
I – BILAN PARCOURS COTEAC 2020-2021

Suite à la crise sanitaire liée au Covid-19 certains ateliers et spectacles ont dus être
adaptés  et  reportés  à  l’été  2021. Un  bilan  plus  exhaustif  vous  sera  transmis
ultérieurement afin de pouvoir affiner les données qualitatives et quantitatives. 

DONNÉES COTEAC 2020-2021

BILAN 2020-2021

PRÉSENTATION DES PARCOURS 2021-2022

COTEAC CHEMIN FAISANT

→ RAPPEL DES DONNEES DU TERRITOIRE : 

13 communes

44 350 habitants

10 270 enfants et jeunes de moins de 17 ans  

Dont  1 540 de moins de 3 ans 

1729 entre 3 et 5 ans 

2 931 entre 6 et 11 ans 

4 070 entre 11 et 17 ans 

25 écoles dont 5 privées

4 collèges dont 1 privé

1 lycée privé

Source : Insee, RP2016 exploitation principale, 

géographie au 01/01/201

→ LE BUDGET *  
1 budget total de 53 000€ 

Soit 71€ / jeune

* Bilan financier définitif transmis ultérieurement

 → EN CHIFFRES  

740 enfants touchés 

56 professionnels formés

24 classes, 4 AlSH , 2 Multi-accueils

12 communes participantes 

→ LES PARCOURS
  
5 parcours, 1 parcours de 
sensibilisation animateurs 

7 compagnies ou intervenants 
différents

6 représentations scolaires

249h d’ateliers 



II – PRÉSENTATION DES PARCOURS COTEAC 2021 – 2022

 → DONNÉES PRÉVISIONNELLES

830 enfants prévisionnels

68 professionnels sensibilisés

22 classes, 4 ALSH, 4 Multi-Accueils, 1 RAM, 6 
Points jeunes concernés 

→ LES PARCOURS  
5 parcours et 1 parcours de 
sensibilisation animateurs 

8 compagnies ou intervenants 
différents

9 représentations dont 3 tout public

245h d’ateliers 



 

Public : 6 classes de 4e ou 3e 
Domaines : Écriture, Arts plastique
Thématiques : Histoire du féminisme – Égalité fille-garçons 

En lien étroit avec le réseau de lecture publique de la Communauté de Communes et 
en écho aux thématiques abordées lors des parcours COTEAC 2020-2021, le parcours 
« Des luttes et des rêves » abordera l’histoire du féminisme à travers l’écriture et 
l’illustration. 

 LES OBJECTIFS 
-   Développer la créativité et l’expression écrite 
- Découvrir l’univers de l’illustration et ses techniques 
- Sensibiliser les élèves sur l’histoire des grandes figures féminines

A partir de l’écriture de portraits de femmes historiques ou contemporaines, 
ateliers d’illustration et sérigraphie permettront aux élèves de découvrir les 
personnalités qui ont marqué notre histoire et réaliser une exposition itinérante 
sur les figures féminines. 

 LES INTERVENANTS 

Pascale Moisset est romancière.
Auteure d’un roman pour adultes, "Le prince pas charmant" (2004), elle a publié
son premier roman jeunesse "Bulle Ballu" en 2018 aux éditions Les petites 
moustaches. Son dernier roman jeunesse "Une pour tous, tous pour une" publié 
en 2020 traite de l’égalité fille/garçons, de rugby et d’air pur. 
Diplomée en égalité femmes/hommes (DIU) Pascale Moisset propose également 
des ateliers d’écriture dans les établissements scolaires.  

L’association l’Insoleuse 
Depuis 2011, l'association L'Insoleuse développe son activité autour de la 
sérigraphie artisanale. Son atelier est situé à Bordeaux, au sein de la Fabrique 
Pola.

La structure s'emploie  à favoriser la création et la production artistique en 
sérigraphie ainsi que l'expression et l’accessibilité aux arts graphiques à 
travers : un service d'impression, la mise à disposition de son atelier, des 
formations, des éditions et des ateliers pédagogiques.

