© DR

2022
2023

PROJETS D’ÉDUCATION

ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Établissements et services culturels
du Pays Voironnais et de la ville de Voiron
L’Éducation Artistique et Culturelle a pour but la démocratisation de la culture. Elle se comprend aussi comme une éducation
tout au long de la vie, impliquant l’ensemble des acteurs culturels, éducatifs et socio-éducatifs.
Elle vise à sensibiliser l’ensemble de la population à l’art et à la culture sous toutes ses formes, dans les champs de la
création et du patrimoine.
L’éducation aux médias concourt également à cet objectif, en s’inscrivant pleinement dans le champ de l’information à
l’image, aux médias et à l’information ; permettant ainsi de répondre au développement de l’enfant dans sa relation aux
écrans et au recul qu’il doit prendre face à ces outils.
Faciliter l’accès aux équipements culturels, permettre la confrontation à l’œuvre ou à l’artiste, et se livrer à la pratique
artistique sont les maîtres mots de ce que le Pays Voironnais souhaite offrir à ses habitants dans leurs différents cadres de
vie.
L’EAC, c’est aussi favoriser le développement culturel sur tout un territoire : c’est d’ailleurs encore dans cette voie que le
Pays Voironnais s’engage, tant les projets proposés pour cette année 2022-2023 maillent l’ensemble de ses communes,
qu’elles soient urbaines ou rurales, grandes ou plus petites.
Notre collectivité s’inscrit pleinement dans le développement d’une politique culturelle forte ouverte à tous, soutenue dans
cette action par ses partenaires institutionnels que sont L’État, mais aussi les collectivités locales, notamment les communes,
qui chaque année, accueillent avec beaucoup de dynamisme des événements ou proposent des résidences d’artistes,
favorisant ainsi la proximité avec le public dont les échanges permettent de mieux appréhender « le monde » de la culture !
Résolument convaincu des enjeux d’émancipation et de démocratisation que porte la culture, le Pays Voironnais souhaite
offrir au plus grand nombre des moments artistiques de plaisir partagé, encore plus aujourd’hui dans cette période sanitaire
si troublée.
Laurence Béthune
Vice-présidente en charge de la culture, du patrimoine culturel et des sports
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LE PAH (PAYS D’ART ET D’HISTOIRE)
Le Pays d’art et d’histoire du Pays Voironnais a pour mission de sensibiliser le jeune public et d’éveiller tous les regards
et curiosités sur leur cadre de vie. Ses thématiques privilégiées sont l’architecture, le patrimoine, les paysages et
l’urbanisme. Les activités proposées invitent les élèves à une approche sensible et active du patrimoine, grâce à une
médiation et des outils pédagogiques adaptés aux élèves de l’élémentaire, du collège et du lycée. Observation,
analyse, expérimentation et création sont mobilisées pour permettre à l'enfant d'acquérir des clés de lecture de son
environnement et des points de repère dans le temps et l'espace.
Contact : Lionel Mazet : pah@paysvoironnais.com

PARCOURS LA FABRIQUE DE LA VILLE
Public : enfants / jeunes de 6 à 18 ans (scolaires)
Description du parcours :
Grande ou petite, la ville est un objet composite qu’on traverse sans vraiment le regarder. Pourtant, si l’on sait en
déchiffrer les signes, elle se lit comme un texte. Guidés par le Pays d’art et d’histoire, les enfants apprennent à travers
l’exemple de Voiron ou de Moirans à décoder les traces du passé, l’urbanisme, les différents espaces et
aménagements qui écrivent le grand livre de la ville.
Intervenant : un médiateur du Pays d’art et d’histoire
Modalités pratiques :
Ce parcours se déroule en deux séances : une visite guidée (2h) et un atelier pédagogique en classe (2h).
Les séances se déroulent en classe ou sur le terrain ; elles sont soumises à une tarification de 2€ ou 4€ par élève.
PARCOURS LE MOYEN ÂGE EN PAYS VOIRONNAIS
Public : enfants / jeunes de 6 à 18 ans (scolaires)
Description du parcours :
Zone frontière tiraillée entre dauphins, comtes de Savoie et seigneurs indépendants, le Pays Voironnais a été
profondément marqué par le Moyen Âge.
Dans ces luttes politiques, mottes castrales, bourgs, fondations monastiques étaient autant de pions avancés par les
seigneurs. Avec le Pays d’art et d’histoire, enseignez cette période bien loin des clichés d’Hollywood avec des
exemples locaux.
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Intervenant : un médiateur du Pays d’art et d’histoire
Modalités pratiques :
Visite de terrain selon la thématique choisie avec l’enseignant.
Les séances se déroulent sur le terrain ; elles sont soumises à une tarification de 2€.
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PARCOURS OBSERVER LE PAYSAGE
Public : enfants / jeunes de 8 à 18 ans (scolaires et en dehors du temps scolaire)
Description du parcours :
Nous sommes tous consommateurs de paysage, du trajet quotidien à la promenade dominicale. Mais prendre le temps
de l’observer, de se l’approprier… c’est une autre aventure qui a beaucoup à nous apprendre. En faisant appel aux
sciences de la vie et de la terre, à l’histoire, à la géographie ou aux arts plastiques les élèves portent un nouveau regard
sur un environnement qu’ils croient connaître.
Intervenant : un médiateur du Pays d’art et d’histoire
Modalités pratiques :
La thématique peut être déclinée en parcours complet (plusieurs séances), ou en ateliers (expérimentation,
création) et interventions (exposé) à la carte.
Les séances se déroulent en classe ou sur le terrain ; elles sont soumises à une tarification de 2€ ou 4€ par élève.
PARCOURS CONTER L’HISTOIRE
Public : enfants / jeunes 7-18 ans (scolaires et en dehors du temps scolaire)
Description du parcours :
Le conte est souvent un outil d’éducation. Mais quelle vérité se cache sous les récits souvent fantastiques ou féeriques ?
Comment écrit-on et joue-t-on un conte ? Histoire, géographie, expression écrite et orale se mêlent pour transformer
les enfants en conteurs. Conjuguez les histoires au pluriel et appropriez-vous le territoire autrement.
Intervenant : Laurence Pinzetta, guide-conférencière ; Sandrine Stablo, conteuse
Modalités pratiques :
Ce parcours annuel comprend 20h réparties sur l’ensemble de l’année scolaire.
Les séances se déroulent en classe ou sur le terrain ; elles sont soumises à une tarification de 2€ ou 4€ par élève.
LE LIVRET « EXPLORATEUR PAYS VOIRONNAIS »
Public : enfants / jeunes de 8 à 18 ans (scolaires)
Pour les renseignements complets sur les parcours présentés et pour découvrir nos ateliers et visites à la carte pour
le public scolaire, consulter notre livret Explorateurs Pays Voironnais disponible sur demande et en ligne sur https://
www.paysvoironnais.com/culture-et-patrimoine/pays-d-art-et-d-histoire-843.html
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PARCOURS PISÉ ET ARCHITECTURE DE TERRE
Public : enfants / jeunes 7-15 ans (scolaires et extrascolaire)
Description du parcours :
La terre fait vibrer le paysage de ses palettes jaunes-orangées et de ses différentes textures. Le pisé et
l’architecture en terre sont des marqueurs forts de l’identité de territoire, une tradition qui répond aux enjeux
écologiques actuels.
Entre géologie, histoire et physique, les élèves découvrent les étonnantes propriétés de ce matériau et
éprouvent sa mise en œuvre.
Intervenants : un médiateur du Pays d’art et d’histoire
Modalités pratiques :
Ce parcours se déroule en deux ateliers la même journée à La Grange Dimière (Le Pin - Villages du lac
de Paladru) : Un atelier d’expériences sur le matériau terre puis la fabrication de pisé.
Les séances se déroulent en classe ou sur le terrain ; elles sont soumises à une tarification de 2€ ou 4€
par élève.

