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« Ailleurs »

Parcours d’EAC
en partenariat avec
la DRAC et les
équipes éducatives

LA CITE DU MOT - LA CHARITE S/ LOIRE
Etablissement public créé conjointement par l’Etat, la ville, la région et le
département, La Cité du Mot est l’un des 19 Centres Culturels de
Rencontre (CCR) labellisés par le Ministère de la Culture.
La « rencontre » c’est celle entre le patrimoine et la création
contemporaine, mais c’est aussi celle entre un projet, son territoire et ses
habitants.
Comme chaque année, la Cité du Mot propose aux établissements scolaires
un large choix d’activités sous différentes formes.

Saison culturelle

Spectacle, concert,
exposition,
projection,
rencontre avec un
artiste en
résidence…
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« AILLEURS »

SAISON CULTURELLE

8 ATELIERS

Cycles 2 et 3*

Du cycle 2 au secondaire

Du cycle 2 au secondaire

Les ateliers
de la Cité Mot

Partir à la rencontre de
l’autre, se confronter à la
différence pour mieux
réfléchir sur soi au
travers d’un projet sur
l’année.

En automne, au
printemps ou en début
d’été La Cité du Mot vous
accueille pour assister à
un des événements de sa
saison culturelle.

Modules indépendants à
combiner pour créer des
programmes sur mesure
pour vos classes sur 1/2,
une journée ou plus.

Une offre d’ateliers
et visites à la carte
pour vos sorties
scolaires.
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Ailleurs - dispositif EAC
Réfléchir à la notion d’ailleurs, c’est se poser la question de soi-même et des autres, c’est oser se
décentrer, choisir d’explorer la différence, l’inconnu. Ailleurs c’est aussi la promesse du voyage, le
déplacement dans l’espace et le temps et parce que ces questionnements sont au coeur de notre
projet, nous vous proposons un itinéraire en 3 temps:
1 - Découvertes culturelles : Au premier trimestre les classes sont invitées à assister à une
représentation d’un spectacle de la programmation de Grands Chemins, manifestation qui se déroule
tout le mois de novembre et dont la destination thématique cette année sera La Grèce et la Turquie.**
Une bibliographie en rapport avec le thème et avec le programme de français du cycle 3 sera
proposée. Liens possibles avec les programmes d’histoire-géographie, les enseignements artistiques
voire au-delà. (acquisition à la charge de l’établissement).
Le 15 novembre: dans le cadre de GRANDS CHEMINS, la Compagnie Ars Anima proposera
la création “A Fleur de peau - Contes sensibles sur le climat et l’Homme de notre temps”.
2 - Pratiques de lecture et rencontre d’écrivain : Au deuxième trimestre les classes participantes
bénéficient d’une demi-journée d’intervention destinée à prolonger leur parcours de lecteur, en
fonction des projets menés dans leur classe:
- une rencontre avec un auteur jeunesse
- ou un atelier d’initiation à la lecture à haute voix
3 - Echanges et restitutions : Au troisième trimestre un temps de restitution commun sera organisé à
La Cité du Mot, la forme de cette journée sera à définir selon le nombre de classes et leurs projets
respectifs: un rallye-lecture, un jeu de piste autour des ouvrages de la sélection, l’exposition des
productions des élèves, un récital de lecture à voix haute…**
Coordination et conseils pédagogiques : emilie.vales@ac-dijon.fr
Emilie Chamoux, enseignante missionnée en service éducatif auprès de La Cité du Mot.

La saison culturelle
La Cité du Mot questionne tout au long de l’année le mot à travers de nombreuses disciplines et
manifestations. Lors des temps forts : en automne avec GRANDS CHEMINS le rendez-vous
culturel, international et solidaire, au printemps avec le Festival AUX QUATRE COINS DU MOT ou
en début d’été avec VOILÀ l’ÉTÉ DANS LA CITÉ. Mais également lors d’évènements temporaires
et des accueils d’artistes en résidence.
Nous pensons une partie de la saison culturelle à destination des publics scolaires.
Ainsi, plusieurs séances sur le temps de classe seront programmées en 2019/2020.
Nous vous accueillerons également avec plaisir hors temps scolaire sur l’ensemble de nos propositions:
expositions, rencontres , projections, concerts, spectacles…
N’hésitez pas à demander la programme, nous étudierons ensemble les conditions de votre accueil.
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Les ateliers
De l’écriture créative, à la découverte du patrimoine, des jeux de mots à leur mise en spectacle…
1 - Atelier calligraphie (3h)
2 - Atelier enluminure (3h)
3 - Atelier « La balade des mots » (1h30)
4 - Atelier « Un immense prieuré » (1h30)
5 - Atelier « La Charité dans tous les sens » (1h30)
6 - Atelier « Carnet de voyage d’un
marinier » (1h30 à 2h)
7 - Atelier « Le pèlerin disparu, une enquête dans
les rues de La Charité » (1h30 à 2h)
8 - Atelier « Lise et José » (1h30 à 3h)
Formule 1h30 - 100 / Formule demi-journée
entre 150 et 200 (selon atelier)
Les ateliers sont combinables entre eux.
Les espaces du prieuré et autour (Remparts, bords de Loire…) offrent des possibilités de
visite libre et de pique-nique idéaux.

DES PROJETS A CONSTRUIRE ENSEMBLE…
Si elles sont élaborées à partir de la programmation culturelle de la
Cité du Mot, ces propositions ont aussi été pensées pour laisser aux
enseignants la possibilité de construire leur propre chemin en
fonction de leurs programmes et de leurs moyens.
Si vous souhaitez recevoir les fiches de présentation complètes de
ces activités n’hésitez pas à nous contacter. Nous serons heureux
également d’échanger avec vous pour définir ensemble les détails de
notre collaboration.
Contactez Emilie Richez
8 Cour du château - 58400 La Charité sur Loire
eac@citedumot.fr - 03 86 57 99 35

* Les notions de cycles sont indicatives et adaptables selon le niveau réel de vos classes.
** Les frais de transport sont à la charge des établissements
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