COTEAC « CHEMIN FAISANT »
ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022

En partenariat avec la DRAC Nouvelle-Aquitaine,
 le Département de la Gironde, l’IDDAC 

et l’Éducation Nationale

 Au 26/04/2021

Parcours collège – Cycle 4 « Des luttes et des rêves »

https://pola.fr/
https://pola.fr/


L'équipe est composée de sérigraphes et artistes aux parcours et univers variés, 
rassemblant des compétences en infographie, illustration, façonnage, 
organisation d'événements et de projets pédagogiques.
http://linsoleuse.blogspot.com/

 MODALITÉS DE MISE EN PLACE DU PROJET  

Le projet s’articule autour de plusieurs temps : 
- Un temps de formation pour les enseignants 
- Trois ateliers en classe : 1 atelier d’écriture , 1 atelier d’illustration, 1 

atelier d’initiation à la sérigraphie 
- Une exposition présente dans les établissements et bibliothèque du 

territoire
- Un temps de bilan du parcours

13 Octobre
2021

3h de
formation

Un temps de rencontre à destination des enseignants 
permettra une première rencontre avec les intervenants. 

Contenus : 
- Organisation générale du parcours
- Initiation aux ateliers d’écriture
- Initiation à la sérigraphie

Ce temps de formation vous sera proposé dans les locaux de la
Fabrique Pola à Bordeaux, un mercredi après-midi de 13h30 à 
16h30.

Des ressources pédagogiques vous seront également 
transmises de manière dématérialisée. 

Vendredi 19
Novembre
2021 

Spectacle « Ces filles-là » Cie les volets rouges 

Un récit choral qui tricote, à travers quatre générations, le fil 
de l’histoire de la libération des femmes. Il révèle nos silences 
complices face aux harcèlements en tout genre, à un âge où 
l’on est pris entre le désir de plaire et le besoin de trouver sa 
place. S’appuyant sur un fait réel, il entreprend le récit de vie 
d’une adolescente mise au banc du groupe par ses semblables.
Et rappelant l’histoire des luttes pour l’égalité, il signe une ode 
au féminisme qui doit encore et toujours se réinventer.

 Semaine du
10 Janvier
2022 

1er atelier – Écriture  - 3h 
En amont de cet atelier chaque classe aura sélectionné et 
travaillé une thématique au choix parmi :Les femmes dans les 
arts visuels, la musique, la littérature, le sport, les sciences, la 
société et la politique.

Cet atelier de 2h30 mené par Pascale Moisset introduira les 
notions de stéréotypes. Guidé par certaines contraintes les 
élèves réaliseront de manière individuelle ou collective des 
portraits fictionnés de ces femmes historiques ou 
contemporaines. 



Semaine du
24 janvier 

2e atelier - Illustration – 3h 
A partir des textes rédigés au cours du 1er atelier, les 
sérigraphes de l’association l’Insoleuse viendront illustrer avec 
les élèves chacun des portraits étudiés. 
Seront abordés la manière de composer une affiches, les 
symboles à mettre en lumière, les contraintes à prendre en 
compte dans l’optique d’une impression en sérigraphie, … 
Les intervenants traiteront ensuite ces compositions à 
l’ordinateur afin de préparer l’atelier d’impression.  

Semaine du 1er

mars  

3e atelier – Sérigraphie – 3h  
Cet atelier d’impression des affiches aura lieu dans les locaux 
de l’association l’Insoleuse, à la fabrique Pola à Bordeaux. 
Sur une demi-journée, la classe sera divisée en deux groupes 
afin que les élèves puissent découvrir la technique de la 
sérigraphie dans de bonnes conditions. 
(Le transport jusqu’à la fabrique Pola sera pris en charge par la
Communauté de Communes) 

A partir de
mars 2022 

Exposition des affiches dans les établissements scolaires et 
dans les bibliothèques du territoire. 

