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PRÉAMBULE

L’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE S’APPUIE SUR LE LIEN INDISSOCIABLE ENTRE UNE PRATIQUE ARTISTIQUE L’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE S’APPUIE SUR LE LIEN INDISSOCIABLE ENTRE UNE PRATIQUE ARTISTIQUE 

ET UNE ÉDUCATION CULTURELLE S’OUVRANT SUR LA RENCONTRE DE LIEUX, D’ŒUVRES OU D’ARTISTES.ET UNE ÉDUCATION CULTURELLE S’OUVRANT SUR LA RENCONTRE DE LIEUX, D’ŒUVRES OU D’ARTISTES.

ELLE CONTRIBUE À L’ÉPANOUISSEMENT DES INDIVIDUS PAR LA CRÉATIVITÉ, LEUR PERMET UNE OUVERTURE ELLE CONTRIBUE À L’ÉPANOUISSEMENT DES INDIVIDUS PAR LA CRÉATIVITÉ, LEUR PERMET UNE OUVERTURE 

DES DIFFÉRENTS MOYENS D’EXPRESSION ET FAVORISE DANS LE COLLECTIF, LES VALEURS DU VIVRE ENSEMBLE.DES DIFFÉRENTS MOYENS D’EXPRESSION ET FAVORISE DANS LE COLLECTIF, LES VALEURS DU VIVRE ENSEMBLE.

ELLE PERMET L’ÉGALITÉ D’ACCÈS À L’ART ET À LA CULTUREELLE PERMET L’ÉGALITÉ D’ACCÈS À L’ART ET À LA CULTURE.

ÉDITOS

Facteur d’intégration sociale, l’éducation est au cœur des préoccupations de la Ville 
de Sète. En lien avec les services de l'Etat, la ville a structuré sa politique d'éducation 

artistique et culturelle en faveur de la jeunesse.
Aujourd'hui, la politique nationale de généralisation de l'éducation artistique et culturelle 
permet d'envisager des modalités de conventionnement offrant plus de transversalité et 
de cohérence pour accompagner la jeunesse et fédérer ses équipes éducatives. 
La convention de généralisation de l’éducation artistique et culturelle a été signée en avril 
2019 par la Ville, l’Agglopole et les services de l’Etat. Cette convention cadre a permis à la 
collectivité de coopérer de façon active et concertée autour d’une ambition partagée 
en faveur de l’éducation artistique et culturelle pour tous. Elle a vocation à soutenir les 
initiatives en s’adaptant aux spécificités du territoire et au contexte local. Elle permet 
l’émergence de projets novateurs portés par des réseaux d’acteurs reconnus et structurés. 
Grâce à cela, Sète, qui en assure le pilotage, met en œuvre des projets en faveur d’une 
éducation artistique qualitative en direction des publics jeunes de 3 à 18 ans dans et hors 
le temps scolaire, ainsi que sur les temps d’insertion, de remobilisation et des temps libres 
et de loisirs. 
La Ville favorise ainsi l’accès à l’art, à la culture et au patrimoine pour l’ensemble des 
habitants, notamment pour les populations éloignées de l’offre culturelle. C’est un levier 
supplémentaire d’une politique déjà bien affirmée en direction des jeunes du territoire.
En mobilisant ses structures, ses artistes et ses ressources, la ville de Sète souhaite créer 
une dynamique collective et durable en faveur d’une éducation artistique et culturelle 
partagée et exigeante sur son territoire.

 François Commeinhes - Maire de Sète, Président de Sète Agglopôle Méditerranée François Commeinhes - Maire de Sète, Président de Sète Agglopôle Méditerranée

À l’école, l’élève apprend divers langages pour penser mais aussi pour comprendre le 
monde et y communiquer en bonne intelligence avec l’ensemble des personnes qui 

l’entourent : langue française, langues vivantes, langages mathématiques, scientifiques 
et informatiques, langages des arts et du corps.
Dans le domaine de l’Education Artistique et Culturelle (EAC), l’objectif défini est que 
100% des élèves bénéficient d’ici 2022 d’un parcours cohérent de 3 à 18 ans : parcours 
d’enseignements artistiques, de rencontres avec les artistes et les œuvres, de pratiques 
artistiques.
Cet objectif national ambitieux constitue localement un défi que les équipes enseignantes 
peuvent sereinement relever, eu égard au riche patrimoine culturel “à hauteur d’enfants” 
présenté dans ce guide de l’éducation artistique et culturelle en faveur des publics de 
3-18 ans.
Contribuant à l’égalité d’accès à l’art et à la culture, ce guide appréhende l’éducation 
aux arts par les arts comme un processus continu qui irrigue les temps scolaire, périscolaire 
et extrascolaire, de l’école maternelle au lycée.

 Eric Louvois - Inspecteur Éducation nationale circonscription de Sète Eric Louvois - Inspecteur Éducation nationale circonscription de Sète
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LA CGEAC, C'EST QUOI ?

La Convention de généralisation de l’éducation artistique et culturelle (CGEAC) est un 
nouveau moyen d’action en faveur de l’éducation artistique et culturelle pour tous. Elle a 
vocation à soutenir les projets favorisant l’éducation artistique qualitative et concertée à 
destination des publics jeunes de 3 à 18 ans. Elle s’articule autour de trois piliers : la pratique 
artistique avec un professionnel, la rencontre avec les œuvres et la fréquentation des 
lieux culturels et l’appropriation des connaissances. Elle favorise l’émergence de parcours 
artistiques incluant les temps scolaire, périscolaire, extrascolaire et de loisirs.
Elle s’appuie sur des critères précis et définis par son comité de pilotage qui sont :

• Œuvrer aux objectifs conventionnels de la Généralisation de l’Education Artistique 
et Culturelle 
• Œuvrer à la démocratisation culturelle et à l’égal accès à la culture pour l’ensemble 
de la population 
• Garantir une qualité éducative, artistique et culturelle 
• S’inscrire dans une démarche concertée et collaborative avec tous les partenaires 
compétents.

Elle privilégie les parcours visant à un accès égal de tous à l’art et la culture.
Elle favoriser la transversalité des disciplines pour faciliter l’accès à la culture et aux artistes.
Elle favoriser la mixité des jeunes et les projets partagés entre les différents types 
d’établissements relevant de l’éducation formelle ou non-formelle.
Elle propose une démarche visant à renforcer l’équité territoriale et un accès autonome 
à la culture pour tous.
Elle développe un volet formatif des personnels encadrant les jeunes.
Elle incite à la mutualisation d’actions en vue de coproductions.
Elle favorise les échanges intergénérationnels et interculturels dans le partage d’expériences 
par l’intermédiaire de projets autour de l’histoire et du patrimoine local.

