Le Conseil départemental
aux côtés des collégiens
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de 9h30 à 17h30

IQUES, CULTURELS
DES PROJETS ARTIST
E ACCOMPAGNÉS
ET DE DÉVÉLOPPEMENT DURABL
L DU VAL D’OISE
PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTA

JETS POUR 2018/2019
LES ÉLÈVES DE 22 COLLÈGES PORTEURS DE PRO
E JOURNÉE
PARTAGENT LEURS EXPÉRIENCES LE TEMPS D’UN

Château de la Roche-Guyon

ÉDITO
Le Conseil départemental s’engage aux côtés des services de l’Education nationale afin de
participer à la réussite et à l’ouverture culturelle des collégiens. Il propose ainsi, chaque
année, des résidences artistiques et culturelles ARTISTE AU COLLÈGE dans différentes
disciplines et soutient les collèges qui s’engagent dans une démarche d’éducation
artistique et culturelle, ou dans celle du développement durable et de la sensibilisation aux
questions environnementales, par le biais de deux appels à projets, ART ET CULTURE ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE.
Cette année, plus de 80 collèges ont mené à bien des projets collectifs qui participent du
parcours d’éducation artistique et culturelle ou d’une démarche de développement durable,
grâce à l’engagement de leurs équipes pédagogiques.
Afin de conclure l’année en beauté, le Conseil départemental reçoit au
Château de La Roche-Guyon des collégiennes et collégiens, ainsi que leurs
professeurs, impliqués dans 23 projets méritant d’être valorisés, pour une
rencontre COLLÈGES A L’HONNEUR.
Soyez les bienvenus !
Marie-Christine CAVECCHI

Présidente du Conseil départemental

LA RENCONTRE
500 collégiens et leurs enseignants échangeront sur leurs expériences artistiques et
environnementales et bénéficieront d’un moment convivial de partage, de découverte et de
sensibilisation à des pratiques artistiques ou de développement durable.
MARDI 4 JUIN 2019, de 9h30 à 17h30
Château de la Roche-Guyon
1 rue de l’Audience – 95780 La Roche-Guyon
Tél. : 01 34 79 74 42

RENSEIGNEMENTS
Direction de l’Éducation et des Collèges
aline.polo@valdoise.fr
anne.moreil@valdoise.fr
Tél. : 01 34 25 10 80 / 01 34 25 33 51

LES RÉSIDENCES " ARTISTE AU

COLLÈGE "

Le dispositif " ARTISTE AU COLLÈGE " consiste à élaborer, avec des collèges
volontaires, des résidences d'artistes et/ou de chercheurs, sur une année
scolaire. Ces résidences visent à contribuer au Parcours d’éducation artistique
et culturelle de l’élève, à favoriser la présence durable d’une équipe artistique
et culturelle dans l’établissement, à sensibiliser au patrimoine valdoisien et
aux enjeux de sa conservation. Elles sont proposées et accompagnées par les
directions et services du Conseil départemental.
http://actions-educatives.valdoise.fr/menu-principal/actions-thematiquesculture/artiste-au-college
Direction de l’Action Culturelle
Tel. 01 34 25 32 57 | Contact : nathalie.larue-gilbert@valdoise.fr

CARTOGRAFILM D'UN QUARTIER, MA VILLE
AUTREMENT – Réalisation d’un film documentaire
Avec le réalisateur Alexandre Hilaire et Beppie films,
des élèves de 6e et 5e SEGPA, du collège Nicolas
Flamel de Pontoise, portent un regard personnel et
esthétique sur leur quartier en le confrontant à son
histoire (années 1950 à 1970) pour réaliser un film
documentaire – court métrage à partir d’images fixes.
Atelier de Restitution du Patrimoine et de l'Ethnologie,
Mission cinéma et arts visuels et CAUE (Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) du
Val d'Oise.

LE THÉÂTRE DANS LA FRANCE DE LA RENAISSANCE
Initiation au processus de création du théâtre de
marionnettes
Avec la Compagnie de marionnettes Théâtre sans Toit
et le Musée national de la Renaissance d'Ecouen, des
élèves de la classe prépa pro du collège Maximilien
de Robespierre à Goussainville imaginent, autour
de l’exposition « Le théâtre dans la France de la
Renaissance » et des œuvres exposées au Musée, la
construction d’effigies pour s’initier au jeu dramatique
et au théâtre de marionnettes. Mission Études &
Publications et Pôle d’interventions artistiques.