 AUTOUR DU PROJET 

Projet les Simones – 2021-2022 
Afin de développer le volet action culturelle des bibliothèques du territoire et 
valoriser le réseau de Lecture publique de la CDC, sera lancé en 2021 le projet 
« Simones » 
Au programme tout au long de l’année: rendez-vous culturels, expositions, 
conférences, sélections bibliographiques, collectage de paroles des habitants, … 
Le programme sera à retrouver à la rentrée sur : https://biblio-simone.fr/

La fête du livre de Léognan – du 15 au 21 novembre 2021 
Également construite sur la thématique des figures féminines, la fête du livre 
2021 accueillera illustrateurs et auteurs pour des ateliers et expositions autour de
la thématique des figures féminines. 
La programmation complète sera à retrouver sur : 
https://fr-fr.facebook.com/FeteDuLivreJeunesseEtBdLeognan/

 BUDGET 

A la charge de l’établissement      :   
Les frais de repas des intervenants lors des ateliers (restaurant scolaire) 

Pris en charge par la Communauté de Communes et partenaires      :   
Le coût des ateliers, la billetterie du spectacle, le transport jusqu’au spectacle et 
ateliers. 



 INSCRIPTION

Les inscriptions s’effectuent auprès du service animation culturelle de la 
Communauté de Communes. 

Le projet sera également à renseigner dans l’application ADAGE.  

 CONTACTS 

Virginie Renaud – Chargée de mission Animation culturelle CCM Montesquieu
05.56.64.04.01/ 06 26 22 27 72  – culture@cc-montesquieu.fr  

mailto:culture@cc-montesquieu.fr


Public : 8 classes de maternelle + 4 Multi-accueils + RAM  

Domaines : Expression corporelle et musicale 

Ce parcours, construit comme une passerelle entre les enfants de crèches et 
d’écoles maternelles, proposera aux enfants une exploration sonore et gestuelles
du monde qui les entoure. 

 LES OBJECTIFS
- Développer l’expression et la sensibilité

- Appréhender la démarche artistique par la rencontre avec des artistes et la 
découverte de spectacles vivants, ainsi que l’exploration sonore et sensorielle.

- Renforcer la passerelle entre la petite enfance et la maternelle.

 L’INTERVENANT – Compagnie Sons de toile

Basée dans le sud gironde, la compagnie Sons de toile  explore l’expressivité des 
corps. Les corps silencieux, les corps musicaux, les corps parlants, les corps 
poétiques…

COTEAC « CHEMIN FAISANT »
ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022

En partenariat avec la DRAC Nouvelle-Aquitaine,
 le Département de la Gironde, l’IDDAC et l’Éducation Nationale

Parcours petite enfance « Sum»

Version 1 – Au 27-05-2021

https://www.sonsdetoile.fr/


« Dans tous nos projets de création, nous étudions, décortiquons, jouons à mettre en 
jeu et en scène l’humain. L’Humain comme un être physique passionnant, qui 
s’exprime au travers d’infinis langages gestuels et sonores. L’Humain comme un être 
sensible et émotif aux schémas sociaux complexes. L’Humain comme un être 
spirituel, intelligent, mentaliste et visionnaire, doté de la capacité de création. »

Les ateliers seront menés par simon Filippi et Lalao Pham Van Xua

 MODALITÉS DE MISE EN PLACE DU PROJET

Le projet s’articule autour de 3 temps :
- Un temps de formation avec la compagnie et une conseillère pédagogique 

de l’éducation nationale
- Une représentation du spectacle « Sum »
- 3 ateliers de pratiques artistiques en classe

19, 20 et 21
janvier 2022

Spectacle
« Sum »

Créé avec et pour les tout-petits, Sum explore l’expression 
musicale et gestuelle des corps et leur langage, et peint avec 
douceur les rapports sensibles qui existent entre nos 5 sens et 
l’intuition, la communication, la découverte de soi.

Mercredi 19 janvier : 1 représentation RAM + 1 TP
Jeudi 20 janvier : 2 représentations scolaires / crèches
Vendredi 21 janvier : 2 représentations scolaires / crèches

Mercredi  26
Janvier 2022
13h30 à 16h30

3h de
sensibilisation
par les artistes

Avec la cie sons de de toile :
Un temps de rencontre à destination des enseignants et autres 
professionnels impliqués dans le projet permettra, suite au 
spectacle, d’expérimenter les ateliers d’expression corporelle et 
sonore qui seront proposés en classe. Seront également transmis
des pistes de prolongements possibles.

Cette formation sera commune aux enseignants et personnel 
petite enfance et sera ouverte aux ATSEM.

Avec une conseillère pédagogique :
Les conseillères pédagogiques de l’éducation nationale 
compléteront ces apports à travers des contenus pédagogiques 
transmis de manière dématérialisée et/ou en présentiel.

