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La volonté de la Ville de Saint-Raphaël de développer une polit ique culturelle ouverte à tous les 
publics repose sur la transmission d'un héritage culturel auprès des jeunes qui const ituent le 
public de demain, en mobilisant les ressources des équipements culturels de la Ville au service de 
l'éducat ion art ist ique et culturelle. 
 
L’init iat ive de M. le Maire de Saint-Raphaël, Frédéric Masquelier d’obtenir la labellisat ion 100% 
EAC a été validée par la signature d’une Convention cette année. Celle-ci montre l’invest issement 
de la Ville dans une polit ique culturelle globale mettant l’art au cœur de la cité, à chaque coin de 
rue et dans chaque milieu. Ces projets art ist iques et culturels ont vocat ion à quest ionner les 
citoyens. Cette init iat ive a été mise en place en 2019-2020 avec un état des lieux des 
équipements, des acteurs EAC et les partenaires. 
 
Une attent ion est portée sur la qualité de la programmat ion culturelle et sur les médiat ions 
associées. Chaque projet construit autour des événements, collect ions ou spectacles s'appuie sur 
les trois piliers : voir, faire, interpréter.  (rencontre, prat ique et connaissance) 
 

2019-2020 

 
L'année scolaire 2019-2020 marque l’engagement de cette init iat ive avec l’object if 100% soumis à 
la signature et lors de la convent ion validée par le Conseil Municipal le 23 mai 2020. La convent ion 
est en cours de signature par le Préfet de la région PACA et le Recteur de l’Académie de Nice. 
 
La convent ion EAC a été renouvelée pour une durée de 3 ans avec pour object if d’atteindre 100% 
des jeunes (indicateur 1 : temps scolaire / indicateur 2 : hors cadre scolaire / indicateur 3 : l’EAC 
tout au long de la vie). Cette polit ique, impulsée par le Maire de Saint-Raphaël, Frédéric 
Masquelier, le Recteur de l'académie de Nice et le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte et le 
théâtre intercommunal le Forum a pour ambit ion de proposer chaque année à tous les élèves 
scolarisés à Saint-Raphaël, un projet d'éducat ion art ist ique et culturelle. 
 
Par ailleurs l’année 2020, marquée par la crise sanitaire a eu des conséquences considérables sur 
les act ivités EAC. Le dernier trimestre de l’année scolaire a vu l’annulat ion et/ou le report des 
événements, des act ivités culturelles et éducat ives. Pendant plusieurs mois, en raison de la crise 
sanitaire, les enfants et les adolescents ont suivi des cours à distance. Toute act ivité et visite 
culturelle était annulée. Les élèves n’ont repris l’école en présent iel qu’au 22 juin. Pendant le 
confinement les act ions mises en place par les différentes structures éducat ives et culturelles 
pour garder un lien avec les élèves et les publics ont eu un impact à long terme. La Ville de Saint-
Raphaël a mis en place deux disposit ifs pour permettre à un public aussi large que possible de 
bénéficier d’un sout ien pédagogique, culturel et social.  
 
 

  Guillaume Decard, Adjoint à la Culture et à la Jeunesse 
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CULTURE POUR TOUS 
 
Pendant le confinement le projet « Culture pour tous » est né pour rendre visible les différents 
établissements de la Ville. Chacun a créé un contenu culturel numérique en fonct ion de sa 
spécif icité. (visite d’une exposit ion virtuelle, ateliers art ist iques et lectures d’albums pour enfants, 
éclairage sur un objet du musée archéologique, anecdotes et jeux autour du cinéma, de Louis de 
Funès et ses passions dont le jazz et le jardinage, analyse et improvisat ion autour d’une œuvre 
d’art…) C’est une approche ludique pour donner envie aux internautes de s’interroger sur un sujet 
en part iculier. Pendant le confinement la Ville a bénéficié d’une mutualisat ion culturelle avec la 
Ville de Cannes [EAC OnAir] af in de fournir plusieurs contenus culturels par semaine. 
 
Ce projet a été retenu après le confinement avec 1 post par semaine, et avec un object if en plus… 
adapter certaines séances EAC pour une diffusion plus large, avec une médiat ion numérique et 
une act ivité à télécharger. C’est une manière de répondre aux inquiétudes d’un reconfinement 
éventuel et de rassurer élèves et enseignants avec la présence virtuelle des médiateurs qui sont 
connus par leurs publics. 
 
La Villette a soutenu cette init iat ive et a part icipé aux captat ions des médiat ions du musée 
numérique avec la mise à disposit ion d’un vidéaste pour le tournage et montage des vidéos 
partagées dans tout le réseau Micro-Folie. 

 
 

  
 

 
Retrouvez prochainement les posts « Rencontres à la Folie » dans Culture pour Tous en 
partenariat avec la Villette sur les thèmes : nature, amour, voyages, art(s)… 
 
 
Voyages : https://vimeo.com/artetsport/review/440525400/1ef6dece8c 
Amour : https://www.youtube.com/watch?v=uDFDl1RylWs&feature=youtu.be 
 
 
Services qui ont contribué à ce projet : Conservatoire, Médiathèque, Micro-Folie, Musée 
Archéologique, Salle Raphaël, Musée Louis de Funès, Atelier d’Expression Mult imédia, Service 
environnement, Direct ion des Affaires Culturelles, Service de communicat ion 
 
Retrouvez le contenu « Culture pour Tous » sur le site et Facebook de la Ville 
https://www.ville-saintraphael.fr/utile/covid-19/soccuper-pendant-le-confinement/culture-pour-tous 

https://vimeo.com/artetsport/review/440525400/1ef6dece8c
https://www.youtube.com/watch?v=uDFDl1RylWs&feature=youtu.be
https://www.ville-saintraphael.fr/utile/covid-19/soccuper-pendant-le-confinement/culture-pour-tous
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VACANCES CULTURELLES ET APPRENANTES 
 
Suite à la crise sanitaire inédite, l’Etat s’est mobilisé pour permettre à un public aussi large que 
possible de bénéficier durant l’été d’un sout ien pédagogique et social, grâce aux opérat ions 
« Vacances Apprenantes » et « L’été culturel et apprenant ». 
 
Le Musée Numérique Micro-Folie a pu bénéficier