VOIX & JARDINS – Une approche musicale et
culturelle en lien avec l’environnement des parcs
et jardins
Avec les artistes Jinin (La Ruche), l’ensemble vocal
Les Métaboles et Marc Namour (Royaumont) et les
paysagistes Edith Vallet, Justine Marin (Royaumont) et
Philippe Thiriel (Ville de Jouy-le-Moutier), des élèves
de 3e et du CAP jardinier-paysagiste du collège Henri
Guillaumet de Jouy-Le-Moutier sont sensibilisés
à l’écriture Slam, aux percussions corporelles et à
la voix chantée, dans le cadre d’ateliers de pratique
et de création artistiques, avec une approche
environnementale sensible, artistique et scientifique
du paysage. Pôle d’interventions artistiques et Mission
Parcs et Jardins.

L’IMPRESSIONNISME AU FÉMININ – Album collectif
à partir de peintures de Berthe Morisot
Avec Valérie Debure de l’Atelier graphique « Nous
travaillons ensemble », des élèves de deux classes de
4e du collège Les Coutures de Parmain découvrent
les œuvres impressionnistes peintes dans la région.
Ils analyseront la condition des femmes artistes, sous
le Second Empire et la III° République, pour élaborer
un album collectif autour d’un moment charnière de
l’histoire de l’art, tout en scénarisant des tableaux de
Berthe Morisot, grande figure de l’impressionnisme.
Mission Études & Publications, Atelier de Restitution
du Patrimoine et de l’Ethnologie (ARPE) et Archives
Départementales.

L'OISEAU SUR LE MUR – Protection et illustration
des oiseaux dans l’environnement valdoisien
Avec l’artiste plasticienne Marianne Le Vexier, des
élèves de 6e et 5e SEGPA du collège Robert Doisneau
de Gonesse représentent un oiseau sur un mur,
emportant sur son dos des oiseaux des champs, des
forêts, des villages et des villes du Val-d’Oise, en
s’inspirant des peintures murales gallo-romaines.
Mission Études & Publications, Service Départemental
d’Archéologie et Direction de l’Environnement et du
Développement Durable.
LA PRINCESSE DE NAVARRE – Découverte de la
musique baroque
Avec l’Ensemble Les Surprises, des élèves de 4e du
collège Les Explorateurs de Cergy vont découvrir la
comédie-ballet « La princesse de Navarre », écrite par
Voltaire et mise en musique par Rameau. Découverte
d’un patrimoine littéraire et artistique. Mission Études
& Publications et Pôle d’interventions artistiques.

PATIO – Découverte d’un procédé d’impression
unique
Avec l’artiste plasticienne Julie Desquand, des élèves
de la SEGPA du collège Stendhal de Fosses sont invités
à expérimenter l’univers de l’empreinte et de la tâche,
en utilisant différentes techniques et médiums (tissu,
peinture, encre, carton …) et différents contrastes de
matière (avec de l’eau, des pigments..) dans le patio
du collège. Pour poétiser de manière unique le réel
à travers la création contemporaine d’un monotype
collectif qui laissera une trace. Abbaye de Maubuisson,
Centre d’art contemporain du Val d’Oise.

LES PROJETS " ART ET CULTUR

E"