Les thématiques concernées :
• arts plastiques 
• musique 
• lecture et écriture 
• arts de la scène (théâtre et danse)
• arts audiovisuels et numériques (éducation à l’image)
Un appel à projets en direction des artistes, des équipes éducatives et associatives est 
lancé chaque année en juin. Une page dédiée sur le site Sète.fr en explique les modalités 
et retrace les projets déjà réalisés.
www.sete.fr/culture-et-patrimoine/lapprentissage-de-lart/une-convention-deducation-a-lart/

CONTACTCONTACT
Mairie de Sète - Service des affaires culturelles (CGEAC)Mairie de Sète - Service des affaires culturelles (CGEAC)
Musée de la mer - 1 rue Jean Vilar - 34200 Sète - Tel. : 04-99-04-76-00   Musée de la mer - 1 rue Jean Vilar - 34200 Sète - Tel. : 04-99-04-76-00   
Catherine Chanuel, coordonnatrice éducation artistique et culturelle Catherine Chanuel, coordonnatrice éducation artistique et culturelle cgeac@ville-sete.frcgeac@ville-sete.fr
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LES ÉTABLISSEMENTS CULTURELS 

Les établissements culturels municipaux sont gratuits pour tous les établissements scolaires 
sétois. Les établissements scolaires doivent anticiper leurs visites dans les musées afin 
d’organiser au mieux leurs transports

Médiathèque André Malraux

Théâtre Molière Scène nationale

Conservatoire intercommunal

Musée international des arts modestes

Médiathèque François Mitterrand

Espace Georges-Brassens

École des Beaux-arts

Centre régional d'art contemporain

Maison de l'image documentaire

Musée Paul-Valéry

Musée de la mer
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SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE

Dans le cadre de la convention GEAC, Sète agglopôle méditerranée au travers de ses 
nombreuses structures, le TMS, le réseau des médiathèques, le conservatoire à rayonnement 
intercommunal et les réseaux des musées et jardin, aborde une diversité de courants 
artistiques permettant l’élaboration de parcours EAC qualitatifs sur les communes de son 
territoire.

Ces structures mettent en œuvre une politique culturelle de territoire harmonieuse et 
inclusive, associant les initiatives et les lieux de diffusion. Elles coordonnent des projets 
à l’échelle de l’agglomération en intégrant toutes les disciplines artistiques (musique, 
théâtre, danse et patrimoine) en vue de développer l’accès au spectacle vivant, à la 
lecture publique, et aux pratiques artistiques.

LE SESAM contact : Stéphane Ferrandis s.ferrandis@agglopole.fr

Le service éducatif patrimoine de Sète agglopôle méditerranée - Archipel de Thau propose 
un accompagnement sur les trois structures culturelles : Musée gallo-romain Villa Loupian, 
Jardin antique méditerranéen à Balaruc-les-Bains, Musée ethnographique de l'étang de 
Thau à Bouzigues. 

Le rectorat de l’académie de Montpellier met à disposition une enseignante missionnée 
par la DAAC (Délégation Académique à l’Education Artistique et l’Action Culturelle) qui 
intervient sur les trois sites. Contact : Marie-Françoise Delaire mfdelaire@gmail.com

Ce service est labélisé par la DAAC, la DRAC et le Conseil départemental de l’Hérault dans 
le cadre de l’EAT et du parcours “Collège et patrimoine”.

Ce service éducatif favorise l’accès à une collection par le biais de diverses expériences 
pédagogiques mises en place en collaboration avec les équipes pédagogiques. Il 
intervient en milieu scolaire (école, collège, lycée, université). Ses objectifs sont :  

• Sensibiliser les élèves et les enseignants à l’actualité de la recherche scientifique 
(archéologie, botanique et connaissance de l’étang de Thau),
• Éveiller l’intérêt des jeunes pour l’histoire et le patrimoine local, l’archéologie, l’ethnologie, 
la connaissance et la préservation des milieux naturels,
• Faciliter l’émergence et la mise en place de projets centrés sur le patrimoine local.
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LE RÉSEAU

DES MÉDIATHÈQUES
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Contact général : responsable Pascal Imbert p.imbert@agglopole.fr

André Malraux
(Sète - Île de Thau) 525, BD Pierre Mendès France, 34200 Sète Tel. : 04-67-51-51-07
https://mediatheques.agglopole.fr/malraux-sete 
• Horaires : 
Lundi et jeudi : 9h-12h30
Mardi et vendredi : 14h-18h
Mercredi et samedi : 10h-17h
Dimanche : fermeture hebdomadaire - Vacances scolaires : mêmes horaires, sauf  
mercredi et samedi 10h-12h30/14h-17h - Fermeture du 5 au 19 août

François Mitterrand 
(Sète - Centre-ville)  BD Danielle Casanova, 34200 Sète Tel. : 04-67-46-05-06
https://mediatheques.agglopole.fr/mitterrand
• Horaires : 
Lundi et dimanche : fermeture hebdomadaire
Mardi et jeudi : 10h-12h30  et 14h-18h
Mercredi et samedi : 10h-18h
Vendredi : 14h-19h

• • Le temps scolaire : Le temps scolaire : 
Les médiathèques de Sète agglopôle méditerranée travaillent avec les publics scolaires 
toute l’année. Leurs objectifs sont de développer la pratique de la lecture et de l'écrit, 
de faire découvrir la diversité des cultures et de la création artistique et d’apprendre aux 
enfants à développer leurs goûts personnels.
Les accueils peuvent être ponctuels pour une visite découverte ou sur plusieurs séances 
autour d'un projet proposé par les bibliothécaires ou élaboré en commun avec l'enseignant. 
Chaque année, le réseau des médiathèques propose un projet autour d'une œuvre de 
littérature  jeunesse à destination des écoles maternelles et élémentaires et organise une 
rencontre avec un auteur jeunesse pour les collégiens et les lycéens.
• • Le temps extrascolaire :Le temps extrascolaire :
Les deux médiathèques du réseau situées à Sète proposent durant toute l’année une riche 
programmation destinée au jeune public. L’ensemble de ces activités sont gratuites.
- Des jeux : On ne joue pas pour apprendre mais on apprend en jouant. L’objectif est de 
faire découvrir la richesse de cet outil, vecteur de plaisir et de nombreux apprentissages 
transversaux. Jeux de société comme jeux vidéo.
- De l’éveil musical
- Des lectures
- Des ateliers créatifs
- Des spectacles
- Des ateliers scientifiques
- Des ateliers multimédias
- Des concerts 
- Des films
L’ensemble des programmes est à retrouver sur le site des médiathèques :
https://mediatheques.agglopole.fr/ 
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LE CONSERVATOIRE

À RAYONNEMENT 
INTERCOMMUNAL
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CRI - quai des moulins 34200 Sète Tel. : 04-99-04-76-30 
Contact : Jean-Jacques Di Tucci (directeur adjoint, responsable partenariat avec 
l’Education nationale) jj.ditucci@agglopole.fr

Le conservatoire à rayonnement intercommunal (C.R.I) de Sète agglopôle méditerranée 
est un établissement d’enseignement artistique spécialisé musique et art dramatique.
Cette établissement est réparti sur trois sites (Sète, Frontignan, Mèze) et dispense les 
enseignements à plus de 1300 élèves inscrits.
Les partenariats avec l'Éducation nationale sont nombreux et permettent d'approcher 
chaque année plus de 3 000 élèves de la ville de Sète et du bassin de Thau.

Le temps scolaire : 
Cinq enseignants, titulaires du D.U.M.I., peuvent intervenir dans les écoles maternelles 
et primaires des quatorze communes du territoire de l’agglomération. Ils proposent leurs 
services autour d’un projet commun avec les professeurs d’école sous forme d’ateliers de 
découverte musicale et de pratique vocale. De plus, des séances basées sur l'utilisation 
pédagogique des structures sonores de “l’Instrumentarium Baschet”, sont organisées 
chaque semaine au sein de l’établissement (site de Sète) où sont accueillies plusieurs 
classes par semaine.
Par ailleurs, des présentations d’instruments à destination du public scolaire sont proposées 
ponctuellement sur le site de Sète ainsi que dans les antennes de Frontignan et Mèze.
Enfin, un accueil est réservé au jeune public “empêché” pris en charge par des enseignants 
musiciens spécialisés qui proposent des séances de pratique collective où l’expression 
corporelle et la créativité occupent une place importante.

