses chaussures, comme on entre dans 
l’eau. L’étrange totem de Michael E. Smith, adepte 
des sculptures faites en résidus et déchets, est placé 
face à la peinture de Gilles Aillaud questionnant l’idée 
et les conditions de l’enfermement, de la captivité 
animale. Les élèves découvrent également les tirages 
photographiques noir et blanc de Jochen Lempert, 
réagencés à chaque exposition et augmentés dans la 
tentative scientifique et poétique de l’artiste de saisir 
le vivant. Cette quête sans fin témoigne-t-elle d’un 
mal contemporain, la solastalgie, sentiment d’éco-

anxiété provoqué par les constats inquiétants de l’état 
du monde ? Y succède l’oeuvre de Bruno Pelassy, de 
la série des Créatures, qui opère avec grâce dans leur 
aquarium une danse macabre parée de lambeaux 
de textiles précieux. Il s’en dégage une inquiétante 
étrangeté. En écho les élèves découvrent le film 
scientifique et poétique de Jean Painlevé, dans lequel 
nous suivons le quotidien d’une pieuvre évoquant la vie 
humaine dans sa tentative de retrouver un milieu qui 
lui est plus familier. 
La visite se poursuit avec la peinture de Leidy  
Churchman qui fait de la nuit un lit marin et abyssal 
où il serait peut-être possible de se laisser couler 
dans une symbiose avec le milieu aquatique. Enfin 
il faut suivre le chemin ondulant du jardin exotique 
jusqu’au couple d’axolotls dans le diorama de Mathieu 
Mercier. Le motif récurrent de l’aquarium et la notion 
d’anthropomorphisme dans les oeuvres découvertes 
lors de cette visite insistent sur une volonté humaine 
d’enfermement, de mise en scène et de contrôle de la 
vie sauvage. Cette forme d’alerte artistique déploie un 
sentiment complexe de mélancolie mêlée d’espoir.

// Niveaux concernés : Cycle 1

Tarifs
Les scolaires et les classes vertes seront 
accueillis gratuitement sur réservation
uniquement. reservation@villacarmignac.com

Micha Laury, Sans titre (Les Méduses), 2006
Silicone teintée
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villa noailles

La villa Noailles figure parmi les toutes premières 
constructions de style moderne réalisées en Europe. 
Dessinée en décembre 1923 et habitée à partir de 
décembre 1925, la villa initiale construite pour Charles 
et Marie-Laure de Noailles par l’architecte Robert 
Mallet-Stevens met en application les préceptes 
fondateurs du mouvement rationaliste: fonctionnalité, 
toits-terrasses, lumière, hygiène... 
Elle est ouverte au public depuis 2003, et présente, sous 
la direction de Jean-Pierre Blanc, une programmation 
autour de la mode, des accessoires de mode, du 

design, de l’architecture, de l’architecture d’intérieur et 
de la photographie (expositions, festivals, résidences, 
ateliers, conférences) et du mécénat avec l’exposition 
permanente 
Charles et Marie-Laure de Noailles, une vie de mécènes. 
Aujourd’hui labellisé d’intérêt national, le centre d’art 
s’est donné pour mission d’accompagner et de soutenir 
les nouvelles générations de créateurs, de présenter 
des recherches sur l’histoire du bâtiment et du mécénat 
de ses commanditaires et de partager avec tous les 
publics la culture d’aujourd’hui. 

Présentation

Contact :
/ Hélène Fontaine, médiation culturelle 
04 98 08 01 98 - www.villanoailles-hyeres.com
mediation@villanoailles-hyeres.com

Villa Noailles 
Centre d’art d’intérêt national 
Métropole Toulon Provence Méditerranée 
montée Noailles - 83400 Hyères 

http://www.villanoailles-hyeres.com
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Actions proposées

Les différentes propositions de médiation culturelle 
permettent un égal accès de tous les jeunes à la culture 
et aux pratiques artistiques, que ce soit sur le temps 
scolaire ou hors temps scolaire.

