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ARIEGE

(09)

CC Portes 

d'Ariège Pyrénées 

/ Pamiers

EPCI

Dans le cadredu Nouveau Programme National de 

Renouvellement Urbain (NPNRU), développer l'intérêt des 

élèves et de leurs familles pour les sorties en médiathèque 

par le biais d'ateliers audiovisuels restituant leur 

expérience de la lecture : 

-  par la réalisation et la projection d'un court-métrage 

documentaire autour de leur visite (association Caméra au 

poing) ;

- par la captation et la diffusion de leur parole sur les 

ondes (radio Oxygène).

Classe de CM2 de l’école 

primaire de Lestang à Pamiers 

(QPV)

- association Caméra au poing

- radio associative Oxygène 

FM

année scolaire 2020-2021 favorable

AUDE

(11)

CC Piège-

Lauragais-

Malpère (Bram)

EPCI
Ateliers sur la biodiversité et la 6ème extinction, donnant 

lieu ensuite à une exposition en bibliothèque
12 classes de CM2

Sonia Martin (association 

Grains d'art)
premier semestre 2020 favorable

Millau commune

- Atelier de création d'un "livre de classe" à la façon de 

Sempé, après visite de l'exposition qui lui est dédiée à la 

médiathèque et de l'expsoition consacrée à Alechinsky au 

musée ;

- puis production d'un spectacle au théâtre

3 classes de cycle 2

- musée de Millau et des 

Grands Causses

- théâtre de la Maison du 

peuple

année scolaire 2019-2020 favorable

Saint-Beauzély commune

- Projet de sensibilisation à la faune à travers les albums 

documentaires jeunesse : réaliser un bestiaire d'animaux 

imaginaires qui sera en fin d'année exposé à la 

bibliothèque puis dans les classes ;

- Rencontre d'une autrice de documentaires : Emmanuelle 

Figueras (éd. Milan), et d'une illustratrice : Anaïs

Massini (éd. Autrement)

3 classes de l'école 

communale, maternelle et 

primaire

Association Aporia Culture, 

créée entre autres par Céline 

Guelton-Thomasset

année scolaire 2020-2021 favorable

Domazan commune
Ateliers numériques : 16 demi-journées d'animation 

auprès de deux classes de CE et CM 
CE et CM Les petits débrouillards

Les jeudis matins à partir 

de novembre 2020 

jusqu'en juin 2021

favorable

Saint-Gilles-du-

Gard
commune

- Plusieurs projets en lien avec la politique d'animation 

- Un projet fédérateur : "Nous les filles !", rencontre 

intergénérationnelle entre 3 classes de cycle 1 et 3 et des 

résidents de l'EPHAD autour de la thématique de la place 

des femmes (dans l'histoire, dans la société, dans la 

littérature des contes, etc...) 

3 classes de l'école maternelle 

et primaire.

- Christophe Pelle 

(photographe macro 

d'insectes)

- Christophe Bourgeois 

(intervenant artistique)

- Maurice Tardieu (conteur)

- Jez (auteur BD)

année 2020 favorable

GERS

(32)

CC Aire-sur-

l'Adour / 

Barcelonne-du-

Gers

EPCI

- "Ecrits pour la fraternité" : formation, production 

(dessinée, avec l'artiste de street-art Marc Paramelle) et 

exposition des élèves sur le thème de la devise 

républicaine ;

- Concours dans le cadre de la Ligue des Droits de 

l'Homme

RPI de Barcelonne-du-Gers : 1 

CE1  et 1 CE2
LDH année scolaire 2019-2020 favorable

AVEYRON

(12)

GARD

(30)
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CC Clermontais EPCI
Création de planches de BD pour 2 médiathèques : atelier 

en équipe, puis réalisation individuelles de planches.

Classes de Clermont-L'Hérault 

et Paulha, niveau non précisé

Jean-Christophe Lopez 

(animateur d'atelier et ancien 

éditeur)

septembre à décembre 

2020
favorable

Sète Agglopôle EPCI

- Rencontre-découverte de l'œuvre d'auteurs, comme 

"Gilbert Legrand et les objets détournés", "Critik' en herbe" 

ou "Christian Voltz et l'art de la récup"

- Projet scolaire autour de l'œuvre de Geffroy de Pennart

15 classes primaires de Sète 

et 3 de Frontignan

Les auteurs ou illustrateurs 

cités
année scolaire 2019-2020 favorable

LOT

(46)

CC Query-

Bouriane
EPCI

Projet « Danse ta Bib ! » avec 2 dispositifs indépendants  

de rencontre des publics scolaires avec la danse dans 

l'espace bibliothèque :

- résidence de Patricia Ferrara qui comporte visites et 

performances ;

- 3 ateliers/rencontres/mise en situation et une création-

spectacle (donnée dans la salle équipée de la cité scolaire 

de Gourdon) avec le trio artistique la Partition Invisible.

- élèves de la filière 

professionnelle Métiers de la 

Mode ainsi qu'à ceux ayant 

choisi l'option EPS/Danse de la 

filière générale de la Cité 

scolaire Léo Ferré de Gourdon

- à l'école primaire Daniel 

Roques  (niveaux CM1 et CM2)

- à l'école maternelle Frescaty 

(classe de Grande Section)

- Patricia Ferrara (auteure, 

danseuse et chorégraphe)

- trio artistique La Partition 

Invisible avec Folly K. 

(romancier, poète et 

performer), Harivola 

Rakotondrasoa (danseur et 

chorégraphe malgache) et 

Michel Doneda (saxophoniste 

français)

année scolaire 2020-2021 favorable

LOZERE

(48)

Saint-Chély 

d'Apcher
commune

Rencontre des élèves du primaire autour de l'œuvre d'un 

scénariste et illustrateur
Classes de primaire

Christian Peultier (scénariste 

et illustrateur)
année scolaire 2020-2021 favorable

Arreau commune Programme d'actions dans le cadre de BD 2020 Ecole et collège

- association Pyrénées 

Manga (Tarbes)

- plusieurs auteurs et 

illustrateurs

avril - décembre 2020 favorable

Cauterets commune
Projet d'éveil musical : lecture musicale, peinture en 

musique, spectacle

3 classes de l'école (60 élèves) 

: 1 maternelle et 2 primaires

- Béatrice de Barros 

(plasticienne)

- Isabelle Dalomis (éveil 

musical)

année scolaire 2020-2021 favorable

PYRENEES-

ORIENTALES

(66)

CC Albères-Côte 

Vermeil-Illiberis 

(Argelès)

EPCI

- Rencontre et découverte de 4 auteurs en résidence

- Sensibilisation du peronnel et d'une classe à l'égalite 

hommes-femmes par la Compagnie Acte

Maternelle et primaire

- Jean Leroy, Pierre Bertrand, 

Catharina Valckx et Hervé 

Tullet (auteurs)

- Compagnie Acte (théâtre)

octobre 2020 à avril 2021 favorable

HERAULT

(34)

HAUTES-

PYRENEES

(65)
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