Le temps extrascolaire :
Le CRI propose aux enfants et adolescents l’enseignement des différents instruments de 
l’orchestre symphonique, du chant lyrique, des instruments et voix des musiques actuelles 
amplifiées et jazz, ainsi que des instruments traditionnels locaux (hautbois de joutes, 
tambour de barque). Des cours théoriques (formation musicale, érudition) complètent 
ces enseignements. 
La pratique d’ensemble (orchestre symphonique, orchestre d’harmonie, musique de 
chambre, chorale, groupes de musiques actuelles, grandes formations telles que : 
“Collectif orchestré”, “Jazz band”) est valorisée, permettant ainsi l’épanouissement de 
chaque élève par l’apprentissage musical dans un cadre collectif. 
Outre les enseignements de la musique, des cours d’art dramatique sont proposés aux 
adolescents et pré-adolescents.
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LE  THÉÂTRE MOLIÈRE

SCÈNE NATIONALE

THÉÂTRE MOLIÈRE SÈTE, SCÈNE NATIONALE ARCHIPEL DE THAU 
avenue Victor Hugo, 34200 Sète Tel. 04 67 74 66 97 - 04 67 74 02 02 www.tmsete.com
Service des relations avec le public
Hélène Villain, relations avec le public et l’action culturelle (maternelle et primaire)
04 67 18 53 24 helenevillain@tmsete.com
Marine Lacombe, relations avec le public (collège et lycée) 04-67-18-53 -22 
marinelacombe@tmsete.com
Amièle Viaud, relations avec le public (enseignement supérieur) 04-67-18-68-63 
amieleviaud@tmsete.com
Saad Bellaj, enseignant missionné Théâtre saad.bellaj@ac-montpellier.fr
Claire Pavy, enseignante missionnée Arts du mouvement claire.moisson@ac-montpellier.fr 
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Présentation du lieu
Le TMS, scène nationale, propose chaque saison une programmation pluridisciplinaire 
d’une soixantaine de spectacles au Théâtre Molière.
Reconnu comme l’un des plus beaux théâtres du sud de la France, ce théâtre à l’italienne, 
inauguré en 1904 et aujourd’hui à l’inventaire des monuments historiques est de style 
néoclassique et se caractérise par sa façade riche de sculptures, sa salle toute rouge et 
or avec un lustre monumental qui éclaire un magnifique plafond peint en voûte céleste.
Scène nationale d’agglomération, le TMS est présent sur les 14 communes du bassin de 
Thau grâce à la décentralisation de spectacles et d’actions culturelles participant au 
développement et à l’aménagement culturel local.
Le TMS est une des rares scènes nationales à avoir un bureau de production dédié.  Trois 
projets pluridisciplinaires, à l’instar de ses missions, sont accompagnés en production 
déléguée en plus d’un important volet d’accueil en résidence, de coproduction ou de 
prêt de studio comme autant de soutien en faveur de la création contemporaine.
Dans le même temps, le TMS développe un important volet d’actions culturelles au plus près 
des publics avec les artistes invités : stages de sensibilisation, ateliers, parcours éducatifs et 
culturels ponctuent la saison et nourrissent la relation aux publics les plus divers.

Enfin, le TMS développe un projet dédié à l’enfance et à la jeunesse, le “TMS 3/20”, en 
partenariat avec ses principales tutelles au sein du centre culturel Léo-Malet de Mireval 
(stratégiquement situé entre Sète et Montpellier). Ce projet renforce l’accompagnement 
artistique (accueil, résidences, production…) et intensifie l’accompagnement des jeunes 
spectateurs.

Le temps scolaire 
Le TMS propose de actions de sensibilisation et d’éducation artistique essentielles dans 
le parcours du jeune spectateur, dans son éveil et son apprentissage. Diverses actions 
s’offrent aux enseignants pour rendre possible la rencontre entre une œuvre et leurs élèves. 
Le TMS met en place, bien souvent gratuitement, bon nombre de propositions : rencontres 
avec les artistes en classe, présentations de spectacles au corps enseignant ou aux élèves, 
visites du théâtre, ateliers découvertes, parcours artistique.

De la sensibilisation à l’éveil, de la pratique régulière ou ponctuelle à l’aide au montage 
de projets thématiques, le service des publics du TMS accompagne les enseignants dans 
leurs projets artistiques et culturels. En complément, le TMS initie et accueille, en partenariat 
avec le rectorat, des formations en direction des enseignants en invitant les artistes qui 
composent sa saison à animer des modules pédagogiques et de pratiques. Visites du 
théâtre sur demande.

• Proposition des actions et activités culturelles et artistiques 2020 :
Plus de 60 spectacles : 28 théâtre | 9 danse | 20 musique | 9 cirque | 166 levers de rideau 
dont 63 représentations scolaires. Sont proposés plus de 38 spectacles à voir en famille 
dont 17 enfance et jeunesse.
• Séances en temps scolaires : spectacles à partir de 18 mois et jusqu'au lycée. 
• A titre d'exemple en 2019 :
+ de 50 rendez-vous publics (résonances, projections, conférences, lectures, stages…) 
+ de 12 dispositifs vers les collégiens et les lycéens
+ 4 projets d’immersion pour les écoles maternelles et primaires (7 classes concernées)
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LE MUSÉE

PAUL-VALÉRY
MUSÉE PAUL-VALÉRY 148, rue François Desnoyer 34200 Sète
Du 1er avril au 31 octobre : ouvert tous les jours de 9h30 à 19h
Du 2 novembre au 31 mars : ouvert tous les jours sauf le lundi de 10h à 18h
Chargée des publics : Caroll Charrault Tel. : 04-99-04-76-11
mediationpaulvalery@ville-sete.fr - Gratuit pour les groupes scolaires sétois
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Présentation du lieu : 
Installé au flanc du mont Saint-Clair, sur une terrasse qui surplombe le Cimetière marin et 
la Méditerranée, le Musée Paul-Valéry présente une collection de plus de 7000 œuvres, 
dont plus de 700 peintures du XIXe siècle à nos jours, ainsi qu’un fonds important consacré 
à Paul Valéry. Sont tout particulièrement représentés les peintres contemporains comme 
Messagier, A-Sun Wu, Kijno et Pei-Ming, mais aussi les artistes actifs à Sète, qui font 
la renommée de la ville dans le domaine des arts plastiques : au XXe siècle, le groupe 
Montpellier-Sète (François Desnoyer, Gabriel Couderc ou encore Colette Richarme) et la 
figuration libre, notamment Robert Combas et Hervé Di Rosa, mais aussi les artistes sétois 
de la génération actuelle (Biascamano, Cervera, Denant, Topolino...).