L’appel à projets « ART ET CULTURE » a pour vocation de favoriser l'accès des collégiens aux arts
et à la culture et d'encourager les initiatives artistiques et culturelles des équipes éducatives. Les
projets présentés doivent s’inscrire dans une démarche globale de l’établissement et mobiliser
la communauté éducative.
http://actions-educatives.valdoise.fr/menu-principal/appels-a-projets/art-culture
Direction de l’Éducation et des Collèges
Tel. 01 34 25 10 80 | Contact : aline.polo@valdoise.fr
DANSE ET STÉRÉOTYPES
Accompagnés par la Compagnie chorégraphique
Hervé Koubi et l’Espace culturel André Malraux, des
élèves de tout niveau du collège Jean Vilar d’Herblaysur-Seine questionnent les stéréotypes de la danse à
partir du spectacle « Boys don’t cry » de la Compagnie
Koubi et d'échanges avec le chorégraphe. Pratique
artistique et parcours de spectateur permettent de
sensibiliser les élèves aux différents types de danses.
Une sensibilisation aux métiers du spectacle vient
compléter ce projet pour les élèves de 3e.
LES FEMMES À L'HONNEUR
Accompagnés par la Compagnie Théâtre en Stock
et la Compagnie L’Arbre Océan, des élèves de tout
niveau du collège Gérard Philipe de Cergy abordent
des questions de société par le théâtre et la mise en
scène : le sexisme et les rapports hommes-femmes,
à l'appui de la pièce de Molière « L'école des femmes
» et d’un travail d’improvisation ; l’individu et le
pouvoir, à l'appui du texte « Lettres à une disparue
» de Véronique Massenot. Ce projet allie pratique
artistique, pratique de spectateur et débat.
POÉSIE URBAINE
Accompagnés par le Centre des Arts d'Enghien, des
élèves de 5e, 4e et 3e du collège Schweitzer de Soisysous-Montmorency écrivent sur leur quotidien, leur
habitat, leur ville et leur manière de vivre. Les textes
sont ensuite mis en images (graffiti et "mapping") et
mis en corps pour donner lieu à des séquences filmées
et sonorisées. Une initiation au graffiti en extérieur et
une pratique de spectateur viennent enrichir le projet.
CIRCULATIONS
Dans le cadre d’une Résidence territoriale DRAC IDF,
accompagnés par l’espace culturel l’Orange Bleue,
Escale Danse, le Théâtre Paul Eluard et la Nouvelle
Scène Nationale, des élèves de 6e du collège Jules
Ferry d’Eaubonne s’initient à la danse contemporaine
auprès de trois compagnies : Bi-P, Black sheep et
Fêtes galantes. Afin d’avoir une vision élargie de
la danse et de son histoire, au programme avec les
artistes : atelier de pratique, spectacle et échanges.
Une exposition et un film complètent ce riche
programme.
IDENTITÉ ET MÉMOIRE
Accompagnés par Cristina Messina, dessinatrice
d’animation et Nicolas Bellanger, réalisateur,
des élèves de 5e, 4e et 3e du collège Jean Moulin
d’Arnouville bénéficient d’ateliers de cinéma
d’animation visant la réalisation d'un court métrage
sur l'histoire des moulins d'Arnouville. A l’origine du

projet : faire réfléchir les élèves sur le rapport entre
identité et mémoire (individuelle et collective), les
inscrire dans leur territoire à travers la découverte
de son histoire et encourager la compréhension et la
pratique quotidienne des principes républicains. Des
ateliers aux Archives Départementales enrichissent
la démarche.

SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE, ATELIER THÉÂTRE EN
UPE2A
Accompagnés par la Compagnie Théâtre UVOL, 30
élèves d’UPE2A du collège Henri Wallon de Gargeslès-Gonesse bénéficient d’un atelier théâtre intégré
à un des projets de l'établissement « Migrations et
intégration ». A l'appui du film « Sur le chemin de
l'école » de Pascal Plisson, les élèves arrivés depuis
peu en France réalisent des saynètes sur leurs
parcours pour se rendre à l'école en France ou dans
leur pays d'origine.
BANDE DESSINÉE - VITRAIL - CONTE - THÉÂTRE
Dans le cadre d’un projet artistique et littéraire
ambitieux visant à une meilleure intégration des
élèves de SEGPA, les classes de 6e, de 4e et de SEGPA
du collège Les Hautiers de Marines partagent des
pratiques artistiques. Au programme : réalisation
d’un vitrail avec Suzie Molina de l’Atelier d’Art de
France ; atelier bande dessinée avec Petit œuf et
JAS, dessinateurs illustrateurs ; atelier théâtre avec
la Compagnie Théâtre en Stock ; atelier conte avec
Ingrid Collet.
ENTRE EXPRESSION POÉTIQUE CONTEMPORAINE
ET TRADITIONNELLE : PROJET SLAM, DIVERSITÉ
DES CULTURES
Des élèves de 4e du collège Léonard de Vinci de
Bouffémont s’engagent autour de l’oralité en allant
à la découverte de différentes cultures vocales :
découverte de l'univers du slaming en français et en
anglais avec le Collectif 129H (écriture par les élèves
de leurs textes) ; initiation à la beauté des traditions
vocales anciennes occidentales et orientales à
l’Abbaye de Royaumont.