Semaine  du 28
février

Semaine du 21
mars

3 ateliers de 1h30 en classe menés par la Cie sons de toile.

Au cours de chaque atelier les enfants expérimenteront de 
manière complémentaire :
- la poésie gestuelle : pêche aux sons, les sons qu’on produit, jeu
de matières, …



Semaine du 11
avril

3 ateliers

- la poésie sonore :  mobilité, immobilité, jeu de mimétisme, 
langue des signes, …

Ce parcours étant conçu comme un projet passerelle entre 
crèches et maternelles, les enfants de multi-accueils viendront 
effectuer les ateliers au sein des classes de maternelle.

Dans le cas où la crise sanitaire liée au Covid-19 perdurerait des 
adaptations seront mises en place.

 BUDGET

A la charge de l’établissement      :  
Si besoin les frais de repas des intervenants lors des ateliers (restaurant scolaire)

Pris en charge par la Communauté de Communes et partenaires      :  
Le coût des ateliers, la billetterie du spectacle, le transport jusqu’au spectacle

 INSCRIPTION

Seront priorisées les écoles inscrivant deux classes et les établissements n’ayant 
jamais participé à un parcours Coteac.

Les enseignants intéressés par le projet sont invités à prendre contact avec la chargée
de mission culture de la Communauté de Communes pour toute question puis à 
s’inscrire via le site Adage de la DSDEN.

 CONTACTS

Virginie Renaud – Chargée de mission Animation culturelle CCM Montesquieu
05.56.64.04.01/ 06 26 22 27 72  – culture@cc-montesquieu.fr

Lien vers les documents relatifs au projet : Padlet Sum

https://padlet.com/CCM_culture/4pen2pacyyvta8jr


Public : 8 classes de CM1-CM2

Domaines : Architecture et arts plastiques

Thématiques : Paysage, urbanisme, environnement

Le projet UTOPOP propose d’expérimenter à travers des livres maquette la notion
d’espace, d’urbanisme et d’utopie. 

A travers la manipulation du livre objet « Utopop « , l’observation des éléments 
architecturaux proches des écoles et la création de pop-up en lien avec le 
FABLAB de la Communauté de Communes, les enfants réaliseront un ville 
utopique. 

 LES OBJECTIFS

- Sensibiliser à l’architecture
- S’intégrer à un processus de création collective
- Découvrir des esthétiques architecturales utopistes
- S’initier à des techniques de création numérique
- Se questionner sur son environnement proche et lointain

COTEAC « CHEMIN FAISANT »
ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022

En partenariat avec la DRAC Nouvelle-Aquitaine,
 le Département de la Gironde, l’IDDAC et l’Éducation Nationale

Parcours cycle 3 « Utopop »

Au 26/05/2021



 L’INTERVENANT – L’association EXTRA

EXTRA a pour but d’ouvrir un champ de recherche, de création et de sensibilisation 
autour de la notion d’ESPACE, liée à l’architecture et au graphisme.
Les activités de l’association se déclinent autour de 2 pôles :
- L’EDITION : conception de livres objets, de cabanes, … pouvant être manipulés.
- Les ATELIERS : basés sur la pédagogie du « faire », de la manipulation, 
l’expérimentation autour des notions d’espace.
https://associationextra.fr/

Le livre Utopop a été conçu par Fanny Millard, de l’association Extra, et Marion 
Bataille, graphiste, ingénieure papier et auteur de livres pour enfants.

Les ateliers seront menés par :
- Fanny Millard ou Hélène Albert ou Zora Sander de l’association Extra
- Marion Bataille
- Un intervenant du FAB LAB de la Communauté de Communes

 MODALITÉS DE MISE EN PLACE DU PROJET
Le projet s’articule autour de 3 temps :

- Un temps de formation avec la compagnie
- 5 ateliers de pratiques artistiques en classe + 1 atelier au FAB LAB
- 1 temps de restitution avec les familles
-

Formations :

Mercredi 12
Janvier 2022
13h30 à 16h30

 par l’association
Extra

Mardi 18 janvier
17h30 à 19h

par Nathalie Vard

Avec l’association Extra :
Un temps de rencontre à destination des enseignants et autres 
professionnels impliqués dans le projet permettra une première 
rencontre avec les intervenantes.

