
Projet Ecole, culture et 
intégration



n Visites des lieux culturels de la ville

n Rencontres et ateliers avec des artistes

n Animations culturelles en classe

Projet Ecole Culture et Intégration



Objectifs

n Favoriser l’accès à la culture pour tous les élèves

n Eveiller la curiosité et nourrir la créativité des élèves

n Développer l’imaginaire et le sens critique

n Contribuer à l’intégration des élèves dans leur ville

n Connaître les différents lieux culturels et les artistes d’Yverdon-
les-Bains



Rôle de la médiatrice culturelle scolaire

n Proposer des projets pédagogiques aux enseignant.e.s dans le domaine 
culturel

n Planifier et organiser des visites dans des lieux culturels

n Animer des visites guidées et des ateliers en classe

n Informer des programmes de médiations culturelles

n Concevoir des dossiers pédagogiques

n Soutenir les enseignant.e.s dans leurs projets culturels 

n Créer des synergies entre les intervenant.e.s culturel.le.s et les 
enseignant.e.s



Les partenaires culturels
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Arts plastiques 

Photo

Patrimoine

Environnement
Musique

Théâtre

Cinéma

29 projets en 2018-2019

Danse

Philosophie



Année scolaire 2018-2019
300 inscriptions 
120 classes participantes



Projet art et environnement

1. Visite de l’atelier de l’artiste Orianne Zanone City Pot, sculpture Orianne Zanone



2. Atelier créatif  avec l’artiste Orianne Zanone

Exposition lors de la manifestation 
Le Calendrier de l’Avent des artistes
en décembre 2018



3. Animation art et architecture



Centre d’Art Contemporain (CACY) 

Projet Les petits inventeurs



Projet Le mouvement dans l’art: visite au CACY et atelier en classe



Atelier musique au Conservatoire



Rencontre avec Sarah Carp, 

photographe



Balayons les clichés



Rencontre avec des 
apprenties du CPNV



Visites du château sur les thèmes des vélos 
(3-4P) et des jouets (1-2P) 



Animation musique et peinture des saisons



Animation danse et arts visuels



Atelier dessin danse et art visuel



La philo en jeux 
avec la compagnie 
Kaleidos

Leili Yahr, philosophe et comédienne



Atelier gravure suite à la visite de l’exposition 
à la Maison d’Ailleurs



Carnet culturel

n Permet de garder les traces des activités culturelles



1-2P 3-4P 5-6P 7-8P

Musique Concert Jordils

Fête de la musique

Atelier avec la 
Fanfare

Atelier 
Conservatoire

Fête de la musique

Fête de la danse

Atelier avec la 
Fanfare

Atelier 
Conservatoire

Fête de la musique

Visite orgue du 
temple

Pianos de Si de la

Visite orgue du 
temple

Galeries Visite galerie 
Kaminska & 
Stocker

Visite galerie 
Kaminska & 
Stocker

Visite galerie
Kaminska & 
Stocker

Maison d’Ailleurs Visite et projet sur 
le thème des jeux

Visite et projet sur 
le thème des jeux

Cinéma P’tit Ciné du 
Musée

P’tit Ciné du 
Musée

Littérature La photo dans les 
albums

Lire et faire lire Malette Balayons 
les clichés

Planning des projets 2018-2919



1-2P 3-4P 5-6P 7-8P

Théâtre Animation 
musique et 
peinture des 
saisons

Dossiers
pédagogiques

Projet danse et art 
visuel

Atelier théâtre

Spectacle L’ours 
polaire et l’or bleu

Dossiers
pédagogiques

Atelier théâtre

Animation et 
rencontre « Balayons 
les clichés »

Spectacle L’ours 
polaire et l’or bleu
Dossiers
pédagogiques

Bord de scène

Dossiers
pédagogiques

CACY Exposition 
Petits inventeurs

Projet plastique

Exposition 
Petits inventeurs

Projet plastique

Expositions Buser, 
Terre-Mer et Petits 
inventeurs
Projet plastique

Expositions Buser, 
Terre-Mer et Petits 
inventeurs
Projet plastique

Artistes Sarah Carp et 
animation photo

Gressyland

Projet Art et 
environnement

Gressyland

Projet Art et 
environnement

Cédric Bregnard
Art sans frontières

Gressyland

Projet Art et 
environnement

Cédric Bregnard

Musée d’Yverdon Visite thème
animaux

Visite thème 
animaux

Visite Journée 
Mondiale de l’eau
Projet mode durable

Visite Journée 
Mondiale de l’eau
Projet mode durable