Sur le temps scolaire, chacun des 3 piliers de l’EAC 
peut être exploré à la villa Noailles par les élèves et 
leurs enseignants à travers :

▶ Des visites accompagnées 
d’un médiateur culturel, 
des expositions du centre d’art
- L’architecture moderne du bâtiment de Robert Mallet-
Stevens (patrimoine)- toute l’année
- L’exposition permanente Charles et Marie-Laure de 
Noailles, une vie de mécènes (artistes de différents 
domaines artistiques des années 1920 à 1970 et 
collections contemporaines du centre d’art villa 
Noailles)- toute l’année sauf périodes d’accrochage
- Les expositions temporaires d’architecture et de 
photographie (commandes ou oeuvres issues de la 
collection villa Noailles)- février-mars et octobre-janvier
- Les expositions du Festival international de mode, 
photographie et accessoires de mode – Hyères - mai
- Les expositions du Festival international de design, 
Design Parade Hyères- juillet, août, septembre
- Les expositions du Festival international d’architecture 
d’intérieur, Design Parade Toulon- juillet, août, 
septembre
- Les expositions du Festival jeune public Pitchouns- 
début janvier
- La programmation hors les murs de la villa Noailles 
à l’Hôtel des Arts de la métropole: l’été avec une 
grande exposition des collections du Centre Pompidou 
(partenariat signé en 2019 avec la métropole Toulon 
Provence Méditerranée) puis l’exposition de jeunes 
artistes contemporains lauréats du Prix Emerige, ainsi 
que des expositions de dessin et de photographie le 
reste de l’année.

▶ Des ateliers de création 
artistique en version numérique
Initiés lors du premier confinement, les ateliers 
numériques dirigés par des artistes se sont poursuivis 
et permettent aux enseignants d’initier avec leurs élèves 
une pratique artistique en mode, design, architecture, 
accessoires de mode, photographie ou arts plastiques. 
Les vidéos et tutoriels sont accessibles sur le site 
internet de la villa Noailles / ateliers numériques.

Les enseignants peuvent s’emparer de cet outil 
supplémentaire mis à leur disposition.

▶ Des ateliers de création 
artistique
Cette proposition requiert un dépôt de candidature de 
la part de l’équipe pédagogique qui souhaite associer 
ses élèves à des rencontres avec un/une photographe, 
créateur de mode, designer, architecte, architecte 
d’intérieur ou artiste. 
La rencontre peut prendre la forme d’un échange ou 
d’un atelier sur une ou plusieurs séances. Il en résulte 
une réalisation liée à la démarche engagée entre les 
élèves et le professionnel.

Manufacto, la fabrique des savoir-faire :
Ce programme est dédié à la découverte de l’artisanat 
en milieu scolaire. Ce programme est motivé par la 
volonté de valoriser auprès du grand public les savoir-
faire artisanaux associés aux métiers de la menuiserie, 
de la maroquinerie, de la sellerie et de la plâtrerie.
Manufacto a été initié par la Fondation d’entreprise 
Hermès en collaboration avec
les Compagnons du Devoir et du Tour de France et 
en partenariat avec l’école Camondo (Paris) et la 
villa Noailles (Hyères) qui coordonne le projet pour 
l’académie de Nice. Encadrés par des spécialistes – 
un artisan, un assistant et un enseignant –, les élèves 
de différents niveaux (primaire, collège etlycée) sont 
invités à réaliser un objet au cours d’un cycle d’ateliers 
de pratiques techniques.
Les appels à candidature sont diffusés par les 
académies partenaires au mois de mars pour l’année 
scolaire suivante. Les candidatures doivent être 
déposées exclusivement en ligne, sur le site internet 
de la fondation d’entreprise Hermès.

