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Présentation de la politique culturelle de  

la Ville de Saint-Raphaël 
  

 Depuis de nombreuses années, la Ville de Saint-Raphaël a placé l’action culturelle au 

cœur de sa politique. Ainsi, l’effort de la Ville ne s’est jamais démenti en proposant 

aujourd’hui à tous les publics, une offre culturelle diversifiée et de qualité. 

 La culture étant un des éléments fédérateurs de notre société, la commune de Saint-

Raphaël s’est attachée à développer une politique culturelle ouverte à tous les publics, et 

reposant notamment sur la transmission d’un héritage culturel auprès des jeunes ; ceux-ci 

constituant le public de demain. 

 

 L’accès à la culture pour tous, la transmission et le partage des valeurs essentielles de la 

République sont également partagés par l’Education Nationale, la Direction Régionale Affaires 

Culturelles (DRAC) ainsi que le Théâtre Intercommunal le Forum. 

 

 Dans le respect de la charte E.A.C, présentée en juillet 2016 par le Haut Conseil à 

l’Education Artistique et Culturelle, il est proposé de généraliser le parcours d’éducation 

artistique et culturelle, à 100 % des jeunes d’âge scolaire et sur chacun des temps de la vie de 

l’enfant ou de l’adolescent (scolaire, péri-scolaire, hors temps scolaire). Pour ce faire, il 

apparaît opportun de s’appuyer sur l’offre culturelle existante ainsi que sur la mise en réseau 

et la complémentarité des équipements, structures et dispositifs culturels proposés par la 

commune de Saint-Raphaël, le Théâtre Intercommunal le Forum et l’Etat, afin de permettre à 

ce jeune public de fréquenter les différents lieux, en vue de développer un intérêt dans tous 

les domaines de la culture. 

 

 

Guillaume Decard, Adjoint au Maire à la culture et à la jeunesse 
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Éducation Artistique et Culturelle 2nd degré 
 

Vos médiateurs culturels de la Ville 
  
 Les médiateurs culturels sont les intermédiaires entre les artistes, leurs œuvres et 
les scolaires. La Ville par ses 7 structures EAC poursuit son objectif d'atteindre 100% des 
jeunes en proposant une offre culturelle étoffée et variée. La réussite de l'EAC repose 
sur l'acquisition de connaissances, la pratique effective dans le cadre d'ateliers et le 
rapport direct aux œuvres et aux artistes. La médiation permet de comprendre les 
« codes » nécessaires pour développer une autonomie de lecture et de regard envers les 
œuvres. 
 
Michele Norris, coordinatrice EAC m.norris@ville-saintraphael.fr 
 
 
Vos référents EAC de l'Education Nationale 
 
  Le Rectorat de Nice est au premier plan dans la mise en place des projets 
EAC (Education Artistique et Culturelle). Ses services sont particulièrement impliqués, 
au travers notamment du service de la DAAC (Délégation Académique à l'Action 
Culturelle). Les conseillers participent à la coordination des médiations en lien avec la 
Ville de Saint-Raphaël. 
  
 Pour les établissements du second degré, la cohérence est assurée par le 
professeur CDM (Chargé de Mission DAAC) qui accompagne les projets dans les collèges 
et lycées, en favorisant la liaison entre 1er et 2nd degré. 
  
PERSONNES-RESSOURCES : 
 
Julien Giraud-Destefanis, conseiller DAAC (2nd degré)   
julien.giraud-destefanis@ac-nice.fr 
 
 
Christine Denel, professeur documentaliste, Chargée De Mission "Réseau du Livre et 
Médiathèques sur le territoire de Saint-Raphaël, Fréjus et réseau élargi Mediatem (1er et 
2nd degré) christine.denel@ac-nice.fr 
 
 
Partenaire EAC : la DRAC PACA 
 
Isabelle Millies, conseillère pour l'action culturelle et territoriale 
isabelle.millies@culture.gouv.fr 
              
 

mailto:m.norris@ville-saintraphael.fr
mailto:CPAIEN.ST-RAPHAEL-FREJUS@ac-nice.fr
mailto:christine.denel@ac-nice.fr
mailto:isabelle.millies@culture.gouv.fr
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L'offre culturelle EAC de  
la Ville de Saint-Raphaël 

 
 
 
Conservatoire à Rayonnement Communal 
pages 5-11 
 
 
 
Médiathèque de Saint-Raphaël (réseau MEDIATEM) 
pages 12-19 
 
 
 
Musée Archéologique    
pages 20-33 
 
 
 
Musée Louis de Funès 
pages 34 
 
 
 
Musée Numérique Micro-Folie 
pages 35-37 
 
 
 
Pôle développement durable 
pages 38-42 
 
 
 
Salle Raphaël, pôle exposition  
pages 43-54 
 
 
 
Street Art / art urbain 
pages 55-58 
 
 
Projet Vidéo / Atelier d’Expression Multimédia 
pages 59-60 
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Conservatoire à Rayonnement Communal  

de Musique, Danse et Art Dramatique 
 
 
 

 
 
Le conservatoire s’inscrit dans le paysage contemporain et en reconnaît la diversité 
culturelle : il encourage les démarches de création, de métissage et 
d’interdisciplinarité. Il s’ancre dans la réalité de notre temps et entend faciliter la 
transmission du patrimoine culturel, actuel et passé. Depuis plusieurs années, les 
demandes du public évoluent. Les ministères de la Culture et de l’Education Nationale 
donnent de nouvelles directives. Des projets EAC s’installent dans le paysage des 
enseignements artistiques. Des projets sont menés dans ce cadre, en partenariat avec 
les représentants de l’Education Nationale, du Ministère de la Culture, des autres 
services municipaux et des structures culturelles du territoire.  

 Frédéric Boche, Directeur du conservatoire 
 
 
 
 
 
 
Conservatoire à Rayonnement Communal de musique, danse et théâtre 
Place Gabriel Péri 
83700 Saint-Raphaël 
 
Votre contact : 
Référent EAC pour le Conservatoire : Laurette QUILLEVERE, Frédéric BOCHE 
conservatoire@ville-saintraphael.fr  – 04.98.11.89.30  

mailto:f.boche@ville-saintraphael.fr
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N°1 Tous musiciens Street Drum 
 

 
 
 
Pratiquer un instrument de musique est une ouverture importante sur le monde et sur 
d’autres méthodes d’apprentissage. La pratique collective d’instrument en formation 
orchestrale est une opportunité merveilleuse pour nombre de jeunes – du collège 
jusqu’au lycée – dans tous les temps de la vie des enfants. C’est tout l’enjeu de « Tous 
musiciens d’orchestre » annoncé par Françoise Nyssen lors d’un événement spécial 
organisé à la Philharmonie de Paris. 
 
 
NIVEAU CONCERNE : collège, lycée 
 
 
CAPACITE D'ACCUEIL : 1 classe pendant 8 semaines (3 classes différentes sur une année 
scolaire) 
 
NOMBRE DE SEANCES : Entre 6 et 8 semaines d’intervention par classe, suivi d’une 
restitution. 
 
SPECIFICITE : Les instruments sont fournis par le Conservatoire durant la session. 
 
DATE : à définir avec l’intervenant 
 
DUREE : 1 heure par séance 
 
DESCRIPTION DE LA SEANCE : Apprentissage des musiques de rue et des rythmes sur des 
bidons. La restitution peut avoir lieu en extérieur : par exemple lors du festival de la 
craie. 
 
 
OBJECTIFS VISES :  
Développer une technique instrumentale en partant d’une pratique orchestrale 
Faire travailler la mémoire des élèves et installer une cohésion de groupe 
Découvrir le patrimoine musical commun 

Thèmes de l’intervention : 

Musique, orchestre, instrument, patrimoine musical, chant, pratique orchestrale 
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N°2 Tous musiciens musiques traditionnelles 
 

 
 
Pratiquer un instrument de musique est une ouverture importante sur le monde et sur 
d’autres méthodes d’apprentissage. La pratique collective d’instrument en formation 
orchestrale est une opportunité merveilleuse pour nombre de jeunes – du collège 
jusqu’au lycée – dans tous les temps de la vie des enfants. C’est tout l’enjeu de « Tous 
musiciens d’orchestre » annoncé par Françoise Nyssen lors d’un événement spécial 
organisé à la Philharmonie de Paris. 
 
 
NIVEAU CONCERNE : Lycée 
 
CAPACITE D'ACCUEIL : 1 classe pendant 8 semaines (3 classes différentes sur une année 
scolaire) 
 
NOMBRE DE SEANCES : Entre 6 et 8 semaines d’intervention par classe, suivi d’une 
restitution. 
 
SPECIFICITE : Les instruments sont apportés par l’intervenant 
 
DATE : période à définir avec l’intervenant 
 
DUREE :  1 heure par séance 
 
DESCRIPTION DE LA SEANCE : selon les modalités du projet 
 
 
OBJECTIFS VISES :  
Développer une technique instrumentale en partant d’une pratique orchestrale 
Faire travailler la mémoire des élèves et installer une cohésion de groupe 
Découvrir le patrimoine musical traditionnel de la région PACA 

Thèmes de l’intervention : 

Musique, orchestre, instrument, patrimoine musical, chant, pratique orchestrale 
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N°3 Dispositif théâtre : « impro et plus » 
 

 
 
 
Intervention chaque semaine d’un professeur de théâtre au Lycée, ou au collège, en lien 
avec les enseignants de français et les centre de documentation. 
 
 
NIVEAU CONCERNE : collège, lycée 
 
CAPACITE D'ACCUEIL : travail par groupe 
 
NOMBRE DE SEANCES : toute l’année scolaire, ou par projet 
 
SPECIFICITE : L’enseignant travaille en lien avec les besoins de l’établissement et les 
professeurs ou les documentalistes impliqués, le projet doit se construire ensemble au 
préalable. 
 
DATE : à définir avec l’intervenant 
 
DUREE : 1 heure par séance, ou plus selon le projet 
 
DESCRIPTION DE LA SEANCE :  
Mouvements corporels, place de la voix, exploration de son personnage 
 
 
OBJECTIFS VISES :  
Faire travailler la mémoire des élèves et installer une cohésion de groupe 
Découvrir le patrimoine littéraire 
Découvrir les spectacles programmés 
 
 

Thèmes de l’intervention : 

Théâtre, langage, improvisation, école du spectateur 
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N°4 Orchestre à l’école / 
CHAM musiques actuelles amplifiées 

 
 
 
Les orchestres à l’école s’inscrivent dans l’interdisciplinarité. Les compétences visées 
pour les élèves sont celles du Parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC). Ces 
orchestres favorisent tout particulièrement la pratique musicale collective et 
individuelle, la rencontre avec les œuvres, les artistes et les lieux de culture ainsi que 
l’appropriation de connaissance par les élèves. L’orchestre à l’école du Conservatoire 
existe pour les vents et percussions, il fait partie intégrante du dispositif CHAM (Classe à 
Horaire Aménagé Musicale). 
 