Le temps scolaire : 
Le musée Paul-Valéry dispose d’un service des publics qui a pour vocation de sensibiliser 
les visiteurs aux collections du musée ainsi qu’aux expositions (sur rendez-vous). 
• Accueil des élèves et des enseignants, de la maternelle à l’enseignement supérieur.
• Découverte accompagnée des œuvres pour les enseignants. 
• Documents d’accompagnement à la visite (dossier et fiches pédagogiques sur demande). 
Un programme varié d’activités adaptées aux différents niveaux de classe :
• La visite commentée : visite guidée de l’exposition ou de la collection pour permettre 
aux élèves de progresser dans l’analyse d’une œuvre d’art, découvrir l’œuvre d’un artiste, 
d’un mouvement et le replacer dans son contexte historique et artistique (1h).
• La visite-atelier : visite découverte pour apprendre à regarder, suivie d’un atelier 
d’expérimentation plastique permettant de mettre en œuvre les notions abordées et de se 
familiariser avec certaines techniques artistiques (1h30). Intervenant plasticien : Enan Burgos 
• La visite libre : les enseignants conduisent en autonomie leurs élèves dans le musée (1h). 

Le temps extrascolaire :
• Ateliers familles (1 samedi matin par mois)
Le service des publics accueille les familles (enfants à partir de 6 ans) pour parcourir le 
musée avant de réaliser un atelier qui leur permettra d’expérimenter certaines techniques 
artistiques, en lien avec une œuvre, un genre ou une exposition.
• Atelier croquis dans les salles du musée (1 mercredi après-midi par mois)
Cette activité doit permettre aux participants (enfants à partir de 12 ans/adultes) de mieux 
connaître les collections, et par le dessin de mettre en résonance leur propre sensibilité à 
une œuvre avec les intentions du peintre.
• Atelier écriture (1 samedi matin par mois)
Ateliers d'écriture autour du fonds Paul-Valéry et des collections du musée à destination 
des enfants (à partir de 12 ans) et des adultes.
• Stages de pratiques artistiques (vacances d’hiver et de printemps)
L’équipe du musée propose aux enfants (à partir de 6 ans) et aux adultes des stages de 
pratique artistique autour d’une thématique particulière, animés par un artiste.
• Les ateliers dans les jardins (vacances d’été)
Au cours de cet atelier parents et enfants expérimentent différentes techniques plastiques 
en lien avec l’exposition temporaire.
• Enquête au musée : un jeu parcours pour découvrir les collections et les expositions du 
musée en s’amusant est à disposition des enfants accompagnés de leurs parents.
Jeu remis gratuitement sur demande à l’accueil du musée. 
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LE CENTRE RÉGIONAL

D'ART CONTEMPORAIN

CRAC OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE 26 quai Aspirant Herber Sète
Tel. : 04-67-74-94-37 http://crac.laregion.fr - F : @crac.occitanie  - Ig : @crac_occitanie
En période d’exposition : ouvert tous les jours de 12h30 à 19h (sauf le mardi) et le week-
end de 14h à 19h. Fermé pendant les périodes d’accrochage. Entrée libre et gratuite.
Service des publics 
Responsable : Vanessa Rossignol Tel. 04-67-74-89-69 vanessa.rossignol@laregion.fr
Documentation et mission jeune public Tel. 04-67-74-35-40 karine.redon@laregion.fr
Enseignantes chargées de mission au service éducatif cecile.viguier@ac-montpellier.fr 
                    lucille.breard@ac-montpellier.fr
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Présentation du lieu
Le Centre Régional d’Art Contemporain Occitanie, Pyrénées - Méditerranée a ouvert en 
1997 et fait partie des 50 centres d’art de France. Sa mission est de soutenir, accompagner et 
diffuser la création artistique par la production d’œuvres et la programmation d’expositions 
temporaires. Ainsi, à la différence d’un musée, le CRAC ne possède pas de collections. 
Les artistes invités à exposer, proposent un projet dit “in situ” : inédit et en dialogue avec 
l’architecture du lieu.
Le CRAC est situé sur le quai Aspirant-Herber à Sète, dans un ancien entrepôt frigorifique 
aux volumes monumentaux, réhabilité par l’architecte Lorenzo Piqueras. Le CRAC est un 
établissement gratuit, toutes les propositions pédagogiques le sont également.

Le temps scolaire (sur rendez-vous) :
Un dossier pédagogique des expositions en cours est constitué et transmis aux équipes 
éducatives sur demande.
• Visites dialoguées pour les groupes d’élèves et d’enseignants (1h30)
• Visites-activités pour les écoles maternelles (1h)
• Matériauthèque : exploration sensorielle des matériaux utilisés par le ou les artistes
• Puzzle à partir d’œuvres de l’exposition 
• Jeu des différences : jeu d’observation des différences entre les œuvres originales 
exposées dans les salles et leurs reproductions.
• Cartes détails : jeu de reconnaissance visuelle avec des cartes présentant des fragments 
d’œuvres de l’exposition
• Visites-ateliers pour les écoles élémentaires (1h30) : propositions d’ateliers renouvelées 
lors de chaque exposition
• Rencontres avec les artistes, les professionnels de l’art dans le cadre de projets d’éducation 
artistique :
- AET “Les territoires de l’art contemporain” à destination des collèges de l’Hérault,
- dispositif régional de découverte des métiers de la culture à destination des lycées, 
- résidences d’artistes dans les établissements scolaires.
Le temps extrascolaire : toute l’année, visites dialoguées samedi et dimanche, de 16h à 
17h30 (tout public).
Vacances scolaires
• Les ateliers “CRIC CRAC” les vendredis des vacances de 14h à 15h30
Une visite participative et un atelier pratique de sensibilisation à l’art contemporain, suivis 
d’un échange convivial autour d’un goûter (sur inscription, enfants de 7 à 12 ans).
• Les visites “Flash”, les lundis et jeudis à 16h : une visite focus de quinze minutes qui permet 
aux visiteurs de découvrir l’exposition via une œuvre choisie (tout public).
• Stages de pratique artistique proposés à chaque vacances
Hors vacances scolaires
• Atelier “Art action”, un samedi de 14h à 16h. Intervenante : Pascale Ciapp, artiste art 
action (sur inscription, adolescents).
• L’atelier en mouvements, un mercredi de 14h à 16h. Maud Chabrol, chorégraphe, propose aux 
enfants d’envisager l’exposition et l’espace du CRAC différemment : découvrir les expositions par 
le mouvement, se placer et se déplacer dans l’espace, le corps mobile ou immobile, s’immerger 
dans un imaginaire, utiliser ses sens autrement (sur inscription, enfants de 7 à 12 ans).
• Visite “Les sens du regard” (public déficient visuel).
• Visite en français traduite en LSF (Langue des Signes Française), un samedi de 16h à 17h30 
(tout public).
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ESPACE GEORGES-BRASSENS : 67, boulevard Camille Blanc 34200 Sète
Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le lundi matin pour la petite enfance 
et le lundi après-midi uniquement pour les scolaires. Fermeture hebdomadaire le lundi.
Chargées des publics : Cécile Capitanio et Emma Caselli Tel : 04-99-04-76-26
Contact : mediationbrassens@ville-sete.fr
Programme des activités sur le site : www.espacebrassens.fr
Entrée gratuite pour les moins de 10 ans, tarif réduit pour les enfants de plus de 10 ans.
Entrée gratuite pour les établissements scolaires sétois. 

Présentation du lieu 
Créé en 1991, l’Espace Georges-Brassens est un musée consacré au poète musicien. 
La scénographie de l’Espace propose un parcours chronologique de la vie du poète dans 
10 salles thématiques (enfance, vie  parisienne, départ en Allemagne, débuts sur scène…). 
Ce parcours permet d’appréhender l’écriture poétique et musicale de l’artiste, d’en 
découvrir les thèmes favoris pour une meilleure compréhension de son œuvre.
En 2016 l’Espace Georges-Brassens a créé un service des publics qui développe des actions 
culturelles en direction des enfants et des familles.