Contenus : apports didactiques sur la notion d’espace, apports 
pédagogiques,  présentation des outils et expérimentation de 
ceux-ci, pistes d’explorations pour donner des prolongements.

Avec Nathalie Vard :
Conseillère pédagogique en arts visuels, Nathalie Vard 
complétera ces apports à travers un temps de formation 
pédagogique en présentiel et de manière dématérialisée.

Ces temps de formation vous seront proposé dans les locaux de 
la Communauté de communes.

 Mars à Mai
2022

6 ateliers

6 ateliers de 1h30 en classe menés par l’association Extra et 
Marion Bataille.

Tous les ateliers se dérouleront en classe, hormis l’atelier n°5 qui
aura lieu au sein du FAB LAB de la Communauté de Communes.

Atelier 1 :Découverte et manipulation du livre Utopop
Atelier 2 : Sortie aux abords de l’école pour pour repérer les 

https://www.technopole-bordeaux-montesquieu.fr/services/fablab
http://www.marionbataille.com/
http://www.marionbataille.com/
https://associationextra.fr/?page_id=120


éléments d'architecture utopique.
Atelier 3 : Atelier avec Marion Bataille : Découverte de la mise 
en volume des pop-up. Conception et création d'une page pop-up
par enfant.
Atelier 4 : Réflexion sur la scénographie de la ville . Création 
d'un module grand format par classe.
Atelier 5 : Atelier au FAB LAB : découverte du processus de 
création numérique (dessin à la main, numérisation, impression à
la découpe laser, assemblage).  Découpe des livres de chaque 
enfant et du module grand format.
Atelier 6 : Assemblage des maquettes de chaque enfant pour 
créer leur ville utopique.

Juin 2022

Restitution

Un temps de restitution conviant les familles peut être organisé 
dans chaque établissement.

Cette rencontre permettra de valoriser le projet auprès des 
familles et d’exposer les maquettes réalisées par les enfants. 
L’association Extra remettra également à cet instant des livrets 
édités spécialement pour relater l’ensemble du projet vécu.

 BUDGET

A la charge de l’établissement      :  
Les frais de repas des intervenants lors des ateliers (restaurant scolaire)

Pris en charge par la Communauté de Communes et partenaires      :  
Le coût des ateliers, le transport jusqu’au FAB LAB.

 INSCRIPTION

Seront priorisées les écoles inscrivant deux classes et les établissements n’ayant 
jamais participé à un parcours Coteac.

Les enseignants intéressés par le projet sont invités à prendre contact avec la chargée
de mission animation culturelle de la Communauté de Communes pour toute question 
puis à s’inscrire via le site Adage de la DSDEN.

 CONTACTS

Virginie Renaud – Chargée de mission Animation culturelle CCM Montesquieu
05.56.64.04.01/ 06 26 22 27 72  – culture@cc-montesquieu.fr

Nathalie Vard -  conseillère pédagogique en arts visuels - nathalie.vard@ac-
bordeaux.fr

Lien vers les documents relatifs au projet Utopop : Padlet Utopop

https://padlet.com/coteac2021/1x6nbgxaglzd9e68
mailto:nathalie.vard@ac-bordeaux.fr
mailto:nathalie.vard@ac-bordeaux.fr


Public : 4 à 6 Points rencontre jeunes

Domaines : Musique, danse 

Thématiques : Initiation au beatbox-danse-écriture-MAO 

Le projet Escale Musicale s’adresse aux adolescents fréquentant les points jeunes
des communes du territoire. 

Suite à la présentation des différentes disciplines composant l’univers du duo 
Titouan, les jeunes seront amenés à approfondir un domaine puis à s’intégrer 
dans un processus de création collective qui donnera lieu à une restitution 
artistique interstructures. 