 
 
NIVEAU CONCERNE : collège 
 
CAPACITE D'ACCUEIL : 6ème et 5ème 
 
NOMBRE DE SEANCES : Sur 4 années scolaires, 2 interventions d’1h30 par semaine. 
 
SPECIFICITE : Les instruments sont fournis par le Conservatoire. 
 
DATE :  
Toutes les semaines 
 
DUREE : de 1 heure à 1,5 heure par séance 
 
DESCRIPTION DE LA SEANCE : 1 séance par pupitre, une séance en orchestre 
 
OBJECTIFS VISES :  
Développer une technique instrumentale en partant d’une pratique orchestrale 
Faire travailler la mémoire des élèves et installer une cohésion de groupe 
Découvrir le patrimoine musical commun 
 

Thèmes de l’intervention : 

Musique, orchestre, instrument, patrimoine musical, chant, pratique orchestrale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 

 

N°5 Orchestre à l’école / 
CHAM orchestre vents percussions 

 
 
 
Les orchestres à l’école s’inscrivent dans l’interdisciplinarité. Les compétences visées 
pour les élèves sont celles du Parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC). Ces 
orchestres favorisent tout particulièrement la pratique musicale collective et 
individuelle, la rencontre avec les œuvres, les artistes et les lieux de culture ainsi que 
l’appropriation de connaissance par les élèves. L’orchestre à l’école du Conservatoire 
existe pour les vents et percussions, il fait partie intégrante du dispositif CHAM (Classe à 
Horaire Aménagé Musicale). 
 
 
 
NIVEAU CONCERNE : 6ème 
 
CAPACITE D'ACCUEIL : 2 classes 
 
NOMBRE DE SEANCES : toute l'année 2 interventions d’1h30 par semaine. 
 
SPECIFICITE : Les instruments sont fournis par le Conservatoire. 
 
DATE : Toutes les semaines 
 
DUREE : de 1 heure à 1,5 heure par séance 
 
DESCRIPTION DE LA SEANCE : 1 séance par pupitre le lundi, une séance en orchestre le 
mardi 
 
OBJECTIFS VISES :  
Développer une technique instrumentale en partant d’une pratique orchestrale 
Faire travailler la mémoire des élèves et installer une cohésion de groupe 
Découvrir le patrimoine musical commun 
 

Thèmes de l’intervention : 

Musique, orchestre, instrument, patrimoine musical, chant, pratique orchestrale 
 
 
 
 
 
Remarque : sous réserve du remplacement des postes vacants 
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N°6 La rentrée en musique et 
la fête de la musique 

 
 
 
 
NIVEAU CONCERNE : collège 
 
CAPACITE D'ACCUEIL : l’école concernée 
 
NOMBRE DE SEANCES : 1 le jour concerné 
 
SPECIFICITE : Les groupes d’enseignants se déplacent ces jours dans quelques 
établissements scolaires. Le temps musical implique la participation des enseignants et 
des élèves 
 
 
DATE : le jour de la rentrée des classes en septembre, le 21 juin 
 
DUREE : 1 heure 
 
DESCRIPTION DE LA SEANCE : 
Prestation musicale mêlant les élèves et les enseignants, la fête de la musique peut se 
dérouler en extérieur sur une place de la ville 
 
OBJECTIFS VISES :  
Débuter ou terminer l’année scolaire en musique, en pratiquant la musique 
 

Thèmes de l’intervention : 

Musique, patrimoine musical, chant 
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La Médiathèque de  
Saint-Raphaël 

 
 

 
 
 
L’équipe E.A.C. de la Médiathèque reçoit les classes les mardis, jeudis et vendredis 
matins et après-midis sur rendez-vous. 

L’inscription pour les visites des expositions et les visites découverte se fait auprès de 
la Médiathèque de Saint-Raphaël au 04 98 11 89 25 ou par courriel auprès de Sandrine 
LE BEL s.lebel@mediatem.fr. Dans le cadre d’un protocole de fonctionnement, il est 
possible de prendre un rendez-vous en amont pour organiser ensemble vos visites ou 
votre projet. 

Chaque enseignant peut bénéficier d’une carte professionnelle gratuite après 
signature d’une convention téléchargée sur le site de la Médiathèque 
(www.mediatem.fr). 

 
Place Gabriel Péri 
83700 Saint-Raphaël 
 
Vos contacts : 
 
Référente E.A.C. pour la Médiathèque jeunesse : Sandrine LE BEL s.lebel@mediatem.fr 
04.98.11.89.25 
 
Mission CréaRelax : Véronique PUGLIESE v.pugliese@mediatem.fr  – 04.98.11.89.20 

http://www.mediatem.fr/
mailto:s.lebel@mediatem.fr
mailto:v.pugliese@mediatem.fr
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N° 1 Séance Visite découverte de la 
Médiathèque 

 
 
NIVEAU CONCERNÉ : TOUS CYCLES 
 
CAPACITÉ D'ACCUEIL : 1 classe par séance 
 
NOMBRE DE SÉANCES : 1 séance découverte et visites autonomes sur rendez-vous 
 
SPÉCIFICITÉ : Priorité est donnée aux classes inscrites à la visite d'une exposition. 
 
DATE : À déterminer avec la référente E.A.C. de la Médiathèque, Sandrine LE BEL au 
04.98.11.89.25 ou s.lebel@mediatem.fr tout au long de l’année scolaire 
 
DURÉE : 1 heure par séance 
 
 
DESCRIPTION DE LA SÉANCE : 
 
Cette séance de médiation conduit une classe à découvrir la Médiathèque comme un lieu 
singulier. La classe sera guidée par un bibliothécaire à travers les différents espaces et 
collections. 
La fréquentation de ce lieu favorise l'acquisition d'habitudes culturelles dans la vie des 
élèves, les initie à devenir utilisateurs de ce lieu et leur permet d'apprendre à être 
autonomes et responsables. 
 
 
 
Ce rendez-vous s’articule autour de 4 temps forts 
: 
 

-     Accueil et visite de l’espace ; 
-     Lecture collective par le bibliothécaire ; 
-     Découverte des collections proposées ; 
-     Temps libre pour de la lecture individuelle. 

 
 

 

OBJECTIFS VISÉS : 
 

- Envisager la Médiathèque comme un centre de ressources ; 
- Savoir utiliser la Médiathèque comme un lieu de plaisir et de loisirs ; 
- Contribuer à développer le goût du livre et de la lecture ; 
- Apprendre à être autonome dans une Médiathèque. 

 
 
 
 
 

mailto:s.lebel@mediatem.fr
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N° 2 Exposition : « Clock, les horloges du 
vivant » en lien avec la Fête de la 
Science 

 
Toutes les formes de vie sur Terre sont cadencées par des mécanismes de mesure du 
temps qui leur permettent de s’adapter aux transformations de l’environnement pour en 
tirer le meilleur parti. Les plantes comme les animaux, des plus simples aux plus 
complexes, possèdent des systèmes d’horloges dont les scientifiques sont aujourd’hui 
capables de décrire les mécanismes. 
 
L’exposition est en France le premier projet d’envergure nationale qui présente au grand 
public les résultats de la recherche contemporaine sur les rythmes biologiques. Elle 
rassemble plus de cinquante propositions interactives où le visiteur accède à des 
contenus scientifiques à travers des jeux et des expériences. 
 
Cette exposition est réalisée par le collectif Association recherche théâtre ’mouvement 
(ART’M) à Saint-Étienne. Les contenus sont appuyés sur des recherches scientifiques 
contemporaines. Avec le soutien de la Société francophone de 
chronobiologie et en partenariat avec Cap Sciences. 
 
NIVEAU CONCERNÉ : TOUS CYCLES 
 
CAPACITÉ D'ACCUEIL : 1 classe par séance 
 
NOMBRE DE SÉANCE : 1 séance 
 
SPÉCIFICITÉ : Exposition en lien avec la Fête de la Science 
 
DATE : À déterminer avec la référente E.A.C. de la Médiathèque durant la période 
d’exposition du 02 au 25 octobre 2020 
 
DURÉE : 1 heure par séance 
 
 
DESCRIPTION DE LA SÉANCE : 
 
L’exposition « Clock, les horloges du vivant » présente les recherches scientifiques 
contemporaines en chronobiologie. Elle se présente sous forme d’ « expo colis » 
comprenant pour le jeune public : 5 panneaux sous format numérique, 5 tablettes avec 
5 applications différentes, 3 jeux de plateau avec cartels et consignes de jeux et 2 
albums jeunesse. 
 
 
OBJECTIFS VISÉS : 
  

- Contribuer à développer le goût pour les sciences et la technique ; 
- Susciter la curiosité et l'imaginaire des enfants à partir d'une exposition sur les 
horloges pour mieux comprendre la technique ; 



 

15 

 

- Découvrir la mise en perspective de l’espace-temps et des sciences dans le livre 
Alice au Pays des Merveilles de Lewis Caroll. 

 
THÈMES DE L’EXPOSITION : 
 
Le monde végétal ; le monde animal ; le corps humain ; les horloges du vivant ; le 
sommeil ; le temps ; l’espace-temps.
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N° 3 Exposition : « Dans la combi de Thomas 
Pesquet de Marion Montaigne » 

 
 
Dans le cadre de l’année de la BD en 2020, la Médiathèque fait honneur à Marion 
Montaigne, spécialiste de la vulgarisation scientifique, avec sa bande dessinée Dans la 
Combi de Thomas Pesquet parue aux éditions Dargaud en 2017. 
 
L’autrice illustratrice Marion Montaigne est née en 1980. Elle a fait ses études 
d’illustration à l’école Estienne de Paris puis celles d’animation à l’école des Gobelins. 
 
 
NIVEAU CONCERNÉ : TOUS CYCLES 
 
CAPACITÉ D'ACCUEIL : 1 classe par séance 
 
NOMBRE DE SÉANCE : 1 séance 
 
DURÉE : 1 heure par séance 
 
DATE : À déterminer avec la référente E.A.C. de la Médiathèque durant la période 
d’exposition du 10 novembre au 06 décembre 2020 
 
 
DESCRIPTION DE LA SÉANCE : 
 
Marion Montaigne souhaitait s'attaquer au sujet de l'exploration spatiale, thème qu'elle 
avait d'ailleurs déjà un peu abordé par le passé. Dans la combi de Thomas Pesquet est 
le résultat d’une  collaboration entre Marion Montaigne et l’astronaute Thomas 
Pesquet qui lui a donné carte blanche, considérant comme elle que la démystification 
de la figure du cosmonaute n'enlevait aucun mérite à ceux qui s'illustrent dans ce genre 
d'aventures. 
 