DURABLE (DD)
LES PROJETS DÉVELOPPEMENT
L’appel à projets « Développement Durable » a vocation à
soutenir des projets rendant les élèves acteurs d’une action
innovante dans le domaine du développement durable.
Projets sur la biodiversité, l’alimentation, les déchets et
ressources, ou bien encore le territoire durable, ils doivent
suivre une méthodologie de projet pour tendre vers une
démarche globale au sein de l’établissement.
http://www.valdoise.fr/514-l-appel-a-projetsenvironnement.htm
Direction de l’Environnement et du Développement
Durable
Tel. 01 34 25 76 23
Contact : mathilde.maisano@valdoise.fr
STOP AU GACHIS
Ce projet sur l'eau mobilise une équipe de trente
éco-délégués dans une phase d'enquête sur la
consommation d'eau dans leur établissement, le
Collège Georges Duhamel d’Herblay-sur-Seine.
Puis, le but est de proposer des solutions de réduction
du gaspillage. Le programme "Explorateurs de l'eau"
leur a ainsi permis de relever des défis pour mobiliser
l'ensemble de l'établissement. Un travail sur la
ressource en eau pour la fabrication de papier est
prévu. En fin de projet, un récupérateur d'eau de pluie
devrait être mis en place en guise d'action concrète
pour la réutilisation de la ressource.
JARDIN ZEN, JARDIN JAPONAIS
Il s’agit d’un projet visant à réaménager le patio du
collège Léonard de Vinci à Eragny-sur-Oise en
espace de bien-être, par l’intermédiaire d’un jardin
japonais. Appréhender un espace, en imaginer un,
en entrevoir les usages ; c’est avec les interventions
du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement) du Val d'Oise et d’une artiste
plasticienne, que le groupe-projet s’emparera des
lieux.
RECONNAÎTRE
LES
ESPÈCES
VÉGÉTALES,
CONNAÎTRE LEURS PROPRIÉTES ET LES
CONSERVER
Souhaitant que les élèves sachent reconnaître les
familles de végétaux les plus courantes, inventaires et
herbier constituent ce projet. Le collège La Taillette
à Menucourt accueillera également une exposition de
photos qui reprendra le travail des élèves, complétée
par des articles qu’ils auront rédigés pour la partie
communication de leur projet.
RÉDUCTION DE L’IMPACT ÉNERGÉTIQUE DU
COLLÈGE
Le projet vise à travailler sur les consommations
énergétiques au sein du Collège Jean-François
Clervoy à Franconville pour ensuite mettre en
place des comportements plus responsables, grâce
notamment à des défis énergétiques. L'idée est aussi
de prendre de la hauteur en travaillant en classe sur
la compréhension du réchauffement climatique et les
énergies fossiles. La consommation énergétique au
collège est ainsi regardée de près !

BIEN CHOISIR MON ASSIETTE POUR PROTÉGER LA
PLANÈTE
Le collège Jean Moulin d’Arnouville s’est engagé
dans un projet d’éducation au goût afin de susciter
le questionnement sur les différents enjeux liés à
l’alimentation : l’origine des aliments, les modes
de production, leur saisonnalité, les modes de
transformation. Un calcul de l’empreinte carbone
d’un menu type à la cantine est venu compléter le plan
d’actions, ainsi que la mise en place de commissions
thématiques au sein de l’établissement.
CITÉS RÊVÉES, CITÉS DURABLES ? VERS UN ÉCO
COLLÈGE E3D
Préserver les ressources en limitant leur
consommation et leur donner une seconde vie, voilà
les ambitions affichées du collège Daubigny à Auverssur-Oise. Le tri du papier une fois mis en place,
les élèves ont pu le réutiliser pour une réalisation
artistique, grâce à l’intervention du collectif GRAPS et
par la création d’une maquette (exposition à la galerie
d’art contemporain d’Auvers-sur-Oise).
DE LA FOURCHE A LA FOURCHETTE
Se pencher sur les habitudes alimentaires des
collégiens, et particulièrement la lutte contre la «
malbouffe », c’est tout l’objectif du projet du collège
Georges Brassens à Persan. A l’appui d’une enquête
réalisée sur les habitudes alimentaires des élèves, et
notamment sur le contenu des encas de la récréation,
les élèves sont amenés à se questionner sur la
provenance des aliments, leurs modes de culture, les
procédés de fabrication et leur composition.
DE L'ARBRE AU PAPIER RECYCLÉ
Le projet d’une vingtaine de collégiens du Centre
Jacques Arnaud de Bouffémont vise à réduire la
consommation de papier dont ils ont réalisé la
mesure. Objectifs : travailler sur la question du
papier et permettre à l'ensemble de la communauté
éducative de se responsabiliser sur son utilisation.
Au programme : des visites d’usines, des ateliers, la
réalisation d’un reportage.

NT DURABLE, ANIMATEURS DES

DÉVELOPPEME
LES ARTISTES & INTERVENANTS

ATELIERS

Florence ANGLADE, tisseuse de laine, association La
Brebis Perrette

Stéphane FRICOUS, chorégraphe et danseur, Compagnie
H² Squad

Chantal AURIEL et Jérémy FONTAINE, animateurs
naturalistes au Parc Naturel Régional du Vexin Français

Carole GARRIGA et Véronique WEIL, danseuses,
Compagnie Myriam Gourfink

Jean BONNET et Boris KOZIEROW, Directeur et
comédien, Compagnie Théâtre en Stock

Luc GIUSTINIANI, de la Bergerie de l’Ysieux

Emmanuelle BOUFFE, jardinière-paysagiste conseil pour
le Potager-fruitier du Château de La Roche-Guyon
Lucille BOURGEAIS, Responsable pédagogique de la
Ligue pour la Protection des Oiseaux d’Île-de-France