La petite enfance 
Les lundis d’octobre à mai (hors vacances scolaires) de 9h à 12h l’Espace Georges-Brassens 
se consacre à la petite enfance 
3 parcours sont proposés en accès libre : 
• Parcours “découverte”
• Parcours thématique des animaux
• Parcours thématique des instruments
Différents ateliers sont proposés (éveil musical ou activités manuelles) en lien avec le 
parcours (sur réservation).
Entrée gratuite 

Le temps scolaire et extrascolaire : 
Du mardi au dimanche d’octobre à mai.
Et tous les jours de juin à septembre.
Entrée gratuite 

Le musée propose des activités spécifiques pour les enfants en temps scolaire et 
extrascolaire accompagnés par une médiatrice. Prévoir 1h30 pour une visite atelier (atelier 
au choix de l’adulte référent). Les visites-ateliers se déroulent en deux temps : une visite 
guidée à l'aide d'un questionnaire suivie d'un atelier au choix de l'adulte référent.
Un questionnaire - jeu est proposé aux enfants.
Pour une visite libre, un audioguide spécialement adapté permet de partir à la rencontre 
de Georges Brassens et de son œuvre dans un parcours muséographique.
Les médiatrices se déplacent sur demande dans les établissements éducatifs pour une 
présentation précise des contenus de l’action éducative. Elles sont à disposition de leurs 
référents pour tous projets en lien avec l'Espace.

Des journées événementielles sont prévues. Le programme des temps forts est à consulter 
sur le site : www.espace-brassens.fr/actualites-espace-brassens-evenements-1.html
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 ECOLE DES BEAUX-ARTS - 17, rue Louis Ramond, 34200 Sète Tel. : 04-99-04-76-10 
ecolebeauxarts@ville-sete.fr
Attention, changement d’adresse pendant les travaux de l’école 23 - 25 rue Jean Moulin 
(ancien conservatoire)

Présentation du lieu 
L’école municipale des beaux-arts bénéficie d’un site privilégié, elle est située à flanc du 
mont Saint-Clair dans un grand parc qui domine le port. Les ateliers sont dispensés dans 
une demeure habitée par les arts depuis 1830. 
C’est un lieu d’apprentissage, d’expériences, de recherches, de réflexions, de débats et 
de transmission.
Il s'agit de concilier la joie de la découverte, la mémoire, le désir d’art et une sensibilisation 
généreuse à l'art contemporain. 

L'année scolaire  
L’école accueille les enfants dès l’âge de 6 ans, les adolescents et les adultes. 
Les tranches d’âge des enfants et adolescents suivent celles des classes de l’Éducation 
nationale. 
Les inscriptions ont lieu tous les premiers mercredis du mois de septembre pour les enfants 
et adolescents et dès le lundi suivant pour les adultes. Les lycéens en terminale peuvent 
s’inscrire dans les cours adultes. Elles se font pour une année scolaire (de septembre à fin 
mai) à raison d’un cours par semaine. 
Les cours et ateliers démarrent à la mi-septembre et se terminent fin mai. 
Toutes les techniques et tous les média sont enseignés : peinture, couleur, dessin, volume, 
sculpture, modelage, céramique, gravure, écriture, photographie, arts numériques, 
design, etc. 

Le temps extrascolaire 
L’école des beaux-arts propose des stages intensifs pour les enfants et adolescents les trois 
premiers jours des vacances scolaires (Toussaint, Noël, hiver, Pâques, été). Ces stages sont 
dirigés par un.e artiste enseignant.e de l’école accompagné.e d’un.e artiste invité.e.
Les contenus de ces stages sont complémentaires de l’enseignement des beaux-arts :
• Expérience radiophonique
• Cartes et dispositifs sonores
• “Se faire un film”
• Performances musicales et corporelles…

Les tarifs des ateliers et stages sont consultables sur le site internet de l’école. 
https://beauxarts.sete.fr/page%20stages/page-stages.html
A l’initiative de l’école des Beaux-arts et en partenariat avec la DAAC (Direction académique 
de l’action culturelle), La rétine qui sourit est une lettre d’information trimestrielle du réseau 
des différents services éducatifs de la ville de Sète. Elle est l’aboutissement du partage des 
expériences pédagogiques et éducatives des différentes structures culturelles de la ville 
de Sète. 
Pour la recevoir contacter l’école ecolebeauxarts@ville-sete.fr
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 MIAM - 23 quai maréchal de Lattre de Tassigny 34200 Sète
Ouvert du 1er avril au 30 septembre : tous les jours de 9h30 à 19h sans interruption
Du 1er octobre au 31 mars : tous les jours sauf lundi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h 
Chargées des publics : Aurélie Carnac Tel. : 04-99-04-76-86 carnac@ville-sete.fr
Gratuit pour les groupes scolaires sétois

Le temps scolaire  
La Petite épicerie est le service pédagogique du Musée international des arts modestes. 
Il a été pensé et piloté par l’école municipale des beaux-arts. Il s’adresse à tous, petits et 
grands pendant toute l’année pour faire du musée un lieu ouvert et vivant.  

Des ateliers adaptés à tous les niveaux : de la maternelle au lycée
Les ateliers de pratiques artistiques sont conçus et animés par des enseignantes de l’école 
des beaux-arts dans un état d’esprit proche de celui du MIAM et avec des approches 
spécifiques liées aux expositions temporaires. Les visites-ateliers sont conçues en parfaite 
collaboration entre l'équipe de la Petite épicerie (Vanessa Notley, Claire Giordano et 
Vanessa Thevenot-Piris) et le service médiation du MIAM (Aurélie Carnac). 
Dans la salle pédagogique de la Petite épicerie, des ateliers d’expérimentation et de 
création sont proposés aux élèves de tous âges. Les travaux réalisés sont toujours en relation 
avec une (ou des) œuvre(s), un thème ou une idée abordés dans l’exposition temporaire 
et/ou une technique artistique. La durée d’une visite-atelier peut varier en fonction des 
niveaux mais elle est de 2 heures maximum.

Le service de médiation fait parvenir aux enseignants le guide de l'exposition afin de 
préparer les élèves à leur venue au musée. 

Des projets artistiques spécifiques à long terme peuvent être élaborés avec un enseignant 
ou professeur sur plusieurs séances. Ce projet peut inclure un autre partenaire culturel 
comme le conservatoire, avec qui un projet a par exemple été mené avec la classe de 
CM1 de l'école Lakanal en 2019. 

Le contact direct et régulier avec des artistes et intervenants, avec les œuvres et l’espace 
privilégié du MIAM permet au jeune public de se constituer une culture personnelle, que 
l’on souhaite riche et cohérente. 