PARCOURS SUR LES TRACES DE LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE
Public : enfants / jeunes 7-18 ans (scolaires)
Description du parcours :
Au détour d’un quartier urbain ou en pleine campagne, le patrimoine industriel émaille le territoire. Travail du
textile, du papier, du métal ou des papilles, il témoigne d’une activité déterminante dans l’histoire du territoire
mais souvent ignorée. À travers le parcours complet ou une intervention à la carte, découvrez la diversité
architecturale et urbaine inattendue de l’ère industrielle.
Intervenant : un médiateur du Pays d’art et d’histoire
Modalités pratiques :
Parcours à la journée : un atelier en archives (2h) et une enquête archéologique (2h), à Voiron.
Les séances se déroulent sur le terrain ; elles sont soumises à une tarification de 2€ par élève.

RESSOURCE NUMÉRIQUE ET PÉDAGOGIQUE
“PAYSAGE PAYS VOIRONNAIS”
Public : enfants / jeunes de 8 à 18 ans (scolaires)
Une ressource numérique pour parler du paysage du Pays
Voironnais ? Encore fallait-il y penser !
Géologie, topographie, habitants, architecture, urbanisme,
occupation des sols, biodiversité, représentations artistiques…
toutes les facettes du paysage sont désormais à portée de
main. Le Pays d’art et d’histoire propose aux enseignants et aux
élèves du territoire de poser un nouveau regard, plus informé,
sur leur cadre de vie. Avec le site « Paysage Pays Voironnais »,
il compile et interprète toutes les données qui constituent la
connaissance du paysage local, issues de sources diverses,
souvent inaccessibles et rarement mises en relation.
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Connectez-vous : www.paysagepaysvoironnais.com

LIVRES LECTURES ET MÉDIAS
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
Les bibliothèques du Pays Voironnais sont rassemblées en réseau depuis le 1er janvier 2017. 19 bibliothèques/
médiathèques se répartissent sur le territoire et proposent des services spécifiques aux collectivités (écoles, crèches,
RAM, IME, MJC, centre de loisirs, services périscolaires, service d’aide à la personne et toute structure accueillant
des enfants).
FESTIVAL LIVRES A VOUS
Organisé par l’EPCC Grand Angle et en coopération avec le réseau de lecture publique, le festival Livres à vous est
l’occasion de valoriser le travail et l’univers des auteurs invités autour de lectures, de rencontres, d’ateliers,
d’expositions et de spectacles. Cet événement littéraire conjugue et explore tous les domaines artistiques. Cette
année, le festival se déroulera du 17 au 20 novembre 2022. Livres à vous offre la possibilité de mettre en place une
grande diversité de projets pour tous les publics, que ce soit en temps scolaire, en périscolaire ou extra-scolaire,
notamment pendant les vacances de la Toussaint.

PARCOURS PETITE ENFANCE ET BIBLIOTHÈQUE : AGRÉMENTER LE QUOTIDIEN DE MOMENTS LUDIQUES
EN LIEN AVEC L’UNIVERS DU LIVRE
Public : 0-3 ans (animateur RAM, assistant maternelle, crèche, halte-garderie, etc.)
Description du parcours :
Le professionnel de la petite enfance est guidé dans la mise en œuvre d’activités ludiques et créatives pensées à partir
d’un livre, d’une thématique ou de l’univers d’un auteur invité dans le cadre du festival Livres à vous.
Modalités pratiques :
Nombre de séances à définir. Invitation des familles et des enfants à rencontrer l’auteur lors de la journée salon du
festival lors d’un temps dédié.
Contacts :
Alix Chion-Maugiron (référente 0-6 ans): alix.chion-maugiron@paysvoironnais.com
Hélène Collin (référente action culturelle des bibliothèques): helene.collin@paysvoironnais.com

PARCOURS PIU-PIU BOX POUR LES 3-6 ANS
Durant un trimestre, recevez dans votre classe une box personnalisée : cet abonnement comprend 3 livraisons
de surprises littéraires et créatives, la visite d’un célèbre auteur dans ta classe et une invitation personnalisée au
festival Livres à Vous.
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Contacts :
Alix Chion-Maugiron (référente 0-6 ans): alix.chion-maugiron@paysvoironnais.com
Hélène Collin (référente action culturelle des bibliothèques): helene.collin@paysvoironnais.com
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PARCOURS EXPO EN BIBLIOTHÈQUE : DÉCOUVRIR L’ILLUSTRATION PAR LE BIAIS D’UNE EXPOSITION
Public : enfants 6 à 10 ans (scolaires, péri-scolaires, extrascolaire)
Description du parcours :
Le festival Livres à vous invite chaque année des auteurs/trices, mais aussi des illustrateurs/trices : l’occasion de faire
découvrir ce métier et d’apprendre à regarder les images.
Intervenant : à définir en fonction de la programmation du festival
Modalités pratiques :
Le parcours se décline en trois temps :
- atelier découverte avec un intervenant plasticien (1h30),
- visite d’exposition (1h)
- rencontre avec l’artiste (1h)
Un transport pour la visite de l’exposition est à prévoir. Le Pays Voironnais prend en charge un transport par an pour
les classes du 1er degré.
Contacts :
Alix Chion-Maugiron (référente 0-6ans) : alix.chion-maugiron@paysvoironnais.com
Isabelle Barbosa (référente 6-11 ans) : isabelle.barbosa@paysvoironnais.com
Maud Perroteau (référente 6-11ans) :maud.perroteau@paysvoironnais.com
Hélène Collin (référente action culturelle des bibliothèques) helene.collin@paysvoironnais.com