JININ, auteure, compositrice, interprète, et SCOUILLA,
beatboxeur, association La Ruche
Marianne LE VEXIER, plasticienne
Charlotte LUTHRINGER-GENG, architecte-conseiller,
CAUE du Val d’Oise (Conseil d’Architecture d’Urbanisme
et de l’Environnement)

Anne-Cécile CUNIOT, flûtiste, et Frédéric LAGARDE,
pianiste, Ensemble Calliopée

Ramon Éric MOREIRA, chorégraphe et danseur de
danses et rythmes latinos, association Mitango Etcaetera

Julie DESQUAND, plasticienne
Véronika DOOR, marionnettiste, Compagnie du Théâtre
sans Toit
Les salariés et formateurs de l’ESAT La Hêtraie

Florian PEDROZA, Stéphane NOËL, Franck NIVERT,
chefs cuisiniers du « Club des chefs » des collèges du Val
d'Oise
Valérie THIRAULT, naturopathe, association RE-NAISENS

AU PROGRAMME
DES ATELIERS DANSE, THÉÂTRE, MUSIQUE, CHANT, ARTS PLASTIQUES, ARCHITECTURE, ÉCO-PATURAGE ET
TISSAGE DE LAINE, DÉCOUVERTE DES PLANTES DU CHÂTEAU, PETITE FAUNE ET SON HABITAT, ATELIERS DU
GOÛT ET DÉCOUVERTES CULINAIRES.

E

9h30-10h

Pratique collective de " mise en corps " - Carte blanche aux danseurs et chorégraphes Véronique WEIL
et Carole GARRIGA, Stéphane FRICOUS et Ramon Éric MOREIRA

10h-10h30

Accueil des élèves par : Virginie TINLAND, Vice-Présidente du Conseil départemental déléguée à
l’Éducation et à l’Enseignement supérieur, Daniel DESSE, Vice-Président du Conseil départemental
délégué à l’Environnement et au Développement Durable, Gérard LAMBERT-MOTTE, Conseiller
départemental délégué à la Culture, au Tourisme et au Patrimoine, Armand PAYET, Conseiller
départemental en charge de l’Égalité des Chances et des Actions Éducatives et Citoyennes, Alexandre
PUEYO, Conseiller départemental en charge du Développement Durable.

10h30-13h

Temps d’échanges ou ateliers de pratique artistique ou développement durable
• Temps d’échanges + visite du château
Les temps d’échanges et d’exposés des projets par les élèves associent
plusieurs classes présentant leur expérience et la démarche de leur projet.
La visite (1h15) est réalisée par les médiateurs culturels du château.
•A
 teliers de pratique, réalisés à l’appui d’interventions d’artistes ou d'acteurs du développement
durable.

13h-14h

Pique-nique

14h-16h30
16h30-17h

Temps d’échanges ou ateliers de pratique artistique ou développement durable
Remise de diplômes par Virginie TINLAND, Vice-Présidente du Conseil départemental et par
Hervé COSNARD, Directeur Académique des Services de l’Education Nationale
Goûter

Les services du Département et de la DSDEN,
de La Roche-Guyon, engagés pour Collèges à l’honneur.

les

membres

des

équipes

éducatives,

l’équipe

du

Château

COMITÉ D’ORGANISATION
Conseil départemental : Direction de l’Education et des Collèges, Direction de l’Action Culturelle, Direction de l’Environnement et du
Développement durable, Direction de l’Achat Public et des Ressources. Etablissement Public de Coopération Culturelle du Château de la
Roche Guyon. DSDEN 95 : Pôle pédagogique actions culturelles, Principale du collège Les Hautiers de Marines, Professeurs des collèges
Jean-Moulin d’Arnouville et Stendhal de Fosses.
RÉSIDENCES ET PROJETS
Artistes et intervenants développement durable, enseignants et chefs d’établissements, chargés de missions de la Direction de l’Action
Culturelle et de l’Abbaye de Maubuisson, Direction des Archives Départementales, médiateurs et personnel du Château de La Roche-Guyon.

Conseil départemental du Val d’Oise
2 avenue du Parc
CS 20201 CERGY
95032 CERGY-PONTOISE CEDEX

tél. : 01 34 25 30 30
fax : 01 34 25 33 00
communication@valdoise.fr
www.valdoise.fr
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LE DÉROULÉ DE LA RENCONTR