Le temps extrascolaire 
Au fil de l'année, la Petite épicerie du MIAM propose un accueil régulier au jeune public à 
travers les ateliers en familles du  samedi "Ramène ta Tribu" (3 samedis par mois). 
Des ateliers sont également mis en place lors de différents événements nationaux (Nuit 
des musées, Journées européennes du patrimoine) mais également locaux (Baz'r de Noël, 
festival Fiest'à Sète). 
Intervenantes : Vanessa Notley, Lise Chevalier, Claire Giordano

https://beauxarts.sete.fr/page%20petite%20epicerie/page-epicerie.html
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 MACO par l'Office de tourisme de Sète 60, Grand’Rue Mario Roustan
Tel. : 04-99-04-71-71 www.tourisme-sete.com
Service groupes : Laetitia Benezech groupes@ot-sete.fr Tel. : 04-99-04-72-36
Guides conférencière : Danielle Dumontel, Lisa Merenda et Marion Beaujard
www.tourisme-sete.com/musee-a-ciel-ouvert-maco-sete.html
www.tourisme-sete.com/visite-du-maco-le-street-art-a-sete-scolaire.html

La visite guidée du Musée à ciel ouvert  
Depuis la création du K-Live en 2008, un festival interdisciplinaire qui conjugue arts urbains, 
arts plastiques et musiques actuelles, le centre-ville de Sète est devenu une immense 
galerie à ciel ouvert. Chaque année, grâce aux interventions d’artistes phares de la scène 
street-art tels que C 215, M. Chat, Julien Seth Malland ou encore Andrea Ravo Mattoni, le 
MaCO se dote de nouvelles œuvres et investit un peu plus la ville.

En partenariat avec le festival K-Live, l’Office de tourisme de Sète propose d’avril à octobre 
une balade artistique à travers les rues de la ville à la découverte des œuvres des artistes 
urbains. Un musée à ciel ouvert pour une ville-galerie !

Temps scolaire 
Durée 1h30, environ 2km à pied
10 personnes min / 20 pers. max. 
Tarif adultes : 144 € / groupe 
Tarif enfants (6 à 12 ans) : 72 € / groupe
Tarif enfants (12 à 18 ans) : 144 € / groupe

Temps extra-scolaire 
Visite guidée du MaCO pour tous les jeudis pendant les vacances scolaires d'avril à octobre
(Tous publics individuels)
6,00 € / 3,00 € (6-12 ans) / 16,20 € (2 adultes + 2 enfants)
Réservation en ligne sur www.tourisme-sete.com ou à l’Office de tourisme

Nouveauté  
Jouez à "Jeu, Sète et murs !", un jeu de piste à la découverte du MaCO en vente à l'Office 
de tourisme à 2 €.
Téléchargez gratuitement le dépliant du jeu (carte et indices) par groupe d’enfants 
Une fiche détaillée de chaque mur pour le maître du jeu. 
https://www.tourisme-sete.com/medias/documents/documentation/documentation-
2019PLANMACO-FR.pdf
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 MUSÉE DE LA MER 1 rue Jean Vilar - Sète Tel. : 04-99-04-71-55 museedelamer@ville-sete.fr
Le musée est ouvert du 1er novembre au 30 avril du mardi au dimanche de 9h30 à 18h 
et de 10h à 19h du 2 mai au 31 octobre. Fermeture les 1er mai, 25 décembre et tout le 
mois de janvier. 
Entrée gratuite 

Présentation du lieu  
Le Musée de la mer a été créé en mai 2014. Il détient une collection permanente mettant 
en scène le patrimoine maritime sétois sur la thématique de la naissance et la croissance 
du port de Sète, les maquettes d’André Aversa. Sa nouvelle scénographie dynamique 
propose des expériences interactives et ludiques (jeux de questions-réponses) où plonge 
le visiteur dans le rôle de jouteur (reconstitution de tintaine, bigues et escaliers).
Il propose aussi trois expositions temporaires par an en direction de tous les publics.

Le temps scolaire et extrascolaire 
Le Musée de la mer ne dispose pas de service des publics. Il peut néanmoins accueillir des 
groupes scolaires et extrascolaires sur réservation et proposer des visites accompagnées 
en direction du public jeune s’appuyant sur des questionnaires adaptés.
Certaines expositions temporaires étant plus particulièrement dédiées aux enfants, il est 
possible en collaboration avec le musée de développer des projets plus spécifiques. 
www.sete.fr/culture-et-patrimoine/musees-et-lieux-dexpositions/musee-de-la-mer/
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LA MAISON

DE L'IMAGE DOCUMENTAIRE

MAISON DE L’IMAGE DOCUMENTAIRE 17 rue Lacan - 34200 Sète
Association CéTàVOIR Tel. : 04-67-18-27-54 www.la-mid.fr  www.imagesingulieres.com
Service des publics - service éducatif : Camille Baroux : chargée des publics baroux@
cetavoir.org Nathalie Blanc : professeur missionnée par la DAAC nathalie.blanc@
ac-montpellier.fr  
Visites scolaires libres ou guidées sur inscriptions.
En période d’exposition, la MID est ouverte au public du mardi au vendredi de 15h à 
18h et le samedi de 15h à 19h. Lors du festival ImageSingulières, les expositions sont 
accessibles tous les jours de 10h à 19h.
Entrée libre et gratuite 
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Présentation du lieu
CéTàVOIR est une association créée à Sète en 2003, par des professionnels de l’image 
et de la culture. Elle œuvre pour la promotion de l’image documentaire, l’éducation à 
l’image et la démocratisation de l’accès à la culture.
Elle propose une saison culturelle depuis 2011, d’octobre à juillet, à la maison de 
l’image documentaire (MID), organise le rendez-vous international de la photographie 
documentaire ImageSingulières depuis 2009 en mai-juin, porte avec Mediapart le projet La 
France vue d'ici depuis 2014, et a co-piloté avec le CNAP la commande publique Jeunes-
Générations en 2017.
La saison culturelle de la MID se décline autour de quatre expositions temporaires de 
photographie contemporaine ou de fonds patrimoniaux : visites, projections, rencontres, 
signatures de livres, ateliers de pratiques…
La MID a reçu l’agrément du Ministère de l’Éducation Nationale au titre des associations 
éducatives complémentaires de l’enseignement public.
Tout au long de l’année, au sien de la MID et durant le festival ImageSingulières, le service 
éducatif de la MID, mène un programme d’actions d’éducation à l’image, de pratique 
artistique et de sensibilisation à la photographie pour les publics scolaires (tous niveaux), 
les publics de la Politique de la ville (enfant, ados, adultes) et pour le grand public.
 
Le temps scolaire 
À partir de 7 ans, visite libre (gratuite) ou guidée (payante) des expositions. Inscription sur 
réservation.
Ateliers proposés aux scolaires en lien avec l’exposition temporaire de la MID.
Une rencontre et une visite guidée en avant-première menée par le photographe est 
organisée pour les enseignants la vieille de l’ouverture de l’exposition. Nous proposons un 
dossier pédagogique pour chaque exposition.

Prix photo VUES DE CHEZ NOUS pour les écoles, collèges, lycées et autres établissements 
en partenariat avec le concours Médiatiks organisé par le CLEMI. Plus d’infos : www.
lafrancevuedici.fr onglet VUES.
 