PARCOURS PODCAST : RACONTER UNE HISTOIRE SOUS FORME DE PODCAST
Public : 8-18 ans. Élémentaire, collège, lycée (scolaire, périscolaire, extra scolaire)
Description du parcours :
A l'ère des écrans, le podcast se développe et apparaît comme une fenêtre de création et de liberté d'imagination. Les
élèves sont ainsi amenés à apprendre à écouter avant de se lancer dans la création d’une fiction sonore à partir d’une
illustration ou d’une histoire présentes dans les livres des auteurs du festival Livres à vous. Dans les moments de
création, les élèves apprennent à prendre en main du matériel d’enregistrement audio, écrire un scénario, être
animateur, journaliste, réalisateur.
- 4 séances de 2h et une rencontre d’auteur en fonction du projet
- Dans le cadre d’un stage extra-scolaire, possibilité d’intégrer la partie montage au projet.
Intervenant : La Souffleuse, créatrice de podcast
Modalités pratiques :
Restitution sous format numérique
Ce parcours peut rentrer dans le cadre d’un projet, PICC, Passeurs de Culture
Interventions : entre octobre et novembre
Contact :
Typhaine Bossy : typhaine.bossy@paysvoironnais.com / 06.31.35.68.73
6

PARCOURS DÉCOUVERTE AU MONDE DE MÉDIAS ET DU MÉTIER DE JOURNALISTE
Public : Du cycle 3 à la terminale
Description du parcours :
- Rencontre, découverte du monde des médias et du métier de journaliste
- décortiquer et analyser l’information à travers des articles
- exercices pratiques
Modalités pratiques :
3 séances de 2 h dans votre structure ou à la bibliothèque. Les interventions sont menées par une journaliste
afin d’acquérir des repères dans le monde des médias et des outils d’analyses pour distinguer les faits, les
opinions et les croyances face à l’information.
Contacts :
Cathy Siegler (référente éducation aux médias) cathy.siegler@paysvoironnais.com
Hélène Collin (référente action culturelle des bibliothèques) helene.collin@paysvoironnais.com

PARCOURS DÉCOUVERTE ET ÉCRITURE D’UN SLAM JOURNALISTIQUE
Public : Du cycle 3 à la terminale
Description du parcours :
- Rencontre, découverte du monde des médias et du métier de journaliste
- décortiquer et analyser l’information à travers des articles
- réalisation d’une production écrite : choix du sujet, enquête, interview, écriture, déclamation
Modalités pratiques :
6 séances de 2h dans votre structure ou à la bibliothèque. Interventions menées par une journaliste pour
expérimenter la production d’un récit de l’interview et du reportage
Certains parcours commencent avant le festival Livres à vous pour une animation durant le festival
Contacts :
Cathy Siegler (référente éducation aux médias) cathy.siegler@paysvoironnais.com
Hélène Collin (référente action culturelle des bibliothèques) helene.collin@paysvoironnais.com

PARCOURS LECTURE À VOIX HAUTE : AMÉLIORER SON ORALITÉ
Public : CM2, collège, lycée (scolaire, périscolaire, extra scolaire)
Description du parcours :
Un intervenant du festival Livres à vous accompagne les élèves dans la préparation d’un concours de renommée
nationale. Le groupe est invité à partager autour de lectures pour que chacun développe sa curiosité et ses capacités à
s’adresser à un public, à lire à voix haute.
Intervenant : à définir en fonction de la programmation du festival
Modalités pratiques :
Pour les CM2 : Les Petits champions de la lecture invite les élèves à lire en public un court texte de leur choix pendant
trois minutes maximum. Le jeu se déroule en quatre étapes jusqu’à la grande finale nationale à la Comédie-Française.
Pour les collèges et lycées : Si on lisait à voix haute est organisé par La Grande Librairie. Chaque élève dispose de 2
minutes pour lire un extrait du livre.
Ce parcours peut rentrer dans le cadre d’un projet PICC, Passeurs de Culture
Contact :
Typhaine Bossy : typhaine.bossy@paysvoironnais.com / 06.31.35.68.73
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PARCOURS PHILO : DÉVELOPPER SON ESPRIT CRITIQUE À PARTIR DE L’UNIVERS D’UN AUTEUR
Public : A partir de 10 ans - cycle 3, collège, lycée, adultes (scolaire, périscolaire, extra-scolaire)
Description du parcours :
Les élèves sont amenés à travailler sur un thème abordé dans l’un des livres des auteurs invités au festival
Livres à vous (rapport homme-nature, liberté, famille, etc.) avant d’échanger avec son auteur. Cette proposition
a pour objectifs de favoriser l’esprit critique, l’expression orale et écrite en faisant appel à la créativité.
- Réflexion collective à partir de la thématique d’un livre (2h)
- Atelier d’écriture et de lecture (2h)
- Restitution auprès de l’auteur du livre étudié (1h)
Intervenant : Dominique Osmont de l’Atelier D.
Modalités pratiques :
Ce parcours peut rentrer dans le cadre d’un projet cycle 3, classes à PAC, PICC, Passeurs de Culture
A partir de la 4e : parcours entrant dans le dispositif Pass Culture part collective
Interventions : entre octobre et novembre
Contact :
Typhaine Bossy : typhaine.bossy@paysvoironnais.com / 06.31.35.68.73

PARCOURS INTERCLASSE : CONSTRUIRE LA RENCONTRE D’UN AUTEUR ENTRE CLASSES DE CM2 ET DE 6E
Public : Interclasse CM2-6e
Description du parcours :
Le festival Livres à vous invite enseignants de CM2 et de 6e à collaborer autour d’un projet commun dans
l’objectif de favoriser le plaisir partagé de la lecture, l’échange, l’expression et la créativité des élèves. Le
parcours peut être axé sur l’étude d’un livre ou d’une thématique, en lien avec un auteur qui sera accueilli dans
le collège lors du festival.
Intervenant : Dominique Osmont de l’Atelier D
Modalités pratiques :
Le projet peut être mené en autonomie ou avec Dominique Osmont sur la base du parcours Philo (cf.
Parcours philo)
Le parcours peut prétendre aux aides financière accordées aux classes à PAC. La demande doit être
adressée par binôme (enseignants CM2 et 6e).
Possibilité de prise en charge du prix du transport pour les CM2 par le Pays Voironnais.
Interventions : entre octobre et novembre
Contact :
Typhaine Bossy : typhaine.bossy@paysvoironnais.com / 06.31.35.68.73

