
	  
 

AU FIL DE L'EAU 
Parcours d'Education Artistique et Culturelle  
Communautés de communes du Réolais en Sud Gironde  
et du Vallon de l'Artolie  
2015-2016 
 

PROJET 

Les Communautés de Communes du Réolais en Sud Gironde et du Vallon de l’Artolie ont développé un 
projet commun d’accompagnement aux arts et à la culture, à destination des enfants de leur 
territoire, des tout-petits aux adolescents, dans le cadre de leurs activités en temps scolaire et 
périscolaire. 

La Garonne et ses paysages constituent le lien géographique qui relie "Au fil de l’eau", les deux 
collectivités partenaires, depuis l’île de Raymond jusqu’aux rives réolaises. Ce projet ambitionne de 
faire découvrir aux jeunes les richesses patrimoniales et naturelles locales à travers les arts vivants, 
les arts visuels, la culture scientifique et le développement durable. "Au fil de l’eau" s’inscrit dans un 
Contrat Territorial d’Education Artistique et Culturelle (CoTEAC). Ce contrat repose sur une 
coopération entre les différentes collectivités publiques concernées et est réalisé en étroite relation 
entre les acteurs du parcours et les ressources des territoires. 

Parcours réalisé en partenariat avec la DRAC Aquitaine, l’Education Nationale (DSDEN, CANOPE, IEN 
de La Réole et de Langon), le Département de la Gironde dans le cadre du Plan départemental 
d’éducation artistique et culturelle et l’IDDAC, son agence culturelle.  

 

PUBLIC 

§ Les enfants des écoles maternelles et primaires des circonscriptions de Langon et de La Réole. 

§ Les enfants des Centres de Loisirs, des Multi-accueils et des Relais d'Assistantes Maternelles. 

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 
Les Parcours "Au fil de l’eau" s’articulent autour de plusieurs temps forts dans l’année : spectacles, 
ateliers de pratique artistique, visites de sites, formations des professionnels de l’enfance et de la 
jeunesse (enseignants, professionnels de la petite enfance, animateurs, éducateurs...). Chaque temps, 
encadré par des professionnels, se déroule en proximité, sur des sites des deux Communautés de 
Communes.  

Des représentations tout public des spectacles autour desquels sont construites les actions sont 
proposées afin de créer un partage parents - enfants autour des propositions artistiques. 

Les enseignants, animateurs et professionnels de la Petite Enfance qui participent aux parcours 
bénéficient de journées d'information et d'actions de formation comportant des ateliers de pratique 
artistique. 

Les parcours proposés s'inscrivent dans le volet culturel du projet de l'école ou de la structure 
assurant la cohérence des différentes actions qui le composent.  



	  

PARCOURS EN TEMPS SCOLAIRE " 

Les Maternelles (à partir de 3 ans) 

• Parcours Spectacle vivant  
Avec les écoles de La Réole (Rosa Bonheur), Lestiac sur Garonne, Monségur, Rions et Tabanac  
Spectacle : Les petits pains - Compagnie Rouge les Anges / marionnettes et théâtre d'ombres 

Ø Pratique artistique : ateliers de manipulation de marionnettes avec Laëtitia Besson, comédienne 
de la compagnie. 

Ø Formation des enseignants : appropriation artistique d’un album par Jano Bonnin, comédien et 
metteur en scène et approche pédagogique par Christine Eyssartier, conseillère pédagogique. 

 
CE1/CE2, CM1/CM2, 6ème (à partir de 7 ans) 

• Parcours Paysages et Environnement 
Avec les écoles de : Bagas, Capian, La Réole, Lestiac-sur-Garonne, Loubens, Monségur (collège), 
Paillet et Villenave de Rions. 
Spectacle : Paroles et pinceaux / spectacle conté et dessiné 

Ø Le Collectif Paroles et Pinceaux (Stéphanie Lafitte et Sophie Bataille) propose aux enfants une 
véritable immersion dans les paysages et l’histoire locale pour découvrir et s’approprier le 
patrimoine autrement (Île de Raymond et Pôle Nature de Monségur). Côté paroles, la conteuse 
emmènera les élèves sur les chemins, à la rencontre des histoires cachées du territoire. Côté 
pinceaux, les élèves seront accompagnés dans la création d’un carnet de voyage 

Ø Pratiques artistiques : Ateliers de dessin et d’écriture par les deux artistes du collectif en classe 
et sur site 

Ø Visite de site : visites naturalistes par l’association Terre et Océan 
Ø Formation des enseignants : expérimentations pour la création du carnet de voyage / approche 

pédagogique par Sylvie Caillaut, conseillère pédagogique 

 = ) Édition d'un carnet de voyage commun à toutes les classes : Juin 2016 

PARCOURS PÉRISCOLAIRE 

7 / 11 ans 

• Parcours Spectacle vivant 
Avec les Centres de Loisirs : ALSH de Savignac, de Rions, du Tourne, de Monségur, de La Réole. 
Spectacle : Qu’est ce qui couac ? - Atelier de Mécanique Générale Contemporaine / marionnettes 
Ø Pratiques artistiques : Sensibilisation au spectacle et ateliers de fabrication et manipulation de 

marionnettes en matériaux recyclés. Intervenants : Denise Laborde et Cyril Graux, comédien. 
Ø Formation des animateurs : Sensibilisation au spectacle et aux ateliers par Jean-Philippe Ibos, 

metteur en scène et comédien.  
 
 
 PARCOURS PETITE ENFANCE 

18 mois / 3 ans 

• Parcours Spectacle vivant  
Dans les Multi-accueils et les Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) d'Auros, La Réole, Langoiran, 
Le Tourne et Monségur 
Spectacle : Sum, je suis - Cie Sons de Toile / poésie musicale 
Ø Pratiques artistiques : Ateliers d’éveil musical et corporel pour les enfants de 6 mois à 3 ans par 

Simon Filippi, musicien, comédien et metteur en scène et Lalao Pham Van Xua, danseuse 
Ø Formation des professionnels de la Petite Enfance : échanges et sensibilisation au spectacle 

vivant par Simon Filippi, musicien, comédien et metteur en scène. 

CONTACTS 

• 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 