Le temps extrascolaire 
À partir de 7 ans, livret-jeux disponible gratuitement à l’accueil à chaque exposition
8 -10 ans : “Les petits ateliers photo de la MID” : ateliers de découverte et d’initiation à la 
photographie durant les vacances scolaires (hors vacances de Noël, tarifs : contacter la 
structure). 
11 - 16 ans : stage création d’une BD photographique (roman-photo) une fois par an 
durant les vacances scolaires. Gratuit
16 -25 ans : visite guidée de l’exposition temporaire et atelier proposé aux jeunes du 
programme Garantie Jeunes en partenariat avec la MLIJ lors de rencontres mensuelles, 
et aux jeunes adultes (+ de 18 ans) en partenariat avec le CADA, lors de rencontres 
trimestrielles. Gratuit
18 ans et + : master class photo sur la ville “Vues de Sète”, en partenariat avec des 
structures associatives de la Ville de Sète (Concerthau, APS34, MLIJ) afin que les jeunes 
Sétois découvrent leur territoire et apprennent à réaliser un reportage photo. Le projet a 
lieu à l’automne. Gratuit. En savoir plus : www.vuesdesete.free.fr
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 CHAPELLE D’ART CONTEMPORAIN DE LA VILLE DE SÈTE
Angle rue Borne Grande Rue Haute 34200 Sète
Ouvert tous les jours de 11h à 18h d’octobre à avril et de 12h à 19h de mai à septembre. 
Responsable : Valerie Villagordo Tel. : 04-99-04-76-03 
Médiatrice : Jessica Doré Tel. : 04-99-02-87-62
Entrée gratuite.
 

Présentation du lieu  
La Chapelle du quartier Haut était à l’origine le couvent des religieuses de Saint-Maur 
appelées aussi  les sœurs noires, venues à Sète en 1728 pour s’occuper de l’enseignement 
de nombreuses filles pauvres du quartier. Désacralisée, elle est devenue au début du XXe 
siècle, l’École pratique de commerce et d’industrie. 
Propriété de la Ville de Sète, cette imposante construction du XVIIIe siècle a été réaménagée 
en 2009 pour devenir un lieu incontournable de l’art en proposant au travers  de sa 
programmation artistique un aperçu de la création picturale contemporaine. 
C’est le service culturel de la ville de Sète qui programme sur dossier des expositions 
particulières ou collectives. 
Ce lieu qui propose une dizaine d’expositions par an, est aussi à disposition des associations 
et de certains événements d’envergure. Lors du festival ImageSingulières, l’une des 
expositions majeures, celle du photographe invité en résidence, y élit domicile. 
Les expositions s’accompagnent de rencontres ou de visites privilégiées en compagnie 
des artistes exposants.

Temps scolaire et extrascolaire 
En partenariat avec la médiatrice et selon les expositions, il est possible de développer des 
actions de sensibilisation à l’art contemporain en direction du public jeune. 
Des projets spécifiques peuvent être construits avec les équipes éducatives sur tous les 
temps de l’enfant.
Pour connaître les expositions concernées, contacter la médiatrice ou le service des 
affaires culturelles de la ville (04-99-04-76-00). 
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Chai Saint Raphaël

Ancien collège Victor Hugo

Ecole Gaston Baby

UNE DÉMARCHE ARTISTIQUE ENGAGÉE : LES ATELIERS D'ARTISTES 

Les arts-plastiques sont un thème commun constitutif de l’identité de la ville et de ses 
artistes
La ville de Sète met un atelier à disposition à de nombreux artistes qui, en contrepartie, 
s’engagent en faveur de l’éducation artistique. Ils peuvent intervenir dans un volume de 
10 heures.
Pour connaître ces artistes, prendre contact avec le service culturel.

LES ATELIERS PARTICULIERS ET LEURS PORTES OUVERTES 

D’autres artistes ont élu territoire dans l’île singulière. Des journées portes ouvertes sont 
organisées deux fois par an afin de rencontrer leurs démarches artistiques. Ils sont 
susceptibles de travailler en direction du public jeune. 
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L’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE ET LES FESTIVALS ET ANIMATIONS
La ville de Sète accueille et soutien également nombreux festivals ou animations culturelles, 
sur lesquels il est possible de prendre appui pour monter un projet d’éducation artistique et 
culturelle. Se déroulant en majeure partie l’été, ces projets sont plus accès sur les temps, 
péri ou extrascolaire. 

Jazz à Sète
www.jazzasete.com/
 
K-Live
http://k-live.fr/festival/
 
Escale à Sète
www.escaleasete.com
 
BD Plage
http://bdplage.fr/
 
Sunsète
http://sunsete-festival.fr/cinema/
 
Demi festival
www.facebook.com/demifestival/
 
Fiest’A Sète
www.fiestasete.com/
 
Voix vives
www.sete.voixvivesmediterranee.com/
 
Les Automn’Halles
www.facebook.com/les.AutomnHalles.Sete.officiel/
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LES DISPOSITIFS NATIONAUX ET EN PARTENARIAT AVEC L’EDUCATION 
NATIONALE

ECOLE ET CINEMA  
École et cinéma propose aux élèves de la grande section de maternelle au CM2 un 
parcours pédagogique et artistique autour du cinéma. Ce dispositif a pour but de former 
l’élève spectateur par la découverte active de l’art cinématographique. L’association Les 
enfants de cinéma coordonne le dispositif au niveau national, en liaison avec le Centre 
national du cinéma et de l’image animée (CNC) et le ministère de l’Education nationale. 
Ce dispositif permet de lier le cinéma à l’école avec deux objectifs :
• Inciter les enfants à prendre le chemin de la salle de cinéma et s’approprier ce lieu de 
pratique culturelle, de partage, de lien social…
• Initier une réelle approche du cinéma en tant qu’art à découvrir.
Contact Sète: cinéma le Comoedia place Aristide Briand Tel. 04-67-43-12 -11
Raphael Vion raphael.vion@free.fr
Thomas Martin thomas.cinema@outlook.fr

COLLEGE AU CINEMA
Collège au cinéma propose aux élèves, de la classe de sixième à celle de troisième, de 
découvrir des œuvres cinématographiques lors de projections organisées spécialement 
à leur intention dans les salles de cinéma et de se constituer ainsi, grâce au travail 
pédagogique d'accompagnement conduit par les enseignants et les partenaires culturels, 
les bases d'une culture cinématographique.
Coordination :Coordination :
Anaïs Labit, responsable de l’éducation à l’image 
Association les “Chiens andalous”, Diagonal Cinéma 5 rue de Verdun BP 51062 - 34007 
Montpellier CEDEX 1  Tel. : 04-67-58-89-47 a.labit@cinediagonal.com
Partenaires Education nationale :Partenaires Education nationale :
Lionel Rouzier, chargé arts et culture 2e degré Tel. : 04-67-91-52-17 lionel.rouzier@ac-montpellier.fr
Inspection Académique : 31 Rue de l'Université 34058 Montpellier CEDEX 1 
Vincent Marie, chargé de mission cinéma audiovisuel DAAC
Vincent.Marie@ac-montpellier.fr Tel. : 04.67.91.45.26 
Partenaire Conseil départemental :Partenaire Conseil départemental :
Gilles Greck, chef du service éducation artistique et culturelle et arts plastiques 
Tel. : 04-67-67-63-41 ggreck@cg34.fr 
Conseil départemental 1000 rue Alco 34087 Montpellier CEDEX 4 
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LYCEENS ET APPRENTIS AU CINEMA
Languedoc-Roussillon Cinéma coordonne le dispositif Lycéens au cinéma dans l'Hérault. Les 
objectifs du dispositif, portés par les enseignants et leurs partenaires professionnels, sont de faire 
évoluer le regard porté par les lycéens sur des cinématographies méconnues, voire rejetées, 
afin de développer chez eux une approche critique de l'image animée, et de leur donner la 
capacité de cerner les enjeux d'un film. Lycéens au cinéma est un dispositif à vocation nationale 
mis en œuvre dans le cadre des conventions de développement cinématographique et 
audiovisuel conclues entre l'Etat (CNC, DRAC) et les Régions. Dans ce cadre, le dispositif est 
cofinancé par le ministère de la Culture et les conseils régionaux. Ce dispositif propose la 
projection d'au moins trois films par classe et par an. Ces séances, qui ont lieu dans une salle 
de cinéma, sont payantes (2,50 euros par film et par élève). 
Coordination départementale : La coordination générale de Lycéens et apprentis au 
cinéma est confiée au festival cinéma d’Alès Itinérances. Contact : Catherine Augé 
Tel. 04-66-30-24-26, catherine.auge@itinerances.org en collaboration avec des relais 
départementaux.
Languedoc-Roussillon Cinéma - 6, rue Embouque d’Or 34000 Montpellier
Valentine Pignet - Tel. 04-67-64-81-53 valentine@occitanie-films.fr