PARCOURS DÉBAT
Public : Du cycle 3 à la terminale
Description du parcours :
Apprentissage du débat par la recherche d’arguments autour d’une thématique, de l’ écoute de l’autre et de
l’échange aboutissant à une expérimentation en public.
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Modalités pratiques :
Durant 5 séances de 2h dans votre structure ou à la bibliothèque, ces séances permettront
l’apprentissage de l’échange et l’écoute de l’autre, à distinguer le clivage stérile et le désaccord fécond afin
d’être en capacité de douter et de changer d’avis.
Certains parcours commencent avant le festival Livres à vous pour une animation durant le festival
Contacts :
Cathy Siegler (référente éducation aux médias) cathy.siegler@paysvoironnais.com
Hélène Collin (référente action culturelle des bibliothèques) helene.collin@paysvoironnais.com
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PARCOURS ÉLOQUENCE : DES PRÉMICES DU DÉBAT AU GRAND ORAL,
DÉVELOPPER SES CAPACITÉS ARGUMENTAIRES
Public : 14-18ans - 4e, 3e, lycée (scolaire, périscolaire, extra-scolaire)
Description du parcours :
A partir de problématiques sociétales tirées des livres des auteurs invités au festival Livres à vous, les jeunes
s’approprient un ouvrage ou un extrait et apprennent à en défendre son intérêt ou à en faire une analyse critique.
La littérature véhicule des idées, les jeunes seront amenés à prendre la parole pour s’exprimer sur ces sujets.
Tout au long de ce parcours d’éloquence, les élèves sont guidés afin de vaincre le stress, de goûter au plaisir de la
parole, d’apprendre à écouter et à s’adresser aux autres.
- 3 séances de 1h30 (à définir)
- L’organisation de battle inter-classe et ou inter-établissement pourra être envisagé.
Intervenant : Soheyl Sari Aslani (rappeur Efrasis)
Modalités pratiques :
Ce parcours peut rentrer dans le cadre d’un projet PICC, Passeurs de Culture
Possibilité de rencontrer un auteur lors d’une quatrième séance.
Interventions : entre octobre et novembre
Contact :
Typhaine Bossy : typhaine.bossy@paysvoironnais.com / 06.31.35.68.73

PARCOURS SLAM : S’EXPRIMER AVEC L’ÉCRITURE ET LA MUSIQUE
Public : École cycles 2 et 3, collège, lycée, adultes (scolaire, périscolaire, extra-scolaire)
Description du parcours :
Par le biais de l’écriture et de la musique, le groupe est invité à rentrer dans l’imaginaire de l’auteur et musicien Yann
Rambaud, puis à construire une œuvre collective. La mise en musique des textes réalisés par les participants les fait entrer
dans une sphère artistique où chacun peut s’épanouir à son rythme, développer son imaginaire sous le regard bienveillant
des autres.
- Ateliers d’écriture
- Mise en musique d’un slam (total de 6h)
- Restitution à construire en fonction des projets.
Intervenant : Yann Rambaud et Dominique Osmont
Modalités pratiques :
Parcours disponible tout au long de l’année.
Ce parcours peut rentrer dans le cadre d’un projet cycle 3, classes à PAC, PICC, Passeurs de Culture
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Contact :
Typhaine Bossy : typhaine.bossy@paysvoironnais.com / 06.31.35.68.73
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LA GRANGE DÎMIÈRE
La Grange Dîmière est une ancienne dépendance du Monastère Chartreux de la Silve Bénite inscrite à l’Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1987. Ce bâtiment servait de lieu de stockage des récoltes et d’étable pour
les produits de la dîme et s’inscrivait dans l’ancienne courrerie du monastère. Les dimensions de la Grange Dîmière sont vastes
et les qualités architecturales du bâtiment témoignent de la richesse et de la puissance des moines chartreux. Chaque année,
la Grange Dîmière accueille des expositions de sculptures céramiques contemporaines de mai à octobre. En 2022 les cramistes
Nathalie Chari et Astel Cassel seront à l’honneur.
Contacts :
Nathalie Ageron : nathalie.ageron@paysvoironnais.com
PARCOURS LA CÉRAMIQUE ET LES MOINES CHARTREUX
Public : enfants / jeunes de 6 ans à 18 ans (scolaires)
Description du parcours :
La céramique des moines chartreux, un ordre institué par Saint-Bruno, est très sobre. Des ateliers de potiers, installés sur la
commune de Chirens, s’étaient spécialisés dans la production de vaisselle. Cette entrée par les objets de la vie quotidienne des
moines permet d’aborder l’histoire de leur installation au monastère de la Silve Bénite ainsi que celle de la Grange Dîmière.
Occasion aussi de découvrir l’approche artistique contemporaine autour de ce matériau avec l’exposition de plasticiens à la
Grange.
Intervenant : un céramiste et un médiateur, guide conférencier
Modalités pratiques :
Ce parcours est composé de deux séances. La première propose la découverte de la vie quotidienne des moines chartreux.
La seconde séance propose un temps de pratique artistique avec réalisation d’un gobelet chartreux aux colombins et décors ou
d’un bas relief. L’organisation des séances se fait en demi-groupe.
Possibilité de faire les deux séances dans la journée en alternant les groupes.
Ateliers réalisables de début mai à fin octobre à la Grange Dîmière.
Le Pays Voironnais prend en charge un transport par an pour les classes du 1er degré.
PARCOURS ANIMAUX FANTASTIQUES
Public : enfants de 6 à 18 ans (scolaires – 6 classes)
Description du parcours :
Ce parcours est proposé par la Grange Dîmière autour de l’exposition des céramistes Aster Cassel et Nathalie Charié. Les
élèves pourront découvrir le monument historique de ses origines chartreuses à un lieu dédié aux expositions de céramiques
contemporaines et pratiquer un atelier de céramique en lien avec l’exposition. La restitution de ce projet prendra la forme d’une
exposition land art.
Intervenant : un guide conférencier, des céramistes professionnels
Modalités pratiques :
Ce parcours se compose de quatre séances qui se dérouleront en classe et à la Grange Dîmière :
séances 1 et 2 : en classe, 4h en février/mars ; séance 3 : à la Grange Dîmière, en demi-groupe, 1 séance de 2h en mai ; séance
4 : séance de restitution du parcours le 15 juin toute la journée.
PARCOURS DES PAYSAGES FAÇONNÉS PAR LES CHARTREUX
Public : enfants de 6 à 18 ans (scolaires - 2 classes)
Description du parcours :
L’enjeu est d’amener les élèves à comprendre le lien intime qui lie l’homme à son environnement. A travers ce parcours, il s’agit
de sensibiliser les élèves à la notion d’habiter et de les rendre acteurs de leur paysage. L’objectif est plus précisément de les
amener à réfléchir sur l’impact de l’homme sur le paysage.
Dans le cadre de ce parcours, les élèves seront amenés à découvrir les paysages autour de la Grange et façonnés par les
moines. Par petits groupes ils pourront interpréter un paysage et mettre en œuvre des dispositifs d’interprétations éphémères
présentant un aménagement futur du site, notamment sous la forme de jardin et d’une signalétique d’interprétation en
céramique.
Modalités pratiques :
Ce parcours se compose de 5 séances qui se dérouleront en classe et à la Grange Dîmière
Séance 1 : sur site, 2 h, balade et collecte in situ ; séance 2, 2h, en classe. Notion d’interprétation et de Land Art. Cartographie
de la collecte ; séance 3, 2 heures sur site, travail sur diverses pistes et techniques d’interprétation du paysage ; seance 4, 3h
en classe : fabrication d’éléments d’interprétation du paysage ; séance 5 : 3h sur site, restitution
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE
DANSE DE VOIRON
Le conservatoire de Voiron travaille en réseau sur le territoire avec les écoles de musique de : SaintÉtienne-de-Crossey, Saint-Jean-de-Moirans, Communes du tour du lac, Moirans, Tullins et Voreppe ;
ainsi qu’avec les services culturels du pays Voironnais, le festival Livres à vous, le service jeunesse,
petite enfance et éducation de la ville de Voiron. En tant que structure éducative, il construit des parcours
vers tous les publics.
Le conservatoire a développé des outils de diffusion et de valorisation des actions EAC, notamment : le
Voiron Jazz Festival, On Monte le Son/TREMA/Festival des cultures urbaines, Le Petit Orchestre du
Lundi, le Jules Ferry Brass Band, etc.
Contact :
Michel Bordenet : michel.bordenet@ville-voiron.fr
PARCOURS PERCUSSIONS URBAINES
Public : enfants 6 à 11 ans (scolaires, péri-scolaires et en dehors du temps scolaire), adultes, publics
éloignés et seniors
Description du parcours :
Le conservatoire de Voiron propose un parcours percussions urbaines et corporelles pour tous publics.
Ce parcours met en jeu l’énergie puissante et apaisante de la frappe de bidons en collectif sur des
rythmes simples, créés collectivement, l’écoute et la concentration sont sollicitées automatiquement !
Une restitution du parcours est à prévoir pour la Semaine Tous Créateurs 2023
Intervenant : interventions directes d’enseignants du conservatoire ou artistes en résidence.
Modalités pratiques :
Ce parcours comprend 10h d’intervention dans l’école ou au conservatoire.
Parcours coordonné par le conservatoire s’il a lieu sur Voiron et coordonnés avec le Grand Angle en
dehors de Voiron.
PARCOURS PERCUSSIONS BALINAISES GAMELAN
Public : enfants 6 à 11 ans (scolaires, péri-scolaires et en dehors du temps scolaire), adultes, publics
éloignés et seniors
Description du parcours :
Le conservatoire de Voiron propose un parcours percussions de Bali sur le gamelan balinais. Ce
parcours permet de créer des formes musicales collectives concentriques simples mais qui placent les
personnes dans une vibration puissante et une écoute/interdépendance à l’autre très particulières. Une
restitution du parcours est à prévoir pour la Semaine Tous Créateurs 2023 ou autre évènement en plein
air à déterminer.
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Intervenant : interventions directes d’enseignants du conservatoire ou artistes en résidence.
Modalités pratiques :
Ce parcours comprend 10h d’intervention dans l’école ou au conservatoire.
Parcours coordonné par le conservatoire s’il a lieu sur Voiron et coordonnés avec le Grand Angle en
dehors de Voiron.
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PARCOURS HIP-HOP
Public : enfants / jeunes de 6 à 18 ans (scolaires, péri-scolaires et en dehors du temps scolaire)
Description du parcours :
Le conservatoire de Voiron propose un parcours de découverte de la danse hip-hop. Une restitution est
à prévoir pour le Festival des cultures urbaines (mai 2023) et/ou pour la Semaine Tous Créateurs 2023..
Intervenant : Mounir Makhloufi
Modalités pratiques :
Ce parcours comprend 10h d’intervention, dans l’école (salle de sport ou d’activités, préau),
Parcours coordonné par le conservatoire s’il a lieu sur Voiron et coordonnés avec le Grand Angle en
dehors de Voiron.

