	
  

AU FIL DE L'EAU
Projet d'éducation artistique et culturelle de territoire des
Communautés de communes du Vallon de l'Artolie et du
Réolais en Sud Gironde 2014-2015
PROJET
Les Communautés de Communes du Réolais en Sud Gironde et du Vallon de l’Artolie développent un
projet commun d’Education Artistique et Culturelle. La Garonne et la thématique "Au fil de l’eau"
constituent le lien géographique qui relie les deux territoires, depuis l’île de Raymond jusqu’aux rives
de Garonne réolaises. Ce projet ambitionne de faire découvrir à des enfants les richesses
patrimoniales et naturelles locales à travers les arts vivants, les arts visuels, la culture scientifique et
le développement durable.

Projet réalisé en partenariat avec les Communautés de Communes du Réolais en Sud Gironde et du
Vallon de l’Artolie, la DRAC Aquitaine, l’Education Nationale, le Conseil Général de la Gironde et
l'iddac, agence culturelle de la Gironde.

PUBLIC
20 classes des écoles maternelles et primaires des circonscriptions de Langon et de La Réole.
STRUCTURES PARTICIPANTES
Communauté de communes du Réolais en Sud Gironde : écoles de Loupiac, Monségur, Auros, La
Réole, Lamothe-Landerron, Morizès.
Communautés de communes du Vallon de l'Artolie : écoles de Villenave-de-Rions, Lestiac, Tabanac,
Capian, Langoiran et Le Tourne.
Ainsi que l'école de Saint Macaire

OBJECTIFS
§
§

§
§
§

Construire un parcours cohérent d’éducation artistique et culturelle de la grande section au cycle
3 en s’appuyant sur les spécificités du territoire
Favoriser l’accès à la culture pour tous et ouvrir à la diversité des expressions artistiques :
o par la confrontation à des démarches artistiques et des œuvres contemporaines du
spectacle vivant
o par la rencontre avec des artistes
o par la découverte et l’étude de l’espace naturel patrimonial
S’engager dans une démarche de création articulant rencontre d’œuvres, d’artistes et pratique
artistique
Se construire un regard sensible et référencé (spectacle vivant, photographie)
Acquérir des clés de lecture du paysage : artistique, géographique et scientifique (découverte
globale d’un écosystème : rivière, îles, zones humides)

ACTIONS
Le projet s’articule autour de la découverte des richesses patrimoniales locales et des paysages. "Au
fil de l’eau" s'adresse à des classes entières et se décline en plusieurs temps forts dans l’année en
temps scolaire : sorties spectacles, visites patrimoniales, ateliers de pratiques artistiques, du mois de
décembre 2014 au mois de juin 2015. Chaque temps, encadré par des professionnels, se déroule en
proximité, sur des sites des deux Communautés de Communes.

Programme pour les classes de maternelle et CP : parcours à dominante "Paysage"
PATRIMOINE NATUREL et ATELIERS
Ø Visite de l’île Raymond guidée par un naturaliste de l’association Terre et Océan et un artiste
plasticien/photographe
Ø Lecture des paysages (sur l''île de Raymond et les bords de Garonne de la CDC du Réolais en Sud
Gironde ) par Laurent Cerciat, plasticien photographe, en lien avec les ateliers d'art visuel qu'il
encadre en classe.
Ø SPECTACLE : "Qui tricote s'y pique" par la compagnie Breloques
Programme pour les classes du CE1 au CM2 : un parcours à dominante "Spectacle vivant"
Ø
Ø

CONCERT : "Les Fleurs de Bach" par Julie Läderach et Chris Martineau
ATELIERS
o Atelier découverte de la musique contemporaine à travers l'univers des "Fleurs de Bach"
Petite forme musicale en classe, mise en jeu des élèves et écriture d'une partition avec les
deux musiciennes
o Visite de l'église du Haut Langoiran et du cœur historique de La Réole par David Souny,
conférencier historien médiéviste.

ACCOMPAGNEMENT
Les enseignants bénéficient de journées d'information et d'actions de formation comportant des
ateliers de pratique artistique. Les médiateurs culturels des Communautés de Communes du Réolais
en Sud Gironde et du Vallon de l’Artolie accompagnent les enseignants dans la mise en place des
projets.

CONTACTS
Communautés de communes
• Réolais en Sud Gironde
Célia Sanchez - chargée de mission culture - culture@reolaisensudgironde.fr
• Vallon de l’Artolie
Christophe Azéma, chargé de mission culture - culture@cc-artolie.fr
DSDEN
• Véronique Baris, chargée de mission action culturelle - veronique.baris@ac-bordeaux.fr
iddac / Médiation
• Sylvie Marmande 05 56 17 36 12 – sylvie.marmande@iddac.net
• Cécile Puyol 05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net

	
  