La visite de l’exposition s’achèvera par le visionnage d’extraits de documentaires 
mettant en scène Thomas Pesquet. Ils montreront plus largement, le processus de 
sélection de l'Agence Spatiale Européenne et l'entraînement difficile des spationautes : 
la préparation physique, technique, et psychologique de cette exceptionnelle épopée 
dans l’espace… puis leur mission et leur retour sur Terre. 
 
 
OBJECTIFS VISÉS : 
  

- Envisager la Médiathèque comme un centre de ressources ; 
- Apprendre les techniques utilisées dans l'illustration d'une bande dessinée ; 
- Développer la curiosité des élèves par rapport à l'exploration de l'espace. 

 
 
THÈMES DE L’EXPOSITION : 
 
L’espace ; l’astronomie ; la bande dessinée ; l’illustration. 
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N° 4 Projet : « Le Brevet du citoyen de 
Fréjus/Saint-Raphaël » 

 
 
Le Brevet du citoyen de Fréjus/Saint-Raphaël est réservé aux enfants de CM1, CM2, 

6e et 4e. C’est le professeur qui inscrit sa classe entière. Ce brevet est à préparer 
tout au long de l’année scolaire avec l’enseignant. 
 
Le sujet de ce Brevet est « La Romanité et le territoire de Forum Iulii ». 
 
Six objectifs sont à remplir : 
 

- Participer au concours d’art oratoire ; 
- Connaître la frise historique de Rome et de son Empire ; 
- Lire deux ouvrages et une bande dessinée concernant Rome et son Empire ; 
- Connaître trois fables d’Esope et trois articles de la Charte de la Laïcité ; 
- Remplir des objectifs olympiques : courir 15 minutes, savoir nager 50 mètres et 
pratiquer une activité sportive hors temps scolaire ; 
- Réaliser son propre parcours culturel en visitant l’amphithéâtre de Fréjus, le 
théâtre romain de Fréjus, les musées archéologiques de Fréjus et de Saint-Raphaël, le 
viaduc de Fréjus… 

 
La réalisation de ces six objectifs permet l’obtention du Brevet du citoyen de 
Fréjus/Saint-Raphaël. 
 

 
   

     

 

NIVEAU CONCERNÉ : CYCLE 3 : CM1 jusqu’au CYCLE 4 : 4e  
 
CAPACITÉ D'ACCUEIL : 1 classe par séance 
 
NOMBRE DE SÉANCE : 1 à plusieurs séances 
 
DURÉE : 1 heure par séance 
 
DATE : À déterminer avec la référente E.A.C. de la Médiathèque durant l’année scolaire 
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DESCRIPTION DE LA SÉANCE : 
 
 
Les classes participantes viennent à la médiathèque Jeunesse travailler sur les 
thématiques de « La Romanité et le territoire de Forum Iulii ». 
 
Huit thématiques avec plusieurs sous-thématiques sont proposées : 

- Histoire et développement du territoire Romain 
- La société romaine 
- Mythologie et religion, édifices et représentations 
- Commerce et économie 
- Habitat et hygiène 
- Les monuments de spectacles 
- La mort 
- Archéologie et Patrimoine 

 
Les classes s’entraînent aussi dans le jardin des contes au concours d’art oratoire prévu 
en juin 2021. 
 
 
OBJECTIFS VISÉS : 
  

- Connaître la médiathèque et ses ressources ; 
- S’entraîner à l’oralité ; 
- Préparer le concours d’art oratoire. 
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N° 5 Projet : « La Plume à l’Oreille » 
 

 
Créé en 2004, le projet le projet « De la Plume à l’Oreille » regroupe tous les 
établissements scolaires du bassin de Fréjus, Saint-Raphaël ainsi que ceux de Puget-sur-
Argens et Roquebrune-sur-Argens. 
  
Cité en exemple dans l'académie depuis plusieurs années, il a connu une évolution  
importante au fil des ans et s'inscrit dans le cadre de Conventions Éducation Nationale, 
villes et Direction Académique des Affaires Culturelles. Le comité du projet réalise en 
amont une sélection de deux écrivains, à la fois auteurs de plusieurs romans et inscrits 
dans l'actualité littéraire du moment. 
 
NIVEAU CONCERNÉ : CYCLE 4 : 4e au Lycée 2nde 
 
CAPACITÉ D'ACCUEIL : 1 classe par séance 
 
NOMBRE DE SÉANCE : 1 à plusieurs séances 
 
DURÉE : 1 heure par séance 
 
DATE : À déterminer avec la référente E.A.C. de la Médiathèque de janvier à avril 2021 
 
DESCRIPTION DE LA SÉANCE : 

 
 

1. La liberté d'étudier un ou plusieurs romans des deux auteurs sélectionnés 
 
2. Un travail en classe et au CDI avec les professeurs 
 
3. Plusieurs ateliers littéraires à la Médiathèque 
 
4. La rencontre avec les auteurs 

 
Cette rencontre vient clôturer au mois d’avril 2021 le projet. Elle est souvent vécue 
comme son aboutissement. Cette rencontre est l'occasion d'échanges riches en émotions 
autour de des romans des deux auteurs. Les thématiques des romans sont abordées, 
mais également le métier d'écrivain, les techniques d'écriture, la place de la littérature 
et des livres dans le monde contemporain... 
 
OBJECTIFS VISÉS : 
  

- Connaître la médiathèque ; 
- Faire des ateliers littéraires ; 
- Lire des romans pour adolescents ; 
- Rencontrer des auteurs. 
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Le Musée Archéologique 
 

 
 
 

 
 
 

Cette année, la programmation du musée de Saint-Raphaël offre des champs de 
découverte et d'apprentissage multiples pour les élèves du CP à la terminale 
Avec ces nouvelles propositions, le musée confirme sa vocation pédagogique et sa 
volonté de s'adresser à tous les publics. 
 

Une visite au musée c’est l’occasion de trouver sa place sur la longue échelle du 
temps, de s’approprier et de mieux comprendre une histoire locale. La transversalité 
avec les diverses expositions artistiques au centre culturel et le musée numérique est 
privilégiée 
 

L’histoire de Saint-Raphaël s'est écrite de l’Antiquité au Moyen-Age mais aussi 
jusqu’au XIXe siècle avec son architecture de villégiature. 
 
 
Rue de la vieille église 
83700 Saint-Raphaël 
 
Votre contact : 
Référent EAC pour le Musée Archéologique : médiateur, Christophe Stacchetti 
c.stacchetti@ville-saintraphael.fr / 04.94.19.68.81 
 
HORAIRES pour les scolaires du lundi au vendredi de 8h30-12h _ 14h00-16h00 
Jardin disponible pour une pause déjeuner accompagnement obligatoire. 

mailto:c.stacchetti@ville-saintraphael.fr
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En quoi consistent les visites-enquêtes au musée ? 
 

 
Elles sont l’occasion de faire observer aux enfants un objet d’étude, de se questionner 
sur sa fonction et d’apprendre à regarder un objet au musée autrement. 
L’enfant doit décrire ou dessiner la pièce archéologique, afin d’en définir sa fonction, sa 
conception et le comparer avec son quotidien.  
Il s’agit de fournir des points de départ que les élèves pourront préparer en classe et au 
CDI ou sur internet, poursuivre au musée face aux collections puis finaliser par des 
exposés, productions 
 

 Ce que dit le programme… sur La Préhistoire 
Origine du peuplement de la Provence et les évolutions des modes de vie au 
paléolithique et au néolithique à partir des découvertes archéologiques 
Les premières dimensions esthétiques des peintures pariétales. 
Les différentes périodes de la préhistoire et les sites particulièrement représentatifs du 
Var sont abordés 
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N°1 Paléolithique - Néolithique : des outils 
bavards  
 

 
NIVEAU CONCERNE : CYCLE 2/ 3 et 6ème 
 
CAPACITE D'ACCUEIL : une classe et ses accompagnateurs  
 
NOMBRE DE SEANCES : sur une ou plusieurs séances possibilité de pique-nique dans le 
jardin du musée 
 
SPECIFICITE : Comment sans traces écrites reconstituer l’histoire tout en s'appuyant sur 
les ressources locales ? 
Les trois salles de préhistoire sont consacrées aux vestiges laissés par les premiers 
hommes dans l’Estérel. Elles permettent une approche de la préhistoire 
 
DATE : Au cours de l’année scolaire 
 
DUREE : Visite 45 minutes - Atelier 1h15 
 
DESCRIPTION DE LA SEANCE : 

 Visite-enquête autour des collections paléolithiques : 
Les différents marqueurs culturels de cette période sont résumés sur une frise 
chronologique, la mesure du temps permet une meilleure prise en compte de l’immense 
chronologie de l’univers. Les outils en pierre sont donc des indices fiables pour retracer 
l’évolution technique et culturelle de ces différentes populations. 

 Atelier : Fouille-préhistoire à la recherche des hommes du passé. 
Une approche des métiers de l’archéologie et de la notion de stratigraphie peut être  
préparée en classe par les élèves (dépôts et enfouissement d’objets, mise en place d’un 
tableau chronologique) 
Les enfants découvrent, relèvent, dessinent puis identifient des fragments, des objets 
choisis recouvrant la période paléo/néo, lors d’une fouille dans le jardin (mise à 
disposition d’un bac de fouille et des outils) 
Restitution orale des activités menées 
 
OBJECTIFS VISES :  

 Faire observer aux enfants un objet d’étude, se questionner sur sa fonction et 
d’apprendre à regarder. 

 Évaluer si une affirmation est de l’ordre de la croyance (ou de la rumeur) ou si 
elle est dûment documentée. 

 Développer un esprit critique constructif et de s’approprier progressivement la 
démarche scientifique. 

 
 Thèmes de l’exposition : Paléolithique, néolithique, outils, fouille, préhistoire, 
stratigraphie 
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N°2 Paléolithique - Néolithique : aux racines 
de l’art des cavernes  

 
 
NIVEAU CONCERNE : CYCLE 2/ 3 et 6ème 
 
CAPACITE D'ACCUEIL : une classe et ses accompagnateurs 
 
NOMBRE DE SEANCES : sur une ou plusieurs séances possibilité de pique-nique dans le 
jardin du musée 
 
SPECIFICITE :  
L’interdisciplinarité de l’archéologie et son objet d’étude, à savoir les sociétés humaines 
du passé dans toutes leurs dimensions et leur environnement, permettent de les associer 
aux autres structures de la ville (pôle exposition, musée numérique et médiathèque.) et 
en font un très bon outil pour les apprentissages transversaux :  
 
DATE : Au cours de l’année scolaire 
 
DUREE : Visite 45 minutes - Atelier 1h15 
 
DESCRIPTION DE LA SEANCE : 

 Visite virtuelle de la grotte Cosquer et de ses figurations les plus représentatives. 
Film conçu par la DRAC PACA.  

