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PRESENTATION DU DISPOSITIF 

Engagés depuis septembre 2015 dans une démarche partenariale et de concertation avec la DSDEN de Gironde, 

la DRAC Nouvelle Aquitaine et le département de la Gironde sur un projet d’éducation artistique et culturelle 

autour des Arts du cirque, la Ville de Saint André de Cubzac et la Communauté de Communes Latitude Nord 

Gironde ont signé le 16 mars 2017, avec les partenaires nommées ci-dessus, un contrat territorial en éducation 

artistique et culturelle intitulé Les Traversées imaginaires. 

S’appuyant sur les spécificités et les ressources de ce territoire rural et périurbain, les objectifs sont :  

• de construire un véritable parcours d’éducation artistique culturelle de l’enfance et de la jeunesse tel 

qu’inscrit dans la circulaire du 3 mai 2013.  

• de permettre, à travers ce parcours, la construction et l’appropriation par les jeunes d’une identité 

singulière du territoire dans lequel ils vivent. 

 

LES PROJETS CULTURELS  

Chaque projet s'appuie sur les trois piliers de l'EAC : rencontres, pratiques et connaissances. Ils vont 

s’accompagner de 3 heures de formation animée par les conseillers pédagogiques départementaux et de 

circonscriptions, et de 3 heures de pratique artistique avec un artiste professionnel en création.  

Organisés conjointement par l’association CLAP/Le Champ de Foire de Saint André de Cubzac et le CIAC de la 

Communauté de Communes Latitude Nord Gironde, les parcours culturels proposent d’aborder une discipline 

(théâtre, danse, cirque, musique…) en fonction de la programmation artistique des opérateurs culturels. Chaque 

participant a ainsi l’opportunité de découvrir des spectacles, rencontrer des artistes et d’être initié à une pratique 

artistique. Les parcours sont coordonnés par une des deux structures qui sera l’interlocutrice des enseignants, 

des bibliothécaires et des animateurs tout au long de l’année.   

 

Tout un cirque ! 
Parcours Tout un cirque ! et Circavalcade sur la thématique du jonglage collectif. 

8 classes de cycles 2 et 3  

8 heures d’ateliers/classe  

 

Ateliers autour de la méthode des lancers harmoniques de l’Expédition et Jonathan Lardillier : cette 

méthode aide les jongleurs à progresser techniquement de manière ludique et agréable en s'appuyant 

sur une forte notion musicale. Elle développe la capacité à jouer avec d'autres jongleurs, et d'autres 

disciplines travaillant avec une pulsation comme la musique ou la danse. Cette méthode concilie 

apprentissage, créativité et plaisir. 

 

L’objectif est la création d’une partition jonglée par classe qui sera jouée lors de la Circavalcade le 

11/03/22, avec la participation des élèves de l’école de musique intercommunale. 

 

Spectacles associés au parcours 

- Little Garden de Fabrizio Solinas https://www.littlegardenproject.com/ 

- Popcorn de la cie Les Objets Volants 

https://www.lesobjetsvolants.com/index.php?page=popcorn&l=fr 

 

https://www.littlegardenproject.com/
https://www.lesobjetsvolants.com/index.php?page=popcorn&l=fr


   

    

 

 

Architecture sonore  
6 classes de cycle 1 

2/3 ateliers/classe autour du paysage avec EXTRA 

2/3 ateliers/classe de création sonore avec Philippe Guillem de Canopé 

 

Parcours qui prend appui sur la proposition artistique du spectacle BLOCK de la Cie Boîte à sel, qui, au 

travers d’une mise en scène de petites boîtes connectées, évoque une ville en train de naître, en 

constante mutation. Les blocks prennent vie, délivrent les sons de la ville, incontrôlables, plongeant la 

cité dans l’anarchie et la cacophonie… mais une femme orchestre tente d’en reprendre le contrôle. 

L’idée est de construire un parcours autour de la construction, mais en y liant une dimension sonore, 

d’inviter les enfants à construire leur ville. 

 

Spectacle associé au parcours :  

- Block de la Compagnie Boite à sel http://cie-laboiteasel.com/block/ 

 

Peter Pan 

Le parcours s’appuie sur une tournée sur les deux territoires du spectacle Peter Pan mis en scène par 

Julie Teuf et produit par le TNBA. 

8 classes du CE1 à la 6ème 

7h d’ateliers/classe 

 

L’objectif du parcours est, à travers l’oeuvre de JM Barrie, de faire travailler les enfants autour de 

l’écriture et la pratique théâtrale.  

Le premier atelier de 2h serait organisé sous la forme d’un atelier d’écriture, partir du Pays de Jamais 

Jamais comme point de départ et inviter les enfants à créer leur propre pays imaginaire. 

Le deuxième atelier serait l’occasion, au travers de différents exercices, de faire découvrir la pratique 

théâtrale, et le dernier de mettre en jeu le texte de la version de Peter Pan de Julie Teuf. 

 

Spectacles associés au parcours 

- Peter Pan (12 représentations dont 1 en bibliothèque + 1 ALSH + 1 collège + 1 tout public et  8 dans 

les écoles/collèges  des classes inscrites dans le parcours ) https://www.tnba.org/evenements/peter-

pan 

- une sortie cinéma pour découvrir une des multiples adaptations de Peter Pan 

 

 

Gommette 
Construction de ce parcours autour de la proposition GOMMETTE de la cie Jeanne Simone. 

