Le Ministère de l’Education Nationale fait du parcours
d'éducation artistique et culturelle un axe fort dans la scolarité
de l’enfant en le rendant obligatoire par la loi d'orientation et de
programmation pour la refondation de l'école de la République
du 8 juillet 2013.
Ce
a pour ambition de rapprocher l'offre
de la demande. Il propose un panorama de projets artistiques
et culturels portés par différentes structures du Val de l’Aisne
à destination du public scolaire. Cet outil a pour vocation
de rendre plus accessible les ressources disponibles dans des
domaines aussi variés que la musique, le conte, le théâtre,
les arts du cirque, l’art contemporain, la poésie ou le patrimoine
sur le territoire.








Réduire les inégalités d’accès à la culture
Répondre aux besoins culturels du milieu rural
Apporter une offre culturelle variée sur le territoire
Favoriser l’épanouissement des enfants
Contribuer à l’éveil et à la curiosité des enfants
Favoriser les échanges interclasses sur le territoire
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Porteur de projet : CCVA—Service enfance jeunesse
Thématique : Eveil corporel, arts visuels et imaginaire
Compagnie Les Mélangeurs
Cycles 1, 2 et 3
Participation aux frais de transport : 4€/enfant
Rencontre interprofessionnelle artistes/enseignants :
Participants : Les enseignants des classes inscrites au projet
Date : Mercredi 22 septembre 2021 de 8h30 à 12h30
Lieu : Fort de Condé (Chivres-Val)
Interventions :
Thématique

Participants

date

Lieu

Cycle 1

Eveil corporel

5 classes

25-29 avril et 2-12 mai 2022

Dans les classes

Cycle 2

Mouvement et dessin

5 classes

17-21 janvier et 28 février-4 mars 2022

Dans les classes

Cycle 3

Imaginaire et arts visuels

4 classes

7-11 décembre 2021 et 17-21 janvier 2022

Dans les classes

Spectacles :
Nom

date

Lieu

Cycle 1

Semilla

Du 13 au 20 Mai 2022

Dans une commune du territoire

Cycle 2

Ouni

Du 25 avril au 3 mai 2022

Dans une commune du territoire

Cycle 3

Les Kïschs

Du 30 mai au 7 Juin 2022

Dans une commune du territoire

Téléchargez le projet et inscrivez-vous sur :
https://cc-valdeaisne.jimdo.com/espace-jeunes/pour-les-écoles/le-projet-culturel/
Référente :
Marie Liesse KNEPPERT
Chargée de mission éducation artistique et culturelle
03 23 54 05 81 – projetscolaire@cc-valdeaisne.fr
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Porteur de projet : CCVA—Service enfance jeunesse
Thématique : Chant, percussions corporelles et éveil musical
Ecole de Musique Associative du Val de l’Aisne
Cycles 1, 2 et 3
Gratuit
Interventions :
Disciplines : Chant, percussions corporelles et éveil musical
Participants : 3 classes
Dates : cycles 2 et 3 : 1 heure par semaine pendant 1 semestre
cycle 1 : 1 heure par semaine toute l’année
Lieu : Dans les classes sélectionnées du territoire
Restitution :
Sur la base du volontariat
Dates : décembre 2021 ou juin 2022
Lieu : Dans les écoles ou à la CCVA (Presles-et-Boves)

Téléchargez le projet et inscrivez-vous sur :
https://cc-valdeaisne.jimdo.com/espace-jeunes/pour-les-écoles/le-projetculturel/
Référente :
Marie Liesse KNEPPERT
Chargée de mission éducation artistique et culturelle
03 23 54 05 81 – projetscolaire@cc-valdeaisne.fr
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Porteur de projet : CCVA—Service tourisme et patrimoine
Thématique : Poésie, Arts, Nature
Cycles 1, 2 et 3
Gratuit
Concours :
Titre : Les rimes d’Automne en Œuvre
Objet : réalisation d’une œuvre collective à travers un poème sur l’Automne
Disciplines : Poésie, Arts plastiques, montage photos, land’art, pop-up…
Participants : toutes les classes volontaires de la maternelles au CM2
Date : à réaliser pour la fête de l’Automne
Lieu : dans la classe.
Titre : Les rimes du Printemps en Œuvre
Objet : réalisation d’une œuvre collective à travers un poème sur le Printemps
Disciplines : Poésie, Arts plastiques, montage photos, land’art, pop-up…
Participants : les classes volontaires de la maternelle au CM2
Date : à réaliser pour la fête du Printemps
Lieu : dans la classe.
Présentation des œuvres :
Fête de l’Automne et Fête du Printemps
Dates : Octobre 2021 et mai 2022
Lieu : Fort de Condé (Chivres-Val)