Présentation des éléments de parures en stéatite (talc) retrouvées dans la région, les 
ocres et des reproductions des Vénus 

 Ateliers pour prolonger les visites 
L’art pariétal 

Les enfants s’expérimentent sur des textures variés afin d’éprouver les gestes simples de 
nos ancêtres. Réalisation d’une frise individuelle ou collective, véritable œuvre d’art où 
l’expérimentation des techniques est mise en œuvre : fusains, gouaches, pochoirs, 
grattage, impressions aux tampons… 

L’art mobilier 
Fabrication en argile de Vénus. Les objets décorés qui font le point sur un art trop 
souvent mis de côté. Comprendre la place de la femme dans la préhistoire. 
Restitution orale des activités menées 
 
OBJECTIFS VISES:  

 La visite permet une approche différente du programme scolaire, en touchant 
physiquement l’histoire, en interagissant avec elle et en se l’appropriant.  

 Les ateliers offrent la possibilité d’une découverte approfondie d’un des aspects 
de l’art préhistorique 

 Ces activités sont interactives et associent systématiquement réflexion et 
manipulation : pour bien se développer comme pour être un bon archéologue, il 
faut se servir de sa tête et de ses mains  

 
Thèmes de l’exposition : Paléolithique, néolithique, préhistoire, frise, gestes, fusains, 
gouaches, pochoirs, impressions, démarche artistique 
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N°3 Paléolithique -  Néolithique : la 
céramique, une activité domestique  

 
NIVEAU CONCERNE : CYCLE 2/ 3 et 6ème 
 
CAPACITE D'ACCUEIL : une classe et ses accompagnateurs 
 
NOMBRE DE SEANCES : sur une ou plusieurs séances possibilité de pique-nique dans le 
jardin du musée 
 
SPECIFICITE :  
La valeur n’est plus désormais accordée aux vestiges archéologiques en eux-mêmes (au « 
bel objet ») mais à tout ce qu’ils révèlent des fonctionnements des sociétés humaines du 
passé dans leurs dimensions économiques, sociales voire politiques et dans leurs liens à 
l’environnement 
 
DATE : Au cours de l’année scolaire 
 
DUREE : Visite 45 minutes - Atelier 1h15 
 
DESCRIPTION DE LA SEANCE : 

 Une visite d’objets d’étude issus des ressources locales permet d’en savoir 
davantage sur ces sociétés du passé, les techniques utilisées et donc d’en faire 
l’expérience : ici les céramiques du néolithique à l’âge du fer.  

 Atelier : procéder par expérimentation pour mettre à la portée des enfants la 
réalisation individuelle d’un pot en argile soit par la technique du poing/boule 
ou celle du montage en colombin.  

Décoration rubanée, quadrillée, cardium. 
Restitution orale des activités menées 
OBJECTIFS VISES:  

 Approche sensible et active de l’art par la découverte 

 Stimuler la créativité en permettant aux jeunes de mettre en pratique ce qu’ils 
ont appris et de produire individuellement. 

 Notions de volume ou de proportion 

Thèmes de l’exposition : Paléolithique, néolithique, préhistoire, céramique, argile, 
colombin, forme et volume 

 
NB : Le service éducatif vous conseille dans votre choix d’activités et vous aide à 
préparer votre venue au musée archéologique de Saint-Raphaël. 
Il est à votre écoute pour concevoir des parcours et activités spécifiques adaptés à 
votre projet pédagogique. 
Des ressources documentaires sont également disponibles 
 
 Ce que dit le programme… sur L ’Antiquité 
En cycle 2/3 
Découvrir Saint-Raphaël à l’époque gallo-romaine au travers des épaves antiques et de 

leurs chargements d’amphores, céramiques, tuiles… 



 

25 

 

Un commerce intense dont les traces laissées par les épaves témoignent d’une activité 

commerciale importante. 

En 6ème 

Découvrir Saint-Raphaël à l’époque gallo-romaine au travers des épaves antiques et de 

leurs chargements d’amphores, céramiques, tuiles… 

Un commerce intense dont les traces laissées par les épaves témoignent d’une activité 

commerciale importante 

L’étude d’une autre ville romaine de Gaule – Forum Julii (Fréjus) et de la romanisation 

peut servir à préciser et nuancer le thème abordé   
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N°4 L’époque Gallo-Romaine : l’amphore, un 
précieux témoignage du commerce en 
Méditerranée 

 

NIVEAU CONCERNE : CYCLE 2, CYCLE 3 et 6ème 
 
CAPACITE D'ACCUEIL : une classe et ses accompagnateurs 
 
NOMBRE DE SEANCES : sur une ou plusieurs séances possibilité de pique-nique dans le 
jardin du musée 
 
SPECIFICITE : Une visite-enquête est l’occasion de faire observer aux élèves des objets 
d’étude en détail, ici un emballage destiné au commerce, céramiques, architecture et 
manipulation d’amphore en 3D. 
 
DATE : Au cours de l’année scolaire 
 
DUREE : Visite 2h avec restitution orale 
 
DESCRIPTION DE LA SEANCE: 

 Visite - Enquête : des Fiches d’investigation (par groupe de 2/3) sont remises aux 
élèves. Différents thèmes sont évoqués comme l’amphore, sa fonction, sa forme 
et ses contenus, l’épave et son architecture, les céramiques sigillées. Les enfants 
remplissent les fiches, s’interrogent, se questionnent à partir d’ouvrages, iPad, 
panneaux explicatifs mis à leur disposition. 

 Une nouveauté au musée : Un escape Game sous forme d’investigation est 
proposé aux CM2/collégiens pour une découverte des trois salles sur l’antiquité. 
Les élèves sont répartis par groupe de 5/6 élèves dans une salle et doivent 
résoudre en 20’ énigmes, questions, observation… pour sortir plus « romanisé » 
qu’avant !!! Puis alternance des groupes pour découvrir les autres salles. 

 

 Prolongation possible : croquis sur amphore aux choix à partir d’un dessin 
d’archéologue et mise en couleur sur format A3. Par la suite, les élèves légendent 
leurs croquis et recherche un titre approprié. 

 
OBJECTIFS VISES:  

 Faire observer aux enfants un objet d’étude, se questionner sur sa fonction et 
d’apprendre à regarder. 

 Évaluer si une affirmation est de l’ordre de la croyance (ou de la rumeur) ou si 
elle est dûment documentée. 

 Développer un esprit critique constructif et de s’approprier progressivement la 
démarche scientifique 

  
Thèmes de l’exposition : 
Commerce méditerranée, architecture navale, amphore, potiers,  
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NB : Le service éducatif vous conseille dans votre choix d’activités et vous aide à 
préparer votre venue au musée archéologique de Saint-Raphaël. 
Il est à votre écoute pour concevoir des parcours et activités spécifiques adaptés à 
votre projet pédagogique. 
Des ressources documentaires sont également disponibles. 
 

Capacité d’accueil au musée : 4 classes par semaine 
Possibilité de pique-nique dans le jardin du musée 

Gratuité pour tous les scolaires 
Transport gratuit pour les écoles de Saint-Raphaël 
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N°5 L’époque Gallo-Romaine : les navires 
antiques sillonnaient la mer avant notre 
ère 

 
 
NIVEAU CONCERNE : CYCLE 2, CYCLE 3 et 6ème 
 
CAPACITE D'ACCUEIL : une classe et ses accompagnateurs 
 
NOMBRE DE SEANCES : sur une ou plusieurs séances- possibilité de pique-nique dans le 
jardin du musée 
 
SPECIFICITE : Une visite-enquête est l’occasion de faire observer aux élèves des objets 
d’étude en détail, ici l’architecture navale 
 
DATE : Au cours de l’année scolaire 
 
DUREE : Visite 45 minutes - Atelier 1h 
 
DESCRIPTION DE LA SEANCE : 

 Visite-enquête sur l’architecture navale  
L’élève découvre la complexité et la diversité de ce moyen de transport. Un atelier est 
possible par le montage d’éléments de charpente pour mieux comprendre le navire, son 
histoire. 

 Prolongements possibles : 
- Le montage d’éléments de charpente marine pour comprendre l’histoire du navire et 

de son chargement. 
- Archéo palmus : Un jeu immersif tout public spécialement réalisé par le musée avec 

des plongeurs archéologues. Tour à tour les enfants deviennent plongeur, explorateur, 
archéologue, historien et conservateur de musée…..Il s’agit d’une enquête qui fait 
appel à des connaissances pluridisciplinaires telles que les mathématiques, l’histoire, 
la géographie…  

 
OBJECTIFS VISES : Les vestiges des épaves antiques sont des marqueurs importants pour 
comprendre le commerce intense en Méditerranée dans l’antiquité et qui témoignent de 
l’aventure des marins, des commerçants qui ont exploité, aménagé et organisé notre 
territoire 
  
 Thèmes de l’exposition : Commerce méditerranée, architecture navale, amphore, 
potiers 
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N°6 Le musée propose en partenariat  
avec le centre pilote de Toulon  
« La main à la pâte »  

 

NIVEAU CONCERNE : CYCLE 3 et 6ème 

LIEU DE LA MEDIATION : dans une classe 

NOMBRE DE SEANCES : sur une ou plusieurs séances avec le thème de l’Antiquité 
possibilité de pique-nique dans le jardin du musée 
 
SPECIFICITE : Il s’agit d’une investigation scientifique : c’est la découverte et 

l’interprétation des vestiges archéologiques mis au jour d’une épave retrouvée au large 

d’Agay. 

DATE : Au cours de l’année scolaire 
 
DUREE : 2h avec restitution orale  

DESCRIPTION DE LA SEANCE :  

 Les élèves mènent une enquête tels des archéologues et s’interrogent sur la 

nature, le rôle, et la fonction des objets qu’ils vont devoir identifier….  

Ils découvrent par une vidéo un site archéologique, à eux de mener les investigations 

archéologiques en s’appuyant sur des données et des objets mis au jour par les fouilles 

et de prolonger cette séance en classe par une visite enquête au musée. 