 

10 classes de GS au CM2 (5 classes sur deux écoles distinctes) 

2 ateliers d’1 heure/classe 

+ une conférence dansée à l’attention des enseignants 

http://cie-laboiteasel.com/block/
https://www.tnba.org/evenements/peter-pan
https://www.tnba.org/evenements/peter-pan


   

    

 

Gommette est un solo de danse et de mots, à destination des enfants, en immersion dans leur espace 

quotidien : leur classe. Danse de gestes et de mots du quotidien, décalage physique et verbal de 

l’usuelle poésie du lieu, Gommette propose de renouveler le regard des enfants sur cet espace 

quotidiennement éprouvé, d’appréhender une proposition corporelle qui vient proposer des qualités 

de corps, des rapports singuliers et étonnants à l’espace et au temps, pour enrichir la perception qu’ont 

les enfants de cet univers familier. 

 

Projet en 4 étapes : 

1 – une conférence dansée destinée aux enseignants impliqués dans le projet. Céline Kerrec et Laure 

Terrier déclinent sur deux heures, dans une classe, un temps de performance, un moment où elles 

décomposent et partagent les fondamentaux chorégraphiques de leur approche, un atelier pour 

inviter les enseignants dans la pratique, et enfin le partage d’une mallette chorégraphique qui pourra 

nourrir les enseignants dans les travaux qu’ils peuvent imaginer autour du projet avec leur classe. 

2 – deuxième séance : représentation de GOMMETTE. 

3 – troisième et quatrième séances : deux ateliers de pratique, encadrés par Céline Kerrec, en lien 

direct avec le spectacle. 

4 – représentations de A L’ENVERS DE L’ENDROIT, tout public concerné. 

 

Spectacles associés au parcours : 

- A l’envers de l’endroit dans chaque école hors temps scolaire, pour parents-enfants-enseignants 

http://newsite.jeannesimone.com/spectacle/a-lenvers-de-lendroit/ 

- Under the milki way de la cie Paul les oiseaux http://www.paullesoiseaux.com/under-the-milki-

way.html 

- Reverse de la Cie Burn Out https://www.cieburnout.com/fr/creations/reverse 

 

Autour du livre 
6 classes de cycle 3 

1 conférence introductive sur le livre/classe 

2 jours d’atelier artistique/classe pour la création d’un livre/classe 

1 journée de formation pour les bibliothécaires 

2 expositions des créations des classes 

 

L’objectif du parcours est de sensibiliser les enfants à l’objet livre, en tant que moyen d’expression 

littéraire et graphique. Après une mise en contexte historique et artistique, les deux artistes, Carole 

Lataste et Benjamin Charles, de « Los Muchos », membres de l’association N’a qu’un œil, vont 

accompagner chaque classe sur deux jours d’ateliers de création artistique avec comme objectif la 

réalisation d’un livre objet (écrits, photos, illustrations, …) dont le contenu déterminera la forme.  

Les créations ainsi réalisées donneront lieu à une exposition qui tournera sur chacun des territoires.  

 

Les bibliothécaires sont également associées au parcours. Les deux artistes proposeront 1 journée de 

formation à la création de livre objet afin que les bibliothécaires puissent elles aussi proposer des 

ateliers de ce type dans leur bibliothèque, à leur public, et que les créations réalisées puissent être 

exposées avec celles des classes. 

http://newsite.jeannesimone.com/spectacle/a-lenvers-de-lendroit/
http://www.paullesoiseaux.com/under-the-milki-way.html
http://www.paullesoiseaux.com/under-the-milki-way.html
https://www.cieburnout.com/fr/creations/reverse


   

    

 

Spectacle associé au parcours :  

- Charlie et le Djingpouite de la Compagnie la petit fabrique 

https://lapetitefabrique.jimdo.com/spectacles-1/charlie/ 

 

Titouan 
2 groupes d’un ALSH LNG et 3 écoles de musique LNG 

1 atelier de sensibilisation musicale et de découverte de l’univers de Titouan avec les Boites Electriques 

de Rock et Chanson 

1 atelier 3h MAO/beatbox 

1 atelier 3h danse hip hop 

Création d’un morceau avec chorégraphie 

 

S’appuyant sur le concert P’tites Scènes de Titouan programmé le 25 mars 2022, la CDC LNG souhaite 

profiter de la venue des artistes pour construire un parcours permettant aux enfants, hors temps 

scolaire de de découvrir et de pratiquer les disciplines artistiques du duo. 

L’objectif est notamment de créer in fine un morceau chorégraphié par groupe qui serait joué devant 

les parents en fin de journée mais aussi, suivant la mobilisation possible des enfants, en première 

partie du concert P’tites Scènes. 

 

Dans les ALSH il s’agira d’un parcours constitué de différents temps de pratique, pour les écoles de 

musiques, il s’agira d’un masterclass de pratique instrumentale. 

 

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

 

 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Les objectifs pédagogiques sont déterminés par les personnes qui encadrent les parcours dans les 

établissements, qu’ils soient enseignants, animateurs ou bibliothécaires. Les contenus sont à évaluer en 

référence aux programmations mis en place dans les différentes structures.  

Les opérateurs culturels vont mettre à leur disposition des outils pédagogiques qui leur permettront de préparer, 

décliner ou prolonger le parcours en autonomie entre les séances avec les artistes. Un dossier pédagogique sera 

envoyé au mois de septembre à l’ensemble des structures inscrites aux différents parcours. Nous allons 

également développer un partenariat avec le réseau des bibliothèques de Latitude Nord Gironde et la 

Médiathèque de Saint-André-de-Cubzac afin qu’il soit proposé des ressources en lien avec les thèmes des 

parcours. Elles permettront d’approfondir la sensibilisation artistique et culturelle. L’appui de Canopée a 

également été sollicité.  

 

https://lapetitefabrique.jimdo.com/spectacles-1/charlie/
https://kieki.fr/artistes.php?id=11

