Ouverture culturelle collège, quelles actions mène-t-on,
avec quels moyens, quels relais dans l'établissement ?
Liste des actions
•Prix frisson
•Printemps du livre
•Printemps des poètes
•Grand prix des jeunes lecteurs PEEP cm2,6e,5e
•Concours d'écriture de Bourg d'Oisans – avant mai, rencontre en septembre (classes ou individuels, tous les
textes sont publiés, contes poésie ou nouvelles)
•Concours Je bouquine : début d'année, texte (suite d'un texte) à envoyer pour début décembre
•partenariat avec les bibliothèques (attention, normalement si l'auteur vient au collège, convention nécessaire)
•« Dis mois dix mots de la langue française », activité avec les bibliothèques – semaine de la francophonie //
illustrations, donc lien infographie http://www.dismoidixmots.culture.fr/
•Éditions Classico collège, écrire un conte : concours p'tite plume. Éditions Belin et Classico
•Le jour de la carte de la fraternité, ligue de l'enseignement, !! formation un mercredi après-midi avec Yves
Beal, envoi de cartes au hasard, inscriptions en ce moment, // mars racisme
•Histoire des arts, accompagnement des recherches et participation en tant que jury
•Partenariat avec La Rampe, 3 spectacles prix réduit 6€ + répétitions publiques et avec L'Heure Bleue, 8 sorties
annuelles musique
•4e parcours intéressant au musée de Grenoble sur le portrait
•Fablab – la casemate - CSTI - photocopieuse 3D
•Ingénieurs du CEA,
•Minatec : physique appliquée
•Liaison école-collège
•Conseil d'administration école collège
•Arts-plastiques/bibliothèque
•Prêt des livres
•Visite d'une librairie pour lutter contre la fin des librairies
•Concours TAG (poèmes), très valorisant
•Arts du récit (contes)
EN PLUS
•biennale d'art contemporain à Lyon 5,50€ un dimanche au 1er trimestre – 5 lieux culturels sur Lyon, de sept à
janvier, pour les adultes, inscription de 20 collègues/personnel

!! Attention, faire la communication autour de nos actions, créer un texte/compte rendu
Notre rôle dans tout ça?
Etre à l'écoute des besoin des profs mais nous sommes aussi une force de proposition
Remise en cause de nos 30h/36? Mais aurons-nous le temps de faire tout ça ?
Les moyens
Les contrats d'objectifs, éducatifs
Parfois le foyer
Le chéquier jeune
Les crédits pédagogiques
Il existe également des d'actions gratuites
Association parents d'élèves