OBJECTIFS VISES : Le recours à de nombreuses disciplines complémentaires du domaine 

des sciences humaines, naturelles et « dites dures ». Tout cela apporte des éléments de 

réflexion et une profondeur de champ aux nombreuses interrogations tant 

environnementales que sociétales de notre époque. Nous y voyons également une école 

de la vraie tolérance et du « vivre ensemble »  

 

NB : Le médiateur vous conseille dans votre choix d’activités et vous aide à préparer 

votre venue au musée archéologique de Saint-Raphaël.  

Il est à votre écoute pour concevoir des parcours et activités spécifiques adaptés à 

votre projet pédagogique. 

Des ressources documentaires sont également disponibles 
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 Ce que dit le programme…sur Le Moyen Âge 

L’étude de l’édifice roman de Saint-Raphaël constitue un exemple d’une remarquable 
continuité d’occupation du site dont l’histoire remonte à l’Antiquité. 

L’Eglise est présentée comme une structure et un acteur essentiel de l’Occident 
médiéval dont elle participe à l’expansion.  

Tout au long du parcours, de nombreux thèmes peuvent être abordés : la naissance du 
christianisme, l’évolution des traditions funéraires et des croyances, les techniques de 
construction et les éléments défensifs d'un castrum. 
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N°7 L’époque médiévale / architecture 
romane : l’église de Saint-Raphaël  

 
 
 
NIVEAU CONCERNE : CYCLE 3 et 5ème 
 
CAPACITE D'ACCUEIL : une classe et ses accompagnateurs 
 
NOMBRE DE SEANCES : sur une ou plusieurs séances possibilité de pique-nique dans le 
jardin du musée 
 
SPECIFICITE : l’église médiévale et les cryptes archéologiques du XIIe siècle proposent 
un voyage pour remonter le temps jusqu’à la période romaine. L’église offre un moyen 
concret d’aborder l’art roman, son évolution au fil des siècles. 
 
DATE : Au cours de l’année scolaire 
 
DUREE : Visite 45 minutes - Atelier 1h15 
 
DESCRIPTION DE LA SEANCE : 

 Visite - Enquête : à l’aide d’un Livret d’investigation, les élèves parcourent 
autour de la tour médiévale et de l’église ; vues extérieures des éléments 
défensifs d’un castrum. 

L’église est un élément marquant du paysage urbain et rural de Saint-Raphaël. Elle 
est un exemple d’une architecture religieuse et militaire de style roman dont les 
remparts sont encore visibles. Le parcours se termine en haut de la tour avec une 
lecture du paysage (massif de l'Esterel, rade de Fréjus-Saint-Raphaël…) 
 

 Atelier: 
Par équipe de trois, des élèves construisent un arc roman à l’aide de modules en bois. 
Une maquette à échelle réduite autour de laquelle les élèves peuvent tourner permet 
ensuite de comprendre l’équilibrage des arcs en plein cintre. 
En découvrant le principe de l’arc en plein cintre, les élèves passent de l’élévation au 
plan et à la fonction des espaces. Ils doivent ensuite conceptualiser le plan de la 
maquette sur un carton dessin de grand format. 
 

 

 Prolongements possibles :  
- Mathématiques et bâtisseurs 
Au moyen âge, les bâtisseurs de cathédrales utilisaient une pige constituée de cinq 
tiges articulées relatives au corps humain : la paume, la palme, l'empan, le pied et la 
coudée, ou une corde à treize nœuds correspondants chacun à une unité de mesure de 
l’époque : la coudée entre chaque intervalle. 
- L’art de l’Islam est abordé par les pièces de l’épave Sarrasine d’Agay (Xe siècle et la 

dynastie des omeyades) 
 
OBJECTIFS VISES:  
- L’évolution d’une ville se raconte plus facilement au travers des bâtis (romans 

(préroman, cryptes du XIe siècle à l’église du XIIe siècle) mais aussi des modes de 



 

32 

 

sépultures de l’Antiquité tardive, du mobilier et des ornementations dont une pierre 
dédicacée représentant l’évêque Bernard de Saint-Martin avec l’archange Raphaël 

-  Agir, observer puis comprendre : chaque participant est amené à découvrir et à 
appréhender concrètement les lignes de forces de l’architecture romane, en étant 
confronté à la problématique des maîtres bâtisseurs 

- Cette expérience pratique vise à faciliter la compréhension des effets physiques de 
l’équilibre et à acquérir un savoir de façon ludique, afin de mieux intégrer la matière 
présentée 

- Le cours se vit comme une expérience et non comme un exposé théorique 
  
Thèmes de l’exposition : 
Epoque médiévale, architecture romane, sépulture, église, crypte, bâtis anciens, 
appareillages, archéologue, la naissance du christianisme, l’évolution des traditions 
funéraires et des croyances, des techniques de construction, les sépultures et les objets 
issus des fouilles, témoins de l’évolution au fil des siècles des mentalités et des 
croyances. 
 
 
NB : Le service éducatif vous conseille dans votre choix d’activités et vous aide à 
préparer votre venue au musée archéologique de Saint-Raphaël. 
 
Il est à votre écoute pour concevoir des parcours et activités spécifiques adaptés à 
votre projet pédagogique. 
 
Des ressources documentaires sont également disponibles 
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N°8 Circuit sur l’identité d’une ville d’hier et 
d’aujourd’hui 

 
 
NIVEAU CONCERNE : CYCLE 3 
 
CAPACITE D'ACCUEIL : une classe et ses accompagnateurs 
 
DATE : Au cours de l’année scolaire possibilité de pique-nique dans le jardin du 
musée 
 
 
DUREE : 2h 
 
DESCRIPTION DE LA SEANCE  
 

 Visite-enquête : Il s'agit de montrer en quoi l'architecture répond de manière 
intéressante à cette fonction, quelles sont les innovations de l'architecte et comment 
sont-elles ressenties par le visiteur ? 
Nous en visiterons les principaux quartiers en partant de l’ancienne église, le quartier 
de la gare, la ville reconstruite après-guerre, la ville nouvelle édifiée par Félix Martin 
sans oublier sa promenade de bord de mer de plus en plus soignée et en mutation. 
 
Objectifs visés :  
 
 L'étude de l'architecture de villégiature à Saint-Raphaël présente un grand intérêt. Il 

s'agit, avec Hyères, d'une des plus anciennes et des principales stations de la côte 
varoise 

 La station de villégiature de Saint-Raphaël prend naissance avec l'arrivée du chemin 
de fer Paris-Lyon-Méditerranée en 1864, en particulier sous l'impulsion d'Alphonse 
Karr et de Félix Martin 

 La vocation touristique de la station ne s'est jamais démentie. En 2020 la population 
est de 35 771 habitants 
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Musée Louis de Funès 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Musée Louis de Funès 
Rue Jules Barbier 
83700 Saint-Raphaël 
 
Votre contact : 
Référent EAC pour le Musée : Nora FERREIRA 
n.ferreira@ville-saintraphael.fr  – 04.98.11.25.80 

mailto:f.boche@ville-saintraphael.fr
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Micro-Folie 
 

Musée Numérique de Saint-Raphaël 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cré@lab Médiathèque 
Place Gabriel Péri 
83700 Saint-Raphaël 
 
Votre contact : 
Référent EAC pour le Musée Numérique 
Barbara Hubert  b.hubert@ville-saintraphael.fr   
04.98.11.89.24 / 06.10.24.74.93 Médiations du mardi au vendredi sur rendez-vous 
Ouverture au public du mardi au samedi 14h/18h dimanche 10h/17h.  
 
 
 

mailto:b.hubert@ville-saintraphael.fr
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N°1 Visiter la Micro-Folie 
 

 
Plateforme culturelle au service des territoires, le musée numérique offre la possibilité 
de zoomer grâce aux tablettes connectées dans les plus belles œuvres du patrimoine 
national et international. Le musée numérique propose aux enseignants d’enrichir le 
parcours EAC des élèves leur permettant donc de Fréquenter plus de 1000 œuvres de 
grandes institutions partenaires telles que : Le Louvre, Le Château de Versailles, Le 
musée d’Orsay, le musée du Quai Branly, le musée Picasso-Paris, l’Institut du Monde 
Arabe, la Philarmonie de Paris… 
 Chaque visite peut être menée par un médiateur ou par vous-même ( enseignant ). 
Si c’est le cas, nous vous aidons à conduire votre visite. Chaque musée a fourni des 
supports  
( vidéos, jeux, textes …) qui sont en lien avec les œuvres sélectionnées. Afin de vous 
accompagner au mieux dans la préparation de votre visite, nous vous proposons en 
amont un rendez-vous au musée dans l’objectif de co-construire votre projet et le 
programmer dans les meilleures conditions. 
 
 
NIVEAU CONCERNÉ : CYCLE 4 
 
CAPACITÉ D'ACCUEIL :  30 élèves Maximum 
 
NOMBRE DE SÉANCE : une à plusieurs séances   
 
COMMENT RESERVER ?  
 
Aller sur le site internet de la Micro-Folie http://saintraphael.micro-folies.com 
chercher « Venir en groupe  » puis sélectionner la ville de Saint-Raphaël et remplir le 
plus précisément possible le formulaire de visite. Important : Pour le choix de la date 
souhaitée contacter SVP au préalable obligatoirement la responsable Mme HUBERT 
Barbara par téléphone au 0610247493 ou au 04.98.11.89.24 du mardi au samedi et 
confirmer par mail  b.hubert@ville-saintraphael.fr  
 
 
QUAND VENIR ? 
 
Les visites des groupes sont prévues les matins mais peuvent aussi se tenir l’après-midi si 
besoin. Il est possible d’envisager une visite croisée avec la Médiathèque Jeunesse ( 
contacter Mme Sandrine Le Bel s.lebel@mediatem.fr ) ou encore avec  la Salle Raphaël ( 
contacter Mme Imane Piquemal i.piquemal@ville-saintraphael.fr ) ou encore avec le 
Musée archéologique/Musée Louis de Funès. Bien nous prévenir si c’est le cas. 
 