 LES OBJECTIFS

- S’immerger dans un processus de création artistique
- Découvrir des esthétiques musicales
- Favoriser l’expression et la confiance en soi

COTEAC « CHEMIN FAISANT »
ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022

En partenariat avec la DRAC Nouvelle-Aquitaine,
 le Département de la Gironde, l’IDDAC et l’Éducation Nationale

Parcours Points rencontre jeunes «Escale Musicale »

Au 26/05/2021



 L’INTERVENANT – Duo artistique Titouan

Puissant duo entre un musicien et un danseur, Titouan s'affranchit des frontières pour
nous inviter dans un voyage où, mâtiné de jazz, le Hip-hop se teinte de couleurs 
africaines, balkaniques et orientales.

Titouan Arrabie-Aubiès est un multi-instrumentiste autodidacte. C’est dans ses 
voyages qu’il s’est initié à la musique. Que ce soit avec la clarinette, le saxophone ou 
la flûte traversière, ses instruments de prédilection, il explore, jonglant entre les 
styles et se nourri de chaque influence pour développer un jeu bien à lui. Ses 
compositions mêlant beatbox, textes en français, instruments à vents et machines 
sont le reflet de ses multiples inspirations.

Alexandre Sossah est un danseur issu d’une culture hip-hop contemporaine. Ses 
expériences scéniques variées lui permettent d’intégrer l’école de danse « Lullaby 
danza project ». Il y apprend les bases des danses classique, modern jazz, 
contemporaine et hip hop au travers desquelles il se construit une réelle conscience 
corporelle. Sa pratique autodidacte du chant, de la guitare, du piano et de la musique
assistée par ordinateur lui ont permis de développer un univers propre et singulier qui
se trouve par conséquent lié à sa danse.

 MODALITÉS DE MISE EN PLACE DU PROJET

Le projet s’articule autour de 3 temps :
- Un temps de formation avec les artistes
- Des ateliers de pratiques artistiques au sein des PRJ
- 1 temps de restitution et concert de Titouan

Décembre 2021

Date à définir

Un temps de rencontre à destination des animateurs des points 
jeunes et autres professionnels impliqués dans le projet 
permettra une première rencontre avec les intervenants.

Contenus : organisation des ateliers, apports pour la valorisation 
et l’encadrement du projet, pistes de prolongements.

Ce temps de formation vous sera proposé dans les locaux de la 
Communauté de communes.

Janvier 2022

1ere rencontre
avec Titouan

Une première rencontre, organisée un vendredi soir, permettra 
aux jeunes de rencontrer Titouan et Alexandre, découvrir leur 
univers artistique et appréhender les ateliers qui leur seront 
proposés à partir des vacances de février.

Vacances de
février 2022

1ers ateliers
d’initiation

Suite à la première rencontre de Janvier s’ouvriront deux 
possibilités :
- La volonté chez les jeunes de s’essayer aux différentes 
disciplines pour faire leur choix : danse, beatbox ou MAO
- Un choix déjà très orienté chez les jeunes qui permettra de 
constituer dès le départ des groupes ciblés sur une discipline en 
particulier.

https://kieki.fr/artistes.php?id=11


Les ateliers seront proposés sur des journées complètes.

Le nombre de journées d’ateliers est en cours d’étude et sera 
fonction du budget et nombre de points jeunes intéressés.

Vacances d’avril
2022

Ateliers
d’approfondisse

ment

Approfondissement des ateliers dans les disciplines choisies par 
les jeunes et préparation de la restitution collective.

Le nombre de journées d’ateliers est en cours d’étude et sera 
fonction du budget et nombre de points jeunes intéressés.

Avril 2022
Restitution commune et publique du travail des jeunes suivie d’un
concert du duo Titouan.

 BUDGET

A la charge de l’établissement      :  
Les frais de repas des artistes lors des ateliers.

Pris en charge par la Communauté de Communes et partenaires      :  
Le coût des ateliers, les frais artistiques, le transport jusqu’au lieu de restitution et 
concert.

 INSCRIPTION

Les structures intéressées par le projet sont invités à prendre contact avec la chargée 
de mission animation culturelle.

 CONTACTS

Virginie Renaud – Chargée de mission Animation culturelle CCM Montesquieu
05.56.64.04.01/ 06 26 22 27 72  – culture@cc-montesquieu.fr

Lien vers les documents relatifs au projet Escale musicale : Padlet Escale 
Musicale

https://padlet.com/coteac2021/brxatzg58hq8ajpd
https://padlet.com/coteac2021/brxatzg58hq8ajpd
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