PARCOURS RAP/MAO
Public : jeunes à partir de 11 ans (scolaires, péri-scolaires et en dehors du temps scolaire)
Description du parcours :
Ce parcours du Conservatoire de Voiron invite les jeunes à découvrir la pratique musicale à travers le rap ou la MAO
(musique assistée par ordinateur). Une restitution est à prévoir pour le Festival des cultures urbaines (mai 2023).
Intervenant : Richard Bonnet
Modalités pratiques :
Ce parcours comprend 10h d’intervention dans l’école ou au conservatoire.
Parcours coordonné par le conservatoire s’il a lieu sur Voiron et coordonnés avec le Grand Angle en dehors de
Voiron.

PARCOURS D’ÉVEIL SENSORIEL MUSIQUE ET DANSE
Public : enfant de 2 à 5 ans (crèches, RAM, scolaires)
Description du parcours :
Le conservatoire de Voiron propose un parcours d’éveil sensoriel musical et dansé pour les jeunes
enfants autour d’un spectacle professionnel. Après avoir vu le spectacle, les enfants participeront à des
séances d’éveil artistique. Ce parcours sera construit en étroite collaboration avec les professionnels de
la petite enfance et les familles.
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Intervenant : interventions directes d’enseignants du conservatoire ou artistes en résidence.
Modalités pratiques :
Ce parcours comprend 10h d’intervention dans l’école ou au conservatoire.
Parcours coordonné par le conservatoire s’il a lieu sur Voiron et coordonnés avec le Grand Angle en
dehors de Voiron.
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LE GRAND ANGLE
Le Grand Angle, labellisé « Scène Régionale » et « Scène Ressource Territoire en Isère » développe différentes
actions de diffusion, de soutien à la création, de médiation culturelle, d’actions d’éducation artistique et culturelle. Les
parcours de spectacle vivant proposent :
d’être spectateur : aller voir un spectacle, visiter l’équipement, rencontrer des compagnies ;
d’outiller les participants pour les inscrire dans une démarche de création ;
de pratiquer : parcours EAC généralement composés d’une dizaine d’heures d’intervention d’artistes entre janvier
et mai 2023 ;
de valoriser le travail dans le cadre de la Semaine Tous Créateurs (fin mai 2023) ou encore du Festival de cultures
urbaines (début mai 2023)
Contact : Eva Finot : eva.finot@paysvoironnais.com / 07.60.03.09.55
Les fiches de réservation des spectacles sont à demander à
Dominique Batier: dominique.batier@paysvoironnais.com
PARCOURS D’ÉVEIL ARTISTIQUE
Public : enfants de 18 mois à 5 ans (crèches, RAM, centre de loisirs et maternelles)
Description du parcours :
Le Grand Angle propose un parcours pour éveiller les plus jeunes aux pratiques artistiques. Les disciplines se croisent
à travers l’éveil des sens et de l’esprit : entre théâtre, arts plastiques, danse ou encore poésie…
Intervenants : Cies Le Blé en Herbe, La Bande à Mandrin, Les Phosphorescentes en scène
Modalités pratiques :
Ce parcours se compose de 5 à 10h d’intervention par les artistes selon la taille des groupes. Il est également
possible de penser ensemble des parcours plus légers.
Prévoir le budget pour la billetterie du spectacle et pour deux transports (un pour aller voir un spectacle et un pour
participer à la Semaine Tous Créateurs selon les parcours). Le Pays Voironnais prend en charge un transport par an
pour les classes du 1er degré.