DURÉE : 1 heure 
 
DESCRIPTION DE LA SÉANCE : 
Médiation autour des playlists  
 
OBJECTIFS VISES  en fonction des séances et du cycle : 
Ils sont adaptés aux programmes en fonction de l’âge des élèves concernés. 

http://saintraphael.micro-folies.com/
mailto:b.hubert@ville-saintraphael.fr
mailto:s.lebel@mediatem.fr
mailto:i.piquemal@ville-saintraphael.fr
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Liste des thématiques prêtes à l’emploi : 

 
 

 Galerie de portraits et autoportraits 
 L’Enfant dans l’art 
 L’animal dans l’art 
 Portraits de 4 femmes artistes ( E.Vigée Le Brun/Niki de St Phalle/Orlan/F.Khalo ) 
 Chefs d’œuvres du Louvre / D’Orsay/ Du centre Pompidou… 
 La nature et  jardins 
 Le Corps dans l’art 
 Bas les masques ( Masques du Quai Branly ) 
 Tour d’horizon de l’histoire de l’art 
 Le corps qui danse 
 Œuvres musicales de la Philarmonie de Paris 
 Abécédaire de l’histoire de l’art 
 L’art d’être un héros 
 L’amour dans l’art 
 Instruments de musique 
 Promenade au Japon… 
 Mythologies 

 
 
 
 

A bientôt au musée numérique ! 
Barbara HUBERT 
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Éducation à l'Environnement et au Développement 
Durable 

 
 
 

 
Au cours de l'année 2020-2021, le pôle Développement Durable de Saint-Raphaël 

propose des animations de découverte et d'apprentissage variées sur le tri sélectif et la 
gestion de l'eau pour les élèves des écoles élémentaires de son territoire. Avec cette 
nouvelle programmation, le service urbanisme et développement durable confirme sa 
vocation pédagogique et sa volonté de sensibiliser tous les publics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votre contact : 
Référent EAC pour le service urbanisme et développement durable : secrétariat, 
Frédérique Le Maître environnement@ville-saintraphael.fr / 04.98.11.16.50 
HORAIRES : pour les interventions auprès des scolaires du lundi au vendredi de 8h30-
11h30 _ 13h30-16h00 

mailto:environnement@ville-saintraphael.fr
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Ce que dit le programme… 
Dès l'école maternelle, les élèves explorent et observent le monde qui les entoure ; au 
cycle 2, ils vont apprendre à le questionner de manière plus précise, par une première 
démarche scientifique et réfléchie. Les objectifs généraux de « Questionner le monde » 
sont donc : d'une part de permettre aux élèves d'acquérir des connaissances nécessaires 
pour décrire et comprendre le monde qui les entoure et développer leur capacité à 
raisonner ; d'autre part de contribuer à leur formation de citoyens. 

Au cycle 3, les notions déjà abordées sont revisitées pour progresser vers plus de 
généralisation et d'abstraction, en prenant toujours soin de partir du concret et des 
représentations de l'élève. La construction de savoirs et de compétences se fait par la 
mise en œuvre de démarches scientifiques et technologiques variées. La diversité des 
démarches et des approches (observation, manipulation, expérimentation, simulation, 
documentation...) développe simultanément la curiosité, la créativité, la rigueur, l'esprit 
critique, l'habileté manuelle et expérimentale, la mémorisation, la collaboration pour 
mieux vivre ensemble et le goût d'apprendre. 
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N°1 L’art du tri sélectif sur ma commune 
 

 
NIVEAU CONCERNE : GS, CYCLE 2 et 3 
 
NOMBRE DE SEANCES : sur 1 à 2 séances en classe et en extérieur 
 
DATE : Au cours de l’année scolaire 
 
DUREE : la demi-journée 
 
DESCRIPTION DE LA SEANCE : 

En classe : 
A partir de l'étude du contenu d'une poubelle, les enfants s'interrogent sur le devenir des 
déchets : réduction, réemploi, recyclage, dégradation. Cette investigation est suivie 
d'un retour collectif sur l'étude d'une œuvre ou d'un projet artistique et d'ateliers 
ludiques pour ancrer les connaissances. Chaque élève dispose à la fin de l'intervention 
d'un support écrit, rempli par ses soins, répondant aux objectifs de la séance de travail. 

En extérieur : 
Sur un espace communal, aux abords de l'école, le nettoyage d'un site est proposé. Le 
service urbanisme et développement durable fournit : gants, sacs de ramassage et 
autres matériels nécessaires pour effectuer une collecte spécifique (ex : tamis). Les 
enfants identifient, trient les déchets collectés et étudient l'impact de ces derniers sur 
le milieu (faune et flore). Un atelier créatif d'art éphémère clôturera la séance. 
   
OBJECTIFS VISES : 
Être capable de différencier les matières et leurs cycles de vie 
Être capable de trier les déchets dans le bon contenant 
Connaître les différentes filières de recyclage 
Identifier l'impact des déchets sur l'environnement 
Faire des choix de consommations éclairés 
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N°2 Au fil de l’eau sur ma commune 
 

 
NIVEAU CONCERNE : CYCLE 2 et 3 
 
NOMBRE DE SEANCES : 1 à 2 séances en classe 
 
DATE : Au cours de l’année scolaire 
 
DUREE : la demi-journée 
 
DESCRIPTION DE LA SEANCE : 

 En classe : 
Après un recueil initial des connaissances sur le sujet, une expérience scientifique 
est mise en place. Cette démarche permet de comprendre les phénomènes naturels 
(changement d'état de l'eau et filtration) et les fonctionnements des usines de 
traitement (potabilisation et épuration) par la pratique et l'observation. Cette 
investigation est suivie d'un retour collectif sur l'étude d'une œuvre ou d'un projet 
artistique et d'ateliers ludiques pour ancrer les connaissances. Chaque élève 
dispose à la fin de l'intervention d'un support écrit, rempli par ses soins, répondant 
aux objectifs de la séance de travail. 
 
OBJECTIFS VISES: 

 Identifier les 3 états de la matière et observer les changements d'état 
 Connaître le cycle naturel de l'eau 
 Connaître le cycle domestique de l'eau 
 Identifier les pollutions liées aux activités anthropiques et définir des actions 

écocitoyennes pour préserver la ressource en eau 
 Comprendre le phénomène d'inondation 
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N°3 Ateliers : un jardin en ville 
 

NIVEAU CONCERNE : CYCLES 1 - 2 - 3 
 
NOMBRE DE SEANCES : 3 Séances en extérieur 
 
DATE : Au cours de l’année scolaire 
 
DUREE : Une demi-journée 
 
DESCRIPTION DE LA SEANCE : 

 En Extérieur 
Le jardin éducatif se situe au jardin de l’Ile Verte à Valescure. 3 bacs de 
plantations sont mis à disposition pour des ateliers éducatifs, avec les outils de 
jardinage adaptés aux scolaires. 
Un groupe d’élève par bac et pour chaque bac, une thématique abordée :  
- Semer et planter : Les méthodes et les bons gestes ; économiser l’eau. 
- La biodiversité : insectes pollinisateurs, la vie sous terre, repousser les nuisibles 
avec des méthodes naturelles. Le compostage. 
- Le cycle végétal : de la graine à la récolte. 
Les ateliers se poursuivront à travers le jardin de l’Ile Verte afin de découvrir la 
richesse végétale qui le compose, ainsi que les méthodes naturelles mises en place 
pour le maintien de la biodiversité : nichoirs, larves de coccinelles, ruches, 
floraisons. 
 
OBJECTIFS VISES: 

 Apprendre à connaître son environnement naturel ; 

 Apprendre à observer la nature ; 

 Comprendre la notion de la nature en ville ; 

 Connaître les gestes pour un jardinage naturel ; 

 Découvrir la biodiversité ; 

 Découvrir le rôle des fruits et légumes dans l’alimentation ; 
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Salle d’exposition Raphaël 
Arts plastiques et arts visuels 

Une expérience sensible à l’œuvre 
 
 

 
 
La Salle Raphaël est un espace consacré aux expositions temporaires Elle témoigne 
de la volonté de sensibiliser le grand public à la pluralité des langages plastiques. 
Les arts visuels apportent aux côtés des autres formes d’expression, leur propre 
contribution à la diversité du champ de création. 
Telles des passerelles permettant la circulation entre les divers domaines du 
champ artistique, les lieux de diffusion et de rencontre sont autant d’outils mis au 
service d’une politique de développement culturel bâtie autour de trois objectifs : 
 

 Favoriser l’épanouissement des pratiques culturelles et l’émergence 
d’artistes par la valorisation et la promotion d’expositions de différentes 
thématiques, la mise en valeur de jeunes plasticiens, la diffusion et le 
développement de l’art contemporain. La convention de partenariat établie 
pour une durée de cinq ans entre la Ville et le Fonds Régional d’Art 
Contemporain, ainsi que le « Rendez-vous des jeunes plasticiens » organisé 
tous les deux ans (en alternance avec un plasticien primé) avec l’association 
Elstir, soulignent cette volonté de la Ville. 
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 Démocratiser l’accès à la culture en proposant une diversité d’offres et de 

lignes artistiques. Afin de rendre l’art et le patrimoine accessibles à tous, 
l’accès à l’ensemble des expositions est gratuit. Pour susciter les curiosités 
et éveiller les sensibilités artistiques, la Ville mène des actions de 
médiation culturelle auprès des adultes et du jeune public (individuelles ou 
en milieu scolaire, en partenariat avec le Rectorat de l’Académie de Nice). 

 
 Education artistique de l’œil à travers les médiations proposées au public 

scolaire et à tous les publics. Celles-ci permettent un accès sur mesure aux 
contenus des expositions. Des ateliers graphiques participent également à 
cette volonté d’apporter une connaissance solide des arts plastiques et des 
arts visuels. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salle d’exposition Raphaël, Centre Culturel 
Place Gabriel Péri 
83700 Saint-Raphaël 
 
Votre contact : 
Référent EAC pour la Salle Raphaël, Imane Piquemal 
i.piquemal@ville-saintraphael.fr – 04.98.11.89.11  

mailto:piquemal@ville-saintraphael.fr
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N°1 Exposition « La forme du Vent » Mélissa 
Rosingana de novembre/décembre 2020 

 

 
 
 
La salle Raphaël vous propose une exposition de l’artiste plasticienne Mélissa 
Rosingana, lauréate du prix de la ville de Saint-Raphaël d’Elstir 2019.  
 
Nourrie par les mythes et légendes qui fondent l’identité de l’homme, son travail 
cherche à représenter les transformations qu’il subit au travers de l’hybridation 
des matériaux et des images de la psyché. 
Son vocabulaire plastique se déploie sous une forme pluridisciplinaire qui traduit 
une migration de la forme, de l’image et du récit. 
Mélissa Rosingana aborde son travail comme une quête identitaire, qui est le 
fondement de sa démarche artistique. Ces mythologies personnelles touchent à une 
universalité dans sa tentative de poétiser ce processus commun à tous. 
« Je m’attache à ce qui nous précède, ce qui nous est transmis : la culture, la 
mémoire collective, les rituels, etc. Ce qui fait de nous ce que nous sommes, peu 
importe où nous sommes. Ici, sont en jeu, mon rapport à l’autre, à ma filiation, à 
la notion de transmission. 
Je me penche sur la part immuable qui fait notre identité en même temps que la 
mobilité de celle-ci. Sur ce qui nous fait singulier et nous relie dans notre 
humanité. 
Mon médium principal est l’expérience sensible de la vie que je traduis sous de 
nouvelles formes. J’opère à des emprunts et des empreintes de mon 
environnement avec diverses techniques qui aboutissent à une mise en forme 
plastique souvent installative et immersive. » 
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Barbara Formis : « Comme l’eau finit par sculpter les pierres dans le lit de la 
rivière, mes expériences façonnent somatiquement mon corps et ma personne. Ce 
qui se passe ne disparaît pas, mais persiste dans mon existence individuelle, 
construit mon identité et se transforme souvent en une série d’actes nouveaux.» 
Son travail peut être assimilé à une lutte contre le vent. Celui-ci est le thème 
central ici. En effet, le vent est une figure emblématique dans l’art de tous les 
temps. A travers les œuvres exposées à Saint-Raphaël, Mélissa Rosingana tente de 
dompter le vent de l’esprit, celui de la nature, celui du temps qui passe.  
 
