PROGRAMME SCOLAIRE
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 2019, environ 900 élèves de la maternelle à la terminale ont été accueillis le premier jour du
festival. Les circuits adaptés aux différents niveaux scolaires, les animations sur site pour les plus petits en
lien avec les artistes et les prestations des artistes de rue ont été particulièrement appréciés : LES ANGES DE
PASSAGE et leur poésie, LE GRAND JETE très spectaculaire et BOUBOUCHE et ses scies musicales, insolite.
Forts de son succès de 2019 qui avait permis de multiplier par deux le nombre d’élèves accueillis et
encouragés par les retours enthousiastes via leurs enseignants et lors de la remise des prix des différents
concours, nous souhaitons proposer de nouveau un accueil de classes le 24 septembre 2021.
Notre objectif est d’accueillir entre 900 et 1000 écoliers, collégiens, et lycéens avec un équilibre entre les
niveaux pour garantir le meilleur accueil dans les meilleures conditions de sécurité notamment sanitaire.
Comme en 2019 nous souhaitons nous appuyer sur un partenariat avec le rectorat via son action culturelle
ainsi que sur des photographes et journalistes pour guider nos apprentis photographes et critiques d’art lors
des concours proposés par l’association AMOS-Les jours de Lumière.

Avant de découvrir les différentes propositions ciblées par niveau, nous vous invitons à découvrir le
programme de l’exposition sur le thème VISAGES et PAYSAGES sur notre site

lesjoursdelumiere.com
Peintres, sculpteurs, plasticiens, photographes, céramistes seront présents sur site
pour partager leurs inspirations et leurs techniques
CONTACTS : Marie-Odile FAYE
N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER POUR DE PLUS
AMPLES INFORMATIONS
ET SURTOUT INSCRIVEZ VOTRE CLASSE LE PLUS TOT
POSSIBLE POUR UN ACCUEIL PERSONNALISE

Courriel : mof-faye@orange.fr
Tel : 06 61 50 28 84
Ou Isabelle VAN PRAAGH-DOREAU
Courriel : ivp3@wanaddo.fr
Tel : 06 75 76 03 43
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ECOLES MATERNELLES et ELEMENTAIRES
Programme :
✓ Visite des expositions lors du Festival des Jours de Lumière selon une déambulation dans le village
de Saint-Saturnin, activités artistiques sur site d’exposition en lien avec certains artistes proposés
notamment aux enfants de maternelle.
✓ Possibilité d’itinéraires guidés, à définir avec les enseignants au préalable
✓ Participation aux animations de rue :
o De la magie ambulante avec LA COMPAGNIE DE LA LANTERNE MAGIQUE
o De la danse urbaine et de la culture Hip -Hop avec SUPREME LEGACY
o Un voyage dans le répertoire de la chanson Française façon « Guingette » avec TITI LA
RENGAINE
✓ 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
✓ Concours de dessin dont le thème 2021 sera « Dessine-moi un visage » en lien avec le thème
Visages et Paysages.
Conditions :
✓ Date : vendredi 24 septembre 2021 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 aux collèges en priorité de la communauté de communes Mond’Arverne (Vic le Comte,
Martres de Veyre, Saint-Saturnin), classe adaptée Collège de Champeix, Collège Albert Camus
✓ Visite des expositions selon itinéraires proposés en amont, avec possibilité de rencontre des artistes
sélectionnés et participation aux animations de rue
✓ Proposition participation concours photo : Thème du concours : « Méli-Mélo de visages et de
paysages ! »
✓ Les photos primées seront publiées sur le site des Jours de Lumière.

Conditions :
✓ Début septembre : rencontre avec un journaliste photographe pour classe intéressée à pour
apprendre technique photographique.
✓ 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 des lycées du Puy de Dôme
✓ Visite des expositions selon itinéraires proposés en amont, avec possibilité de rencontre des artistes
sélectionnés et participation aux animations de rue
✓ Proposition de participation à un concours d’écriture autour de la critique d’art.
✓ Possibilité de publication des meilleurs articles
✓ Publication des textes sur le site des Jours de Lumière
Conditions :
Début septembre : 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
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