PARCOURS DANSE - DISPOSITIF DANSE EN ISÈRE
Public : enfants de 5 à 11 ans (scolaires)
Description du parcours :
Dans le cadre de ce dispositif, le Grand Angle propose aux élèves de s’inscrire dans une démarche de création
« dansée ». De vivre un atelier de pratique en danse au regard de la démarche de création en présence d’artistes. De
plus, les enseignants peuvent participer à une formation danse de 6h. Une valorisation du projet sera intégré dans la
Semaine Tous Créateurs 2023
Intervenants : Cies Jean-Claude Gallotta/Groupe Emile Dubois, Scalène, Sylvie Guillermin, Malka, Apart, Arcosm,
Ouedmed
Modalités pratiques :
Ces parcours sont composés de 10h d’intervention par les artistes.
Prévoir le budget pour la billetterie du spectacle et pour deux transports (un pour aller voir un spectacle et un pour
participer à la Semaine Tous Créateurs selon les parcours). Le Pays Voironnais prend en charge un transport par an
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Inscription auprès de la conseillère pédagogique : Caroline Campo,
caroline.campo@ac-grenoble.fr

PARCOURS DANSE
Public : enfants / jeunes de 5 à 18 ans (scolaires, péri-scolaires et en dehors du temps scolaire) et groupes d’adultes
accompagnés
Description du parcours :
Le Grand Angle permet aux participants de s’inscrire dans une démarche de création « dansée ». De vivre un atelier
de pratique en danse au regard de la démarche de création en présence d’artistes.
Une présentation/valorisation de ces ateliers est prévue dans le cadre de la Semaine Tous Créateurs 2023 ou dans
le cadre du festival Cultures Urbaines en mai 2023.
Intervenants : Cies Jean-Claude Gallotta/Groupe Émile Dubois, Scalène, Sylvie Guillermin, Malka, Ouedmed, Apart,
Arcosm et 47.49 François Veyrunes
Modalités pratiques :
Ce parcours est composé de 10h d’intervention par les artistes. Il est également possible de penser ensemble des
parcours plus légers.
Ce parcours peut rentrer dans le cadre d’un projet PICC, Passeurs de Culture.
Prévoir le budget pour la billetterie du spectacle et pour deux transports (un pour aller voir un spectacle et un pour
participer à la Semaine Tous Créateurs selon les parcours). Le Pays Voironnais prend en charge un transport par an
pour les classes du 1er degré.

PARCOURS BEATBOX
Public : enfants / jeunes de 6 à 18 ans (scolaires, péri-scolaires et en dehors du temps scolaire) et groupes d’adultes
accompagnés
Description du projet :
Le Grand Angle propose un parcours de découverte et pratique musicale/beatbox dont la présentation/valorisation
pourra être réalisée dans le cadre du Festival cultures urbaines en mai 2023.
Intervenant : Alem
Modalités pratiques :
Ce parcours se compose de 5 à 10h d’intervention par l’artiste. Il est également possible de penser ensemble des
parcours plus légers.
Ce parcours peut rentrer dans le cadre d’un projet PICC, Passeurs de Culture.
Prévoir le budget pour la billetterie du spectacle et pour deux transports (un pour aller voir un spectacle et un pour
participer à la Semaine Tous Créateurs selon les parcours). Le Pays Voironnais prend en charge un transport par an
pour les classes du 1er degré.

PARCOURS ARTS ET SCIENCES - MAPPING
Public : enfants / jeunes de 6 à 18 ans (scolaires, péri-scolaires et en dehors du temps scolaire) et groupes d’adultes
accompagnés
Description du parcours :
Le Grand Angle propose un parcours d’art numérique en lien avec le spectacle J’ai rien demandé moi programmé
dans la saison 2022-2023. Dirigés par les artistes et techniciens du spectacle, ces ateliers auront pour but de faire
découvrir aux publics les techniques de mapping vidéo et les interactions numériques possibles entre le public et les
projections 3D à l’aide de capteurs.
Intervenant : Cie Doux Vacarme
Modalités pratiques :
Ce parcours se compose de 4 à 10h d’intervention par les artistes et techniciens.
Ce parcours peut rentrer dans le cadre d’un projet PICC, Passeurs de Culture.
Prévoir le budget pour la billetterie du spectacle et pour deux transports (un pour aller voir un spectacle et un pour
participer à la Semaine Tous Créateurs selon les parcours). Le Pays Voironnais prend en charge un transport par an
pour les classes du 1er degré.
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PARCOURS MAGIE
Public : enfants / jeunes de 6 à 18 ans (scolaires, péri-scolaires et en dehors du temps scolaire) et groupes d’adultes
accompagnés
Description du parcours :
Le Grand Angle souhaite développer un parcours de découverte et de pratiques des différentes disciplines en lien avec
l’univers des artistes. Ce parcours est composé d’ateliers de manipulation d’objet dans l’univers du « close up ». Une
présentation du travail peut être envisagée dans le cadre de la Semaine Tous Créateurs 2023.
Intervenants : David Coven
Modalités pratiques :
Ce parcours se compose de 10h d’intervention par l’artiste. Il est également possible de penser ensemble des
parcours plus légers.
Ce parcours peut rentrer dans le cadre d’un projet PICC, Passeurs de Culture.
Prévoir le budget pour la billetterie du spectacle et pour deux transports (un pour aller voir un spectacle et un pour
participer à la Semaine Tous Créateurs selon les parcours). Le Pays Voironnais prend en charge un transport par an pour
les classes du 1er degré.

PARCOURS ARTS ET NATURE
Public : enfants / jeunes de 8 à 18 ans (scolaires, péri-scolaires et en dehors du temps scolaire)
Description du parcours :
Le Grand Angle propose un parcours en lien avec le spectacle Une Chenille dans le cœur programmé dans la saison
2022-2023. A partir de cette fresque écologique, des professionnels de la forêt et les artistes de la compagnie
questionneront notre rapport à l’environnement, notre place dans l’écosystème et un nouvel équilibre à inventer. Ce
parcours hybride croise les problématiques environnementales et les pratiques artistiques.
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Intervenants : Cie Infini Dehors
Modalités pratiques :
Ce parcours se compose de 10h d’intervention par les artistes et professionnels de la forêt. Il est également possible
de penser ensemble des parcours plus légers.
Ce parcours peut rentrer dans le cadre d’un projet PICC, Passeurs de Culture.
Prévoir le budget pour la billetterie du spectacle et pour deux transports (un pour aller voir un spectacle et un pour
participer à la Semaine Tous Créateurs selon les parcours). Le Pays Voironnais prend en charge un transport par an pour
les classes du 1er degré.
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PARCOURS CRÉATION DE MARIONNETTES / THÉÂTRE
Public : enfants de 6 à 12 ans (scolaires, péri-scolaires et en dehors du temps scolaire) et groupes d’adultes
accompagnés
Description du parcours :
Ce projet pourra se construire à partir de l’univers d’un spectacle ou selon le projet des groupes. Les participants seront
invités tout au long des ateliers à assembler et créer une marionnette pour lui donner vie. Viendra ensuite la phase
d'écriture afin de mettre en scène les marionnettes et de révéler la singularité qui se cache derrière chaque enfant. Une
présentation/valorisation de ce temps de pratique artistique est à prévoir lors de la Semaine Tous Créateurs 2023.
Intervenant : Cies Infini Dehors, La Fabrique à Merveilles
Modalités pratiques :
Ce parcours est composé de 10h d’intervention par les artistes. Il est également possible de penser ensemble des
parcours plus légers.
Ce parcours peut rentrer dans le cadre d’un projet PICC, Passeurs de Culture.
Prévoir le budget pour la billetterie du spectacle et pour deux transports (un pour aller voir un spectacle et un pour
participer à la Semaine Tous Créateurs selon les parcours). Le Pays Voironnais prend en charge un transport par an
pour les classes du 1er degré.

PARCOURS THÉÂTRE/ÉCRITURE
Public : jeunes de 8 à 18 ans (scolaires, péri-scolaires et en dehors du temps scolaire), groupes amateurs jeunes,
adultes
Description du parcours :
Le Grand Angle développe des parcours de théâtre et d’écriture animés par les compagnies programmées dans les
saisons. Les thématiques proposées sont nombreuses, notamment : l’enfance, la différence... Une présentation/
valorisation de ces ateliers est à prévoir dans le cadre de la Semaine Tous Créateurs 2023.
Intervenant : Cies Ariadne, la Bande à Mandrin, le Chat du Désert, les Mangeurs d’étoiles, Troisième Bureau
Modalités pratiques :
Ce parcours est composé de 10h d’intervention par les artistes. Il est également possible de penser ensemble des
parcours plus légers.
Ce parcours peut rentrer dans le cadre d’un projet PICC, Passeurs de Culture.
Prévoir le budget pour la billetterie du spectacle et pour deux transports (un pour aller voir un spectacle et un pour
participer à la Semaine Tous Créateurs selon les parcours). Le Pays Voironnais prend en charge un transport par an
pour les classes du 1er degré.
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MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DU LAC DE
PALADRU
Situé sur la commune Villages du lac de Paladru, le MALP ouvre ses portes en 2022.
La collection* issue des fouilles des sites archéologiques des Baigneurs (Néolithique) et Colletière (Moyen Âge),
livre un témoignage remarquable de la vie quotidienne au bord du lac grâce à la richesse et l'état de conservation
des découvertes.
Le pôle des publics vous propose des parcours EAC, des visites thématiques, des ateliers pédagogiques avec
l’expérimentation au centre de la démarche de médiation. L’éducation à l’archéologie ( métiers, démarche...) et
éducation par l’archéologie sur différents thèmes (pédagogie par l’enquête) guide notre démarche.
* Dépôt Collection Musée dauphinois - Département de l’Isère.

Contact : musee.archeologique@paysvoironnais.com

PARCOURS DÉCOUVERTE DE LA COLLECTION DU MALP, MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DU LAC DE PALADRU
Public : scolaire, périscolaire, centres et accueil de loisirs.
Description du parcours et déroulement des séances
Les parcours EAC du musée ont à co-construire en fonction des attentes des encadrants pédagogiques et avec
le pôle des publics des musées. Le musée vous accompagne dans l’élaboration de vos projets en offrant de
multiples portes d’entrée pour que vos élèves/votre groupe puisse(nt) se familiariser avec un musée,
l’archéologie et ses techniques, mais également les grandes périodes historiques (Néolithique, le Moyen Âge),
au travers d’objets dans un état de conservation exceptionnel.
Différentes approches sont possibles pour s’initier à la démarche archéologique et comprendre la vie
quotidienne, le cadre de vie des habitants du bord du lac de Paladru à travers les objets et les vestiges
présentés au musée (visites, ateliers, rencontres, initiation).
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Intervenants : Pôle des publics des musées du Pays Voironnais. En fonction des projets, le pôle des publics
peut être amené à solliciter des intervenants extérieurs.
Modalités pratiques :
L’ensemble des séances se déroulent au sein ou autour du MALP- Musée archéologique du lac de Paladru.
Le Pays Voironnais prend en charge un transport par an pour les classes du 1er degré.
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MUSÉE MAINSSIEUX
Le musée Mainssieux, créé en 1989, se situe dans une maison ancienne du quartier Saint-Bruno à Voiron. Il
présente les œuvres de l’artiste peintre Lucien Mainssieux ainsi que la collection d’œuvres qu’il a constituée tout
au long de sa vie, regroupant principalement des toiles du XIXe et du XXe siècle.
Le pôle des publics vous propose des parcours EAC, des visites thématiques, des ateliers pédagogiques avec
la découverte et la pratique artistique au centre de la démarche de médiation.
Contact : musee.mainssieux@paysvoironnais.com

PARCOURS DÉCOUVERTE DE LA COLLECTION DU MUSÉE MAINSSIEUX DE VOIRON
Public : crèche, scolaire, périscolaire, centres et accueil de loisirs
Description du parcours et déroulement des séances
Les parcours EAC du musée Mainssieux sont à co-construire en fonction des attentes des encadrants
pédagogiques et avec le pôle des publics des musées. Le musée vous accompagne dans l’élaboration de vos
projets en offrant de multiples portes d’entrée pour que vos élèves/votre groupe puisse(nt) se familiariser avec
un musée, découvrir l’artiste, ses œuvres, sa collection et ainsi initier une rencontre sensible avec l’art.
Intervenants : Pôle des publics des musées du Pays Voironnais. Ce dernier peut vous proposer également
des intervenants plasticiens afin de vous accompagner dans une expérimentation plastique et sensible.
Modalités pratiques :
L’ensemble des séances se déroulent au sein du musée Mainssieux.
Le Pays Voironnais prend en charge un transport par an pour les classes du 1er degré.
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CONSTRUIRE UN PROJET EAC
AVEC LES STRUCTURES CULTURELLES DU
PAYS VOIRONNAIS
Axe prioritaire de la politique culturelle nationale, l’Éducation artistique et
culturelle a pour but de soutenir l’accès à la culture et à la pratique
artistique et culturelle au plus grand nombre. Elle se décline sous forme de
parcours qui répondent à trois piliers :
le développement d’une culture personnelle (connaître, comprendre),
la pratique artistique (pratiquer),
la rencontre directe avec les artistes ou les œuvres (rencontrer).