NIVEAU CONCERNE : tout le parcours scolaire : primaire à partir de la maternelle, 
secondaire jusqu’au lycée et universitaire. 
 
CAPACITE D'ACCUEIL : Une classe par créneau accueil. 
 
NOMBRE DE SEANCES : Une trentaine de créneaux sont proposés. 
  
SPECIFICITE : un atelier est prévu à la fin de la visite de classe. 
 
DATE : à définir avec les professeurs 
 
DUREE : 1 heure par séance 
 
DESCRIPTION DE LA SEANCE : Le projet de visite est à construire avec 
l’enseignant. Un carnet de visite peut être réalisé conjointement. Plusieurs axes 
d’études sont possibles, à adapter en fonction du niveau des élèves et du projet de 
classe : 
 
Les séances se passent en deux temps, un temps pour apprendre et un temps pour 
observer et comprendre. 
 
Une visite préalable de l’exposition par l’enseignant est préférable afin de choisir 
ensemble in situ les œuvres ainsi que le contenu précis. 
 
 
OBJECTIFS VISES :   
 

 Apprendre à regarder et à déchiffrer le langage plastique 
(support, matière, forme, espace, couleur…) 
 

 Connaissance d’un contexte qui renvoie à l’histoire de l’art (les différents 
mouvements, les événements clés…) 
 

 Qu’est-ce qu’un lieu d’art - les différents métiers 
(conservateur, commissaire d’exposition, scénographe, médiateur…) 
 

 Et si moi je faisais - mise en situation (jeu de 
médiation, créer une exposition, atelier de création plastique) 
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Thèmes de l’intervention : 

Le vent dans l’art. 

Comment l’invisible est-il représenté dans l’art contemporain 

Connaissance de l’histoire de l’art et des techniques. 
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N°2 Exposition La pulsion narrative, Paul 
Toupet de janvier à mars 2021 

 

 
 
La salle Raphaël consacre une exposition à l’artiste plasticien Paul Toupet et le 
mouvement artistique des singuliers représenté par la revue Hey. 
 
Paul Toupet est un sculpteur et artiste parisien, son travail s’articule autour des 
thèmes de l’enfance et de la mémoire.  
 
Dernier d’une fratrie de trois garçons, l’artiste a grandi dans un milieu bourgeois et 
catholique. Dans la maison familiale est éparpillée la collection de ses parents, 
grands amateurs d’art premier. Impulsé par cette esthétique chargée, libre et 
brute, l’adolescent entreprend de modifier des poupées de récupération qu’il 
insère dans des boîtes. À partir de l’aube des années 2000, il sculpte à échelle 
humaine, à l’aide d’une technique mixte mise au point au fil du temps, soit une 
combinaison de matières (cire, papiers, tissus, cordes, cuir) dont il expérimente les 
consonances brutes et les tons automnaux. Imprégnés du tempérament 
mélancolique de leur créateur, ces personnages à la typologie obsessionnelle sont 
une redite – à l’infini – d’un totem sacré de l’enfance : le lapin. Lapin déguisé en 
enfant, enfant travesti en lapin, invariablement. La tendresse et le jeu codent les 
postures, les attitudes, les intentions où l’innocence et la naïveté tranchent avec 
l’énergie de matériaux rudimentaires choisis. En 2013, l’artiste décide 
d’expérimenter sur son personnage les possibles de la couleur « blanc ». Trois ans 
plus tard, sa parfaite maîtrise du papier mâché l’encourage à travailler en trompe-
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l’œil ; il recherche alors ce qu’il appelle désormais son « effet céramique », qu’il 
surligne en peignant au stylo acrylique, au bleu de Delft des marques et tatouages. 
 
Depuis 2010, représenté par HEY! qui publie et expose son travail (musées, centres 
d’art, galeries, art fairs), il a été sélectionné parmi les meilleurs sculpteurs de 
l’année 2018 par la structure australienne Beautiful Bizarre, et a entre-temps 
intégré de nombreuses collections particulières. Seule, aménagée en saynètes de 
groupe ou en installation, l’œuvre de Paul Toupet se voit en 2019 augmentée d’un 
« géant », pièce monumentale créée spécialement pour l’exposition HEY! modern 
art & pop culture – IV (musée de la Halle Saint Pierre, Paris, mars-août 2019) 
 
A l’occasion de cette exposition l’artiste produira une nouvelle série de sculptures 
et de dessins spécialement pour la Ville de Saint-Raphaël. 
 
NIVEAU CONCERNE : tout le parcours scolaire : primaire à partir de la maternelle, 
secondaire jusqu’au lycée et universitaire. 
 
CAPACITE D'ACCUEIL : Une classe par créneau accueil. 
 
NOMBRE DE SEANCES : Une trentaine de créneaux sont proposés. 
  
SPECIFICITE : un atelier est prévu à la fin de la visite de classe. 
 
DATE : à définir avec les professeurs 
 
DUREE : 1 heure par séance 
 
DESCRIPTION DE LA SEANCE : Le projet de visite est à construire avec 
l’enseignant. Un carnet de visite peut être réalisé conjointement. Plusieurs axes 
d’études sont possibles, à adapter en fonction du niveau des élèves et du projet de 
classe : 
 
Les séances se passent en deux temps, un temps pour apprendre et un temps pour 
observer et comprendre. 
 
Une visite préalable de l’exposition par l’enseignant est préférable afin de choisir 
ensemble in situ les œuvres ainsi que le contenu précis. 
 
 
OBJECTIFS VISES :   
 

 Apprendre à regarder et à déchiffrer le langage plastique 
(support, matière, forme, espace, couleur…) 
 

 Connaissance d’un contexte qui renvoie à l’histoire de l’art (les différents 
mouvements, les évènements clés…) 
 

 Qu’est-ce qu’un lieu d’art - les différents métiers 
(conservateur, commissaire d’exposition, scénographe, médiateur…) 
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 Et si moi je faisais - mise en situation (jeu de 
médiation, créer une exposition, atelier de création plastique) 
 

Thèmes de l’intervention : 

Connaissance de l’histoire de l’art et des techniques. 
Le thème de l’enfance et de la mémoire. 
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N°3 Exposition 32ème rendez-vous des jeunes 
plasticiens avec Elstir Passerelle pour 
l’art 

 

 
 
Le 32ème rendez-vous des jeunes plasticiens, est une exposition sous forme de 
concours qui confronte le travail de plusieurs jeunes plasticiens et qui permet ainsi 
une vision diversifiée de la création aujourd’hui. Installations, peintures, dessins, 
vidéos et photographies sont au cœur de ce rendez-vous. 
 
NIVEAU CONCERNE : tout le parcours scolaire : primaire à partir de la maternelle, 
secondaire jusqu’au lycée et universitaire. 
 
CAPACITE D'ACCUEIL : Une classe par créneau accueil. 
 
NOMBRE DE SEANCES : Une trentaine de créneaux sont proposés. 
  
SPECIFICITE : un atelier est prévu à la fin de la visite de classe. 
 
DATE : à définir avec les professeurs 
 
DUREE : 1 heure par séance 
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DESCRIPTION DE LA SEANCE : Le projet de visite est à construire avec 
l’enseignant. Un carnet de visite peut être réalisé conjointement. Plusieurs axes 
d’études sont possibles, à adapter en fonction du niveau des élèves et du projet de 
classe : 
 
Les séances se passent en deux temps, un temps pour apprendre et un temps pour 
observer et comprendre. 
 
Une visite préalable de l’exposition par l’enseignant est préférable afin de choisir 
ensemble in situ les œuvres ainsi que le contenu précis. 
 
 
OBJECTIFS VISES :   
 

 Apprendre à regarder et à déchiffrer le langage plastique 
(support, matière, forme, espace, couleur…) 
 

 Connaissance d’un contexte qui renvoie à l’histoire de l’art (les différents 
mouvements, les évènements clés…) 
 

 Qu’est-ce qu’un lieu d’art - les différents métiers 
(conservateur, commissaire d’exposition, scénographe, médiateur…) 
 

 Et si moi je faisais - mise en situation (jeu de 
médiation, créer une exposition, atelier de création plastique) 
 

Thèmes de l’intervention : 

Connaissance de l’histoire de l’art et des techniques. 
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N°4 Exposition « Regards croisés » Les arts 
plastiques et l’humour par le Musée 
Regards de Provence et le Musée Louis de 
Funès. De juin à septembre 

 

 
 

La Salle Raphaël fait le lien avec le Musée Louis de Funès en proposant une 
exposition croisée des œuvres sélectionnés dans la collection de la Fondation 
Regards de Provence et celles du Musée Louis de Funès. Un travail qui met en scène 
plusieurs esthétiques réalistes et surréalistes, poétiques et utopiques, gaies et 
humoristiques, errant de la caricature au dessin burlesque, de la photographie et 
vidéo à la peinture, le seul liant étant le sourire. L’humour dans l’art contemporain 
joue sur tous les registres et demeure l’argument de ces artistes vis-à-vis de la 
société, des idéologies, des stéréotypes et des utopies. La photographie permet de 
capter sans le vouloir des images amusantes, incongrues prises sur le vif. La 
technologie permet à d’autres de faire des montages où se mêlent l’artiste et un 
décor fictif. D’autres encore, créent des œuvres oniriques et absurdes, dans 
lesquelles sont conçues des mises en scènes métaphoriques. 
 