// Niveaux concernés : Cycles 2, 3, 4, lycée

Tarifs
Toutes les activités sont gratuites, sauf le matériel
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Actions proposées

https://www.litablanc.com/ateliers

▶Atelier développement 
artistique
- Dessin.  
- Dessin et graphisme. 
- Coloriage technique mixte. 
- Collage. 
- Création de personnages. 
- Peinture murale.
- Photographie
En lien avec la programmation pédagogique de 
l’enseignant

▶ Atelier Carnaval Cathartique
- Les totems magiques
- Le monstre qui mange les mots tristes
Quand la tradition devient un prétexte pour développer 
un projet de création collective clôturé par le  rituel du 
totem ou du monstre (mangeur de mots “ que l’on ne 
veut plus entendre ” et accueil de mots « gentils »).

▶ Ateliers Art & Ecologie
- Ce n’est pas un poisson
- Décoration Hivernale: Yarn Bombing
- Décoration Hivernale: Les bouteilles habillées
Recyclage d’objets en création artistique.

// Niveaux concernés : Cycles 2, 3

Tarifs
70€ de l’heure

lita blanc

Graphiste, formée à la communication et à la 
photographie j’aime mettre l’Art au service de 
l’apprentissage au sein de l’école ; mon besoin de 
partage s’incarne dans la proposition d’ateliers, véritable 
invitation à la création collective, à la transformation 
des êtres, des objets et de l’environnement.

Présentation Contact :
/ Angela Blanc
06 59 53 07 47
-
71 place des Gendarmes d’Ouvéa - 83400 Hyères 
123blanquita@gmail.com 
www.litablanc.com

https://www.litablanc.com/ateliers
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C h a rt e  p o u r 

l’éducation artistique 
et culturelle

MINISTÈRE
DE LA CULTURE

ET DE LA COMMUNICATION

MINISTÈRE
MINISTÈRE

DE LA VILLE,
DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
DE L’ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

1
L’éducation artistique et culturelle 

doit être accessible à tous,  
et en particulier aux jeunes au sein des 
établissements d’enseignement, de la 

maternelle à l’université.

2
L’éducation artistique et culturelle 

associe la fréquentation des œuvres, 
la rencontre avec les artistes,  

la pratique artistique et l’acquisition 
de connaissances.

3
L’éducation artistique et culturelle vise 

l’acquisition d’une culture partagée, 
riche et diversifiée dans  

ses formes patrimoniales  
et contemporaines, populaires  

et savantes, et dans ses dimensions 
nationales et internationales.  

C’est une éducation à l’art.

4
L’éducation artistique et culturelle 

contribue à la formation  
et à l’émancipation de la personne  

et du citoyen, à travers  
le développement de sa sensibilité,  

de sa créativité et de son esprit critique. 
C’est aussi une éducation par l’art.

5
L’éducation artistique et culturelle 
prend en compte tous les temps  
de vie des jeunes, dans le cadre  

d’un parcours cohérent impliquant leur 
environnement familial et amical.

6
L’éducation artistique et culturelle 

permet aux jeunes de donner du sens 
à leurs expériences et de mieux 

appréhender le monde contemporain.

7
L’égal accès de tous les jeunes  

à l’éducation artistique et culturelle 
repose sur l’engagement mutuel entre 
différents partenaires : communauté 
éducative et monde culturel, secteur 

associatif et société civile, État  
et collectivités territoriales.

8
L’éducation artistique et culturelle 

relève d’une dynamique  
de projets associant ces partenaires 

(conception, évaluation, mise  
en œuvre).

9
L’éducation artistique et culturelle 

nécessite une formation des 
différents acteurs favorisant leur 

connaissance mutuelle, l’acquisition et 
le partage de références communes.

10
Le développement de l’éducation 
artistique et culturelle doit faire  
l’objet de travaux de recherche  

et d’évaluation permettant de cerner 
l’impact des actions, d’en améliorer  

la qualité et d’encourager  
les démarches innovantes.

À  L’ I N I T I AT I V E  D U  H A U T  C O N S E I L  D E  L’ É D U C AT I O N  A R T I S T I Q U E  E T  C U LT U R E L L E