L’EAC, C’EST POUR QUI ?
Les parcours EAC sont à destination de groupes constitués :
• d’élèves maternelle au lycée (temps scolaires et/ou périscolaires)
• d’enfants crèches et RAM ;
• d’enfants et jeunes de centres de loisirs et/ou MJC ;
• d’enfants, jeunes, adultes et familles de centres sociaux ;
• d’enfants d’IME ;
• d’adultes en Ehpad ;
• d’enfants, jeunes, adultes et familles associations, etc.
Ils revêtent des formes multiples avec des interventions d’artistes, des ateliers
animés par des intervenants extérieurs ou médiateurs culturels, des visites
guidées de site, des spectacles, etc.
Ces projets EAC résultent d’une co-construction entre les services culturels et les
enseignants ou animateurs.

POUR LE PUBLIC SCOLAIRE
Pour les enseignants du 1er degré :
• Prendre contact avec les référents du service culturel dont le projet m’intéresse.
• Si besoin d’accompagnement: prendre contact avec le professeur relai Mickael Matos : mickael.matos@ac-grenoble.fr
et/ou avec le conseiller pédagogique de circonscription :
• Voiron 1 : Françoise Blochet – francoise.blochet@ac-grenoble.fr
• Voiron 2 : Frédérique Bouvier – frederique.bouvier@ac-grenoble.fr
• Voiron 3 : Mohamed Hamoudi – mohamed.hamoudi@ac-grenoble.fr
• Si besoin de financement :
- les dispositifs financiers du ministère de l’Éducation Nationale sur la plateforme Adage peuvent être mobilisés:
• Classe à Projet Artistique et Culturel (cycle 3)
• Projets remarquables
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Pour les enseignants du 2nd degré :
• Prendre contact avec les référents du service culturel dont le projet m’intéresse.
• Si besoin d’accompagnement: prendre contact avec le professeur relai Mickael Matos : mickael.matos@ac-grenoble.fr
et/ou avec les conseillers DAAC par domaine artistique :
• Art contemporain - Phtographie - Design : Nallet Julie - julie.nallet@ac-grenoble.fr
• Cinéma – Théâtre – Littérature : Molliere Sylvie – sylvie.molliere@ac-grenoble.fr
• Patrimoine – Architecture – Musée : Vedrenne Valérie – valerie.vedrenne@ac-grenoble.fr
• Culture Scientifique et Technique – Éducation aux médias et à l’information : Le Moal Françoise –
francoise.le-moal@ac-grenoble.fr
• Musiques et voix : Chourry Jean – jean.chourry@ac-grenoble.fr
• Danse - Arts du cirque : Bonnaime Valérie – valerie.bonnaime@ac-grenoble.fr (professeur relai pour le
Grand Angle)
• Si besoin de financement :
- les dispositifs financiers du ministère de l’Éducation Nationale sur la plateforme Adage peuvent être mobilisés:
• Classe à Projet Artistique et Culturel et classe à PAC (cycle 3)
• La classe l’œuvre
• Projets remarquables
• Enseignements artistiques optionnels (lycée)
• Ateliers artistiques
• Projets en culture scientifique et technique
• Pass culture (à partir de la 4ème)
- le dispositif PICC pour les collèges
- le dispositif Découverte Région, Médiation au cinéma pour les lycées

POUR LE PUBLIC EXTRASCOLAIRE
Pour les enseignants du 2nd degré :
Dans le cadre de la co-construction de projet, l’ensemble des projets sont adaptables aux besoins et aux projets
pédagogiques des groupes. Les tranches d’âges sont proposées à titre indicatif et peuvent s’adapter aux besoins.
• Prendre contact avec les référents du service culturel dont le projet m’intéresse.
• Si besoin de financement :
- les demandes de subvention CAF peuvent être déposées tout au long de l’année, sur simple demande d’un
dossier au secretariat-interventions-sociales.cafisere@caf.cnafmail.fr et après en avoir échangé avec le référent
de territoire : Eva Garda : eva.garda@cafisere.cnafmail.fr
- les demandes sont étudiées par le référent de territoire, voire avec l’appui d’un conseiller technique, puis
instruites dans un délai d’environ deux mois, une fois toutes les pièces complétées et réponses aux questions
posées.
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BON DE TRANSPORT

RAPPEL

Critères d’attribution :
- L’aide concerne les écoles primaires du Pays Voironnais, éloignées des structures culturelles.
Les lignes urbaines doivent être utilisées en priorité.
- Les équipements concernés sont : le Grand Angle, le Musée Mainssieux, le Musée
archéologique de Charavines, la Grange Dîmière, le Pays d’Art et d’Histoire ou les bibliothèques
du réseau.
- Les classes concernées doivent avoir un projet pédagogique à l'appui avec un intervenant en lien
avec le déplacement, il ne peut s'agir d' une visite ponctuelle vers un site.
- La globalité du déplacement sera prise en charge par le Pays Voironnais à raison d’un seul
déplacement par année scolaire et par classe.
Modalités de prise en charge
Les classes intéressées doivent formuler leur demande auprès du service Culturel du Pays
Voironnais qui se chargera de régler directement la société de cars après échange par mail des
conditions de déplacement et établissement d’un bon de commande au nom du Pays Voironnais.
Merci de compléter la demande de bon de transport au verso (bien remplir toutes les lignes,
dater
et
signer),
puis
le
retourner
à
Emeline
MORESTIN
(emeline.morestin@paysvoironnais.com), qui se chargera de la réservation.
Pour tout renseignement : 04.76.93.16.99.
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BON DE TRANSPORT
Demandeur
NOM, PRENOM / CLASSE
COURRIEL
TELEPHONE
ETABLISSEMENT
ADRESSE
CP VILLE
Trajet
DATE
EQUIPEMENT
CULTUREL
Enfants / Classe

Adultes

Lieu de prise en charge

Lieu de dépose

Départ à

Arrivée à

NOMBRE DE
VOYAGEURS
PROJET
PEDAGOGIQUE
NOM INTERVENANT
Itinéraires
ITINERAIRE ALLER
ITINERAIRE RETOUR
Horaires
HORAIRE ALLER
HORAIRE RETOUR

Date,
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Signature :

© DR

© DR

© DR

© DR

Remerciements : les équipes culturelles du Pays Voironnais et de ville de Voiron remercient les partenaires du Plan local d’éducation
aux arts et à la culture (PLEAC).
www●paysvoironnais●com