Entre humour et légèreté, métaphysique et dérision, théâtralité et onirisme, le 
travail questionne avec distance la société, le monde, s’interroge sur la difficulté à 
donner un sens à l’existence humaine. Certaines œuvres révèlent les 
préoccupations intellectuelles des artistes, elles bâtissent des jeux de mots, des 
magies parodiques, des comiques de gestes, des comiques de mœurs, des comiques 
de situations, des comiques de caractère, ou des comiques de répétition. Cette 
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mosaïque d’humour et de dérision est optimiste et emblématique de l’esprit 
cocasse qui régit les œuvres des artistes exposés ainsi que celle de Louis De Funès. 
Ces images véhiculent une comédie sérieuse ou légère ; elles nous distraient, elles 
nous font aussi réfléchir, et si les situations figurées sont irréelles elles sont 
toujours également quelque peu emblématiques de notre condition d’homme. Elles 
ne cherchent qu’à réveiller l’intelligence, l’interrogation, l’introspection. Cette 
ambivalence multipliée touche souvent intimement les spectateurs car ils y 
trouvent toujours de quelque façon un écho à leurs préoccupations. 
 
NIVEAU CONCERNE : tout le parcours scolaire : primaire à partir de la maternelle, 
secondaire jusqu’au lycée et universitaire. 
 
CAPACITE D'ACCUEIL : Une classe par créneau accueil. 
 
NOMBRE DE SEANCES : Une trentaine de créneaux sont proposés. 
  
SPECIFICITE : un atelier est prévu à la fin de la visite de classe. 
 
DATE : à définir avec les professeurs 
 
DUREE : 1 heure par séance 
 
DESCRIPTION DE LA SEANCE : Le projet de visite est à construire avec 
l’enseignant. Un carnet de visite peut être réalisé conjointement. Plusieurs axes 
d’études sont possibles, à adapter en fonction du niveau des élèves et du projet de 
classe : 
Les séances se passent en deux temps, un temps pour apprendre et un temps pour 
observer et comprendre. 
 
Une visite préalable de l’exposition par l’enseignant est préférable afin de choisir 
ensemble in situ les œuvres ainsi que le contenu précis. 
 
OBJECTIFS VISES :   
 

 Apprendre à regarder et à déchiffrer le langage plastique 
(support, matière, forme, espace, couleur…) 
 

 Connaissance d’un contexte qui renvoie à l’histoire de l’art (les différents 
mouvements, les événements clés…) 
 

 Qu’est-ce qu’un lieu d’art - les différents métiers 
(conservateur, commissaire d’exposition, scénographe, médiateur…) 
 

 Et si moi je faisais - mise en situation (jeu de 
médiation, créer une exposition, atelier de création plastique) 

Thèmes de l’intervention : 

Connaissance de l’histoire de l’art et des techniques. 
Thème de l’humour dans l’art. Le comique dans les films de Louis de Funès.
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Street-Art / Art urbain 
 

 

 
Festival de la Craie  

 
   Festival « Résonances urbaines » 

 
         Le « M.U.R. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Place Gabriel Péri 
83700 Saint-Raphaël 
 
Votre contact : 
Contact Résonances urbaines / Festival de la craie / Le MUR  
Alexandre Guille - a.guille@ville-saintraphael.fr 
04.98.11.89.09 

mailto:a.guille@ville-saintraphael.fr
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N°1 Résonances urbaines – Initiation au Street-Art 
et pratique du pochoir 

 

Avec le lancement en juin 2019 du premier festival « Résonances Urbaines », Saint-

Raphaël a inauguré un parcours dédié à l’art urbain, composé d’œuvres réalisées par 

des artistes d’horizons divers, témoins de la variété des techniques et esthétiques 

de ce mouvement. 

Le festival se tient chaque année la première quinzaine du mois de juin, et permet de 

développer en amont des projets de sensibilisation à l’art urbain auprès des scolaires, 

notamment sur l’histoire et les techniques de ce mouvement (collages, pochoirs, 

aérosols, peinture acrylique, graffiti, etc…). 

 
NIVEAU CONCERNE : Collège 
 
CAPACITE D'ACCUEIL : 1 classe (24 élèves) + 1 classe ULIS (8 élèves) 
 

NOMBRE DE SEANCES : 4 Interventions de 3h en classe et une intervention de 6h en 
milieu urbain 

Séance 1 – Intro « street art » live painting démo participative, choix de la thématique 
et choix des médias (3h) 

Séances 2 à 4 – Séances découpe des pochoirs, structuration des matrices (3 x 3h) 

Séance 5 – Séance peinture, 6h = réalisation d’un pochoir de 6 m² dans le quartier des 
arts au moment du festival Résonances urbaines 
 
SPECIFICITE : Projet pédagogique 2020 reporté à 2021 en raison du COVID-19 et déjà 
réservé pour une classe d’arts plastiques du collège de l’Estérel (Mme Dorival) 
 
DATE : Avril à juin 2021 
 
DUREE : 4 séances de 3h00 + 1 séance in situ de 6h00 
 
OBJECTIFS VISES : Ce projet s'inscrit dans le champ de la pratique artistique 
contemporaine, il aborde le concept, l'expérimentation et la pratique d'une discipline de 
l'art urbain. Il s’appuie sur l’expérience et l’accompagnement de l’artiste CIB STENCIL : 
"Lors de cette résidence je propose de favoriser une transmission des savoirs des 
pratiques d'expression développées par la technique de pochoirs multicouches, 
superpositions ». 
 
 
PARTENAIRES ET SOUTIENS DU PROJET 
 
Le Département du Var 
La D.R.A.C. 
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N°2 Résonances urbaines – Initiation au Street-Art 
et pratique de la gravure / estampe 

 

Avec le lancement en juin 2019 du premier festival « Résonances Urbaines », Saint-

Raphaël a inauguré un parcours dédié à l’art urbain, composé d’œuvres réalisées par 

des artistes d’horizons divers, témoins de la variété des techniques et esthétiques 

de ce mouvement. 

Le festival se tient chaque année la première quinzaine du mois de juin, et permet de 

développer en amont des projets de sensibilisation à l’art urbain auprès des scolaires, 

notamment sur l’histoire et les techniques de ce mouvement (collages, pochoirs, 

aérosols, peinture acrylique, graffiti, etc…). 

 
 
 
Artiste intervenante : Olivia PAROLDI. Graveuse depuis plus de 15 ans, je suis attachée 
à faire perdurer des gestes traditionnels ancestraux pour les mettre au service d’une 
liberté artistique contemporaine. La gravure est devenue, au fil des ans, mon moyen 
d’expression privilégié. 
 
La rue est le lieu qui nous rassemble spontanément, l’espace de toutes les rencontres. 
Collées aux murs des villes, mes images racontent un moment de vie à ceux qui veulent 
bien les regarder. La gravure et l’estampe sont pour moi des moyens de rendre visible le 
passage du temps, par ce qu’elles donnent à voir et par ce qu’elles sont. C’est 
également un travail de l’éphémère. 
 
NIVEAU CONCERNE : Lycée / Section Arts Plastiques 
 
CAPACITE D'ACCUEIL : 1 classe (24 élèves) 

 

NOMBRE DE SEANCES : 4 Interventions en classe + 1 ou 2 interventions en milieu 
urbain 

 
SPECIFICITE : Projet pédagogique 2021 déjà réservé pour la classe d’arts plastiques du 
lycée St Exupéry (M. Muraciole) 
 
DATE : Mars à juin 2021 
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DUREE : 4 séances de 3h00 + 1 séance in situ de 6h00 
 
DESCRIPTION DE LA SEANCE: 
 
Découverte de l'univers d’Olivia Paroldi, de l’univers de la gravure et des gestes 
associés. De la technique de l’estampe, de ses modalités de contextualisation en milieu 
urbain et de sa dimension éphémère 
 
OBJECTIFS VISES:  
 Envisager le street art comme mode d’expression 
 Découvrir le style d’un artiste urbain et contemporain 
 
PARTENAIRES ET SOUTIENS DU PROJET 
DRAC PACA 
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N°1 Projet Vidéo avec l’Atelier d’Expression 
Multimédia 

 
 
NIVEAU CONCERNE : 2nde CLASSE EUROPE du lycée Saint-Exupéry 
 
CAPACITE D'ACCUEIL : une classe 
 
NOMBRE DE SEANCES : à définir 
 
SPECIFICITE : projet construit entre le lycée Saint-Exupéry et l’Atelier d’Expression 
Multimédia (pilotes du projet : Christine Denel et Thibaut Rivet) en partenariat avec Le 
Forum 
 
DATE : Au cours de l’année scolaire 2020-2021 (du septembre 2020 au mars 2021) 
 
 
DESCRIPTION DU PROJET : 
 
La thématique de travail pour la Classe EUROPE de l’année prochaine, définie par les 
deux équipes d’enseignants en France et en Roumanie est la suivante : « Des racines et 
des ailes : les forêts européennes, grandir en résonance avec son environnement ». 
 
La classe Europe participera notamment à un projet annuel avec le théâtre Le Forum, 
intitulé « Ma forêt et moi » proposant différents ateliers d’octobre à juin, en relation 
avec le spectacle « Le bruit des loups » programmé le 12 mai. 
 
Au vu de la situation sanitaire engendrée par la COVID et des incertitudes liées aux 
voyages, les productions des élèves seront axées autour de l’écriture et de l’audiovisuel, 
avec échanges sur plateformes numériques. Pour information, si les voyages pouvaient 
avoir lieu, ils se dérouleraient vraisemblablement en février pour le séjour des élèves 
français en Roumanie, et en avril-mai pour le séjour des correspondants roumains en 
France. 
 
 
CONTENU et MISE EN ŒUVRE 
PERIODE CONTENU 

Sep-oct Création par les élèves d’un compte Instagram et publication de photos 
personnelles sur le thème de la forêt. 
Parallèlement, travail en classe sur la thématique dans les différentes 
matières : en Français et Anglais sur les symboliques de la forêt, la forêt en 
poésie, etc… 
En EPS travail d’expression corporelle/danse (éventuellement 1 sortie 
« sophro » en forêt ? 

J 12 novembre 
après-midi 
(1h30) 

1ère réunion, au lycée avec les deux formateurs AEM : 
Brainstorming mots : images, travail autour des photos du compte Instagram 
Importance du son (« respiration » de la forêt » 
Définition d’un scénario, étapes, méthodologie, logistique 
En fin de séance, projection du clip vidéo de Tibo « Respire » 
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Déc-jan Atelier « Master-class élèves » à l’AEM du Centre Culturel (1 jeudi ou vendredi 
après-midi) : 
Sensibilisation à la création graphique autour de la thématique de l’Arbre 
Initiation à la réalisation vidéo 

Fév-mars Finalisation des 2 productions : 
Le clip vidéo (montage final par les formateurs) 
La photo-mosaïque génate 

 
 
  
 Thèmes de l’exposition : racines, forêts, arbres, poésie, symbolique, respiration 
 
 
 