Téléchargez le projet et inscrivez-vous sur :
https://cc-valdeaisne.jimdo.com/espace-jeunes/pour-les-écoles/le-fort-de-condé/
Référente :
Gulsen PEKAL
Fort de Condé
03 23 54 40 00 – gpekal@cc-valdeaisne.fr
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Porteur de projet : CCVA—Service tourisme et patrimoine
Thématique : Patrimoine, Histoire
Cycle 3
Parcours : 60 €/classe. 1 visite découverte offerte pour les enseignants
Parcours pédagogique clés-en-main :
Objet : découvrir le Fort de Condé, monument historique national de manière
pédagogique et ludique
- Découverte du fort : sous forme de jeu « la mission impossible » et
visite de la nouvelle salle d’interprétation
- Salle 3D « Gravures de soldats » : Ateliers sur tablettes tactiles et
hologramme interactif
- Salle pédagogique : Pour mieux comprendre les forts Séré de Rivières.
Ateliers pour mener ses propres expériences
Discipline : Histoire, patrimoine, stratégie
Participant : 1 classe de CM2 à la fois
Date : sur réservation tout au long de l’année
Lieu : au fort de Condé

Téléchargez le projet et inscrivez-vous sur :
https://cc-valdeaisne.jimdo.com/espace-jeunes/pour-les-écoles/le-fort-decondé/
Référent :
L’équipe du fort de Condé
03 23 54 40 00 – fortdeconde@cc-valdeaisne.fr
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Porteur de projet : Foyer rural de Braine
Thématique : Théâtre
Cycles 1, 2 et 3
Spectacles : 3 €/enfant
Spectacles :
Programmation en cours
Disciplines : Théâtre, Improvisation
Participants : les classes volontaires de la maternelle au CM2
Dates : Mars 2022
Lieu : Foyer rural Jacques Pelletier (Braine)

Référent :
Jean-Christophe GLATINY
Directeur Association Foyer Rural Jacques Pelletier
03 23 74 11 60 - direction@frbraine.com
https://www.facebook.com/foyerrural.jacquespelletier
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Porteur de projet : Mairie de Braine
Thématique : L’héroïsme
Cycles 1, 2 et 3
Gratuit
Ciné-concert :
Une vie de Chien de Charlie Chaplin
Disciplines : piano et cinéma muet
Participants : les classes volontaires de la maternelle au CM2
Dates : du 16 au 22 mai 2022 (à confirmer)
Lieu : Collégiale Saint Yved (Braine)
Expositions :
Michel Charpentier et Monique Rozanès (sculpteurs), Torres- Agüero (peintre)
et Hubert Dufour (céramiste)
Visites guidées et rencontres avec les auteurs et artistes
Disciplines : Céramiques, peintures, sculptures...
Participants : les classes volontaires de la maternelle au CM2
Dates : du 16 au 22 mai 2022 (à confirmer)
Lieu : Collégiale Saint Yved et Foyer rural Jacques Pelletier (Braine)

Référent :
Séverine BRABANT
Mairie de Braine
03 23 74 10 40
https://braine.fr/festival-de-braine/
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Porteur de projet : Compagnie Isis
Thématique : Cirque, Danse
Cycles 1, 2 et 3
Spectacles : 10 €/enfant
Atelier découverte cirque : 5 €/enfant
Spectacle :
Programmation en cours
Disciplines : cirque et danse
Participants : les classes volontaires de la maternelle au CM2
Dates : Décembre 2021
Lieu : Compagnie Isis (Pargny-Filain)
Ateliers :
Initiation à la pratique artistique animé par un artiste
Disciplines : jonglerie, théâtre de rue, voltige, danse, musique
Participants : les classes volontaires de la maternelle au CM2
Date : Décembre 2021
Lieu : Compagnie Isis (Pargny-Filain)

Référente :
Camille KANANE
07 66 63 56 08 – cie.isis@orange.fr
www.compagnieisis.fr
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Porteur de projet : Compagnie Isis
Thématique : Cirque, Danse
Cycles 1, 2 et 3
Spectacles : 6,5 €/enfant
Spectacles et atelier : 11,5 €/enfant
Une journée entre chapiteaux et nature…
Spectacles :
2 spectacles minimum
Programmation en cours
Disciplines : jonglerie, théâtre, voltige, danse, musique
Participants : les classes volontaires de la maternelle au CM2
Dates : Juin 2022
Lieu : Compagnie Isis (Pargny-Filain)
Ateliers :
Initiation à la pratique artistique animé par un artiste
Disciplines : jonglerie, voltige, théâtre, danse, musique...)
Participants : les classes volontaires de la maternelle au CM2
Dates : Juin 2022
Lieu : Compagnie Isis (Pargny-Filain)

Référente :
Camille KANANE
07 66 63 56 08 – cie.isis@orange.fr
www.compagnieisis.fr
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Marie-Liesse KNEPPERT
Chargée de mission éducation artistique et culturelle
20 ter rue du Bois Morin, BP 6
02370 PRESLES ET BOVES

Tél : 03.23.54.05.81
Fax : 03.23.54.52.70projetscolaire@cc-valdeaisne.fr
www.cc-valdeaisne.fr