LES JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE (JMF)
Depuis plus de 70 ans, les JMF œuvrent pour la sensibilisation et l’accès du plus grand nombre 
d’élèves de 3 à 18 ans à la musique vivante en leur offrant une première expérience musicale 
forte, conviviale et de qualité.
Quatre concerts annuels sont proposés en partenariat avec le TMS (Théâtre de Sète ou Mireval) 
dont deux en direction des GS/CP/CE1 et deux en direction des CE2/CM1/CM2.
Des fiches pédagogiques sont proposées aux enseignants qui élaborent leur projet en lien 
avec le projet d’école. 
Responsable association locale de Sète : Joe Moscheni Tel. : 04 67 53 71 97 
danielle.fabre34@orange.fr 

CHŒURS D’ENFANTS DES ÉCOLES DE L’HÉRAULT : MON CHŒUR SÉTOIS, CHANTER ET FAIRE 
CHANTER
Grâce à des supports pédagogiques complets et accessibles élaborés par les conseillers 
pédagogiques en éducation musicale du département de l'Hérault, ce projet incite et 
accompagne les enseignants et leurs élèves à travailler de manière efficiente dans le 
domaine du chant choral. Exigence et plaisir sont les maîtres mots de cette action d’envergure 
départementale qui en est à sa 3e édition à Sète.
Point d'orgue du travail mené dans la durée, les chanteurs donnent un concert dans un lieu de 
culture reconnu. A l’initiative de l’Éducation nationale, les partenaires de cette opération sont 
la Ville de Sète, le Conservatoire à rayonnement intercommunal Sète Agglopôle, l’association 
Swing gum enfance, la DRAC, l'ANCT. 
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ŒUVRES ITINERANTES : FAVORISER LA PRÉSENCE DES ŒUVRES ET DES ARTISTES DANS LES 
ÉCOLES
Des œuvres sont installées dans les écoles pour une année scolaire afin que les enfants 
côtoient l’art au quotidien. Parallèlement, les artistes auteurs de l’œuvre, rémunérés par la 
Ville, interviennent auprès des élèves afin d’expliquer leur travail et d’animer des ateliers de 
pratique artistique en collaboration avec les enseignants. Associant création et transmission, 
cette action permet de développer un lien tant avec les enfants scolarisés qu’avec leurs 
familles et rayonne dans tout l’établissement. Les trois œuvres à disposition sont : 
La danse du soleil de l’artiste André Cervera 
Série Fondation XL de l’artiste Jean Denant
Le Grutier de l’artiste Christophe Cosentino
Contact : Catherine Chanuel coordonnatrice éducation artistique et culturelle 04 99 04 76 00

LA CLASSE, L’ŒUVRE
Dispositif porté par le Ministère de la Culture et le Ministère de l’EN
Son objectif est de favoriser le contact direct entre les élèves et les collections par le biais d’une 
collaboration sur l'année entre musées de France et établissements scolaires de proximité.
Les enjeux sont doubles : inciter les enseignants à se saisir des ressources culturelles de proximité 
et inviter les musées à diversifier leurs dispositifs de médiation afin de varier les approches et les 
niveaux de lecture des œuvres et objets scientifiques et historiques.
C'est aussi la familiarité des élèves avec les musées et les établissements culturels en général 
qui est développée avec “La classe, l’œuvre”. Les jeunes s’approprient le patrimoine et en 
donnent une interprétation sous la forme de productions plastiques, numériques, audiovisuelles, 
scéniques, textuelles... restituées sur le site internet de La Nuit européenne des musées 
www.nuitdesmusees.culture.fr/la-classe-l-oeuvre/
Les jeunes sont invités à devenir des passeurs de culture auprès de leur famille et de tout le 
public de la Nuit européenne des musées. Ces médiateurs d’un soir peuvent ainsi témoigner 
de leur investissement muséal tout au long de cette année scolaire et de la richesse de cette 
expérience.
Contact : Anne.ducel-Benezech@ac-montpellier.fr
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JOURNEES DU 1% ARTISTIQUE
Dispositif porté par le Ministère de la Culture et le Ministère de l’EN
Les journées du 1% artistique ont pour objectif de valoriser l'ensemble des œuvres d'art 
installées dans les écoles au titre de ce que l'on a coutume d'appeler le "1% artistique" 
(c’est ce qui permet de consacrer 1% du montant des travaux de certaines constructions 
publiques à la création ou à l'acquisition d'œuvres d'art contemporain, pour une exposition 
dans les bâtiments de la structure qui l'aura financée)
Objectifs :
• Valoriser l'ensemble de ce patrimoine contemporain auprès du grand public et de la 
communauté éducative ;
• Mettre l'accent sur la découverte et la compréhension du patrimoine de proximité ;
• Permettre aux équipes pédagogiques de tisser des liens avec des acteurs culturels, 
donnant lieu à une ouverture vers d'autres œuvres d'art en dehors des écoles et des 
établissements ;
• Inciter les jeunes à participer à des actions liées aux œuvres relevant du 1% artistique.
https://eduscol.education.fr/cid81187/journees-du-1-artistique.html
Œuvre associée : œuvre au sein de l’école
Public ciblé : élèves de primaire
Contact : Anne.ducel-Benezech@ac-montpellier.fr
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ATELIER DE CREATION NUMERIQUE
Dispositif porté par la DSDEN34, via le CRECN
Participation du centre ressources pour un atelier de création de 2h (réalisation de films 
d’animation…) avec un intervenant, en lien avec la programmation du dispositif “école 
et cinéma”
Public ciblé: GS au CM2
Contact : gilles.muller@ac-montpellier.fr

LES FABRIQUES A MUSIQUE
Dispositif porté par le Ministère de l’EN, le Ministère de la culture et la SACEM
Les auteurs, compositeurs, en binôme avec les enseignants, interviennent sur une base 
minimum de 5 séances de 2h pour créer, avec les élèves, une œuvre musicale (texte et 
musique) d’une durée de 4 à 15 minutes selon les répertoires. En fonction du projet, les 
élèves peuvent utiliser : la voix parlée et/ou chantée, des textes, les percussions corporelles, 
les instruments acoustiques et numériques disponibles… La création musicale peut aussi 
s’ouvrir à d’autres disciplines artistiques: danse, théâtre, arts visuels, arts plastiques…
Structure culturelle associée : artistes et structures de proximité
Contact : benjamin.laib@ac-montpellier.fr et Thierry.caperan@ac-montpellier.fr
https://eduscol.education.fr/cid88038/les-fabriques-musique.html
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Avec le soutien de la DRAC Occitanie,
de l’Agence nationale pour la cohésion des territoires,

de la Direction des services départementaux de l’Education 
nationale Hérault et de Sète Agglopôle Méditerranée


