PROJET SCOLAIRES JDL 2019
L’accueil des scolaires lors des Jours de Lumière est un aspect important de l’organisation du festival des
« Jours de Lumière » depuis la seconde édition en 2001.
Lors du festival 2017, environ 400 élèves de la maternelle à la terminale ont été accueillis le premier jour du
festival. Les animations ont été particulièrement appréciées : Des en Bulles, Caravane magique et Autoc’art
par les plus jeunes.
Il a donc été envisagé de préparer le projet plus en amont afin que les établissements puissent s’organiser
pour participer. L’objectif est d’accueillir environ 800 enfants, collégiens, lycéens et étudiants.
Une rencontre avec Mmes BARBIER déléguée académique à l’action culturelle et Mme DEBIEUVRE sa
collaboratrice a permis d’affiner la proposition et envisager l’articulation entre AMOS et l’académie.
ECOLES MATERNELLES et ELEMENTAIRES
Programme :
✓ Visite des expositions lors du Festival des Jours de Lumière selon une déambulation dans le village
de Saint-Saturnin
✓ Possibilité d’itinéraires guidés, animés par des lycéens qui auront été formés au préalable, parcours
thématiques, adaptés à différents niveaux et classes d’âge
✓ Participation aux animations de rue :
LES ANGES DE PASSAGE, Des échassiers blancs, aux costumes et grands pas vibrants
BOUBOUCHE, Son charme et ses scies musicales
LE GRAND JETE, Danseurs sur grands cerceaux
✓ Option : possibilité de contact en amont avec artiste pour travail sur l’œuvre d’un des
artistes avec accueil personnalisé de la classe sur le lieu d’exposition par l’artiste (soit en juin
soit dès la rentrée de septembre). Restitution de la rencontre au choix de l’enseignant :
texte, dessin, travail collectif
Conditions :
✓ Date : vendredi 27 septembre 2019 de 9 à 16h
✓ Demi-journée ou journée complète au choix des enseignants
✓ Possibilité de repas de type pique-nique (repli possible à l’intérieur en cas d’intempéries)
✓ Accueil gratuit de toutes les classes
✓ Participation financière sous forme de subvention pour déplacements en car
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COLLEGES
Proposition :
✓ Proposition à quelques collèges en priorité communauté de communes Mond’Arverne (Vic le
Comte, Martres de Veyre, Saint-Saturnin), classe adaptée Collège de Thiers, Collège Albert Camus
✓ Travail en amont avec enseignants d’art plastique sur plusieurs artistes, recherche sur les artistes,
contacts téléphoniques et par courriel en amont, accompagnement éventuel par un journaliste
spécialisé en photo/vidéo
✓ Visite des expositions avec rencontre des artistes sélectionnés et participation aux animations de
rue
✓ Réalisation d’une vidéo, puis travail sur montage
✓ Concours, les meilleures vidéos seront mises en ligne sur le site Internet des Jours de Lumière
Conditions :
✓ Début septembre : rencontre avec un journaliste vidéaste pour classe intéressée à reportage
vidéo pour apprendre utilisation et technique.
✓ Quelques jours avant le festival proposition de rencontres avec quelques artistes au sein du
collège (proposition spécifique Collège Albert Camus)
✓ Date : vendredi 27 septembre 2019 de 9 à 17h
✓ Demi-journée ou journée complète au choix des enseignants
✓ Possibilité de repas de type pique-nique (repli possible à l’intérieur en cas d’intempéries)
✓ Accueil gratuit de toutes les classes
✓ Participation financière sous forme de subvention pour déplacements en car
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LYCEES
Proposition :
✓ Classes artistiques lycées Puy de Dôme
✓ Doit s’inscrire dans le double objectif d’approfondissement de la démarche artistique autour de la
critique d’art mais également de la prise de parole et de l’éloquence
✓ Choix d’une des 2 approches avec les enseignants
o Critique d’art avec rédaction d’un texte
o Formation pour animer parcours guidé pour les élèves des écoles
✓ Visite des expositions avec rencontre des artistes sélectionnés
✓ Animation visite guidées pour les scolaires
✓ Possibilité de publication des meilleurs articles
✓ Publication des textes sur le site des Jours de Lumière
Conditions :
Début septembre : rencontre avec les membres de l’association en charge du projet scolaire et
des parcours guidées pour former les guides.
Rencontre avec un journaliste pour travailler autour de la critique artistique
Date : vendredi 27 septembre 2019 de 9 à 17h
Possibilité de repas de type pique-nique (repli possible à l’intérieur en cas d’intempéries)
Accueil gratuit de toutes les classes
Participation financière sous forme de subvention pour déplacements en car

TOUTES LES INFORMATIONS sur www.lesjoursdelumiere.com
CONTACT : Isabelle VAN PRAAGH-DOREAU
Courriel : ivp3@wanadoo.fr
Tel : 0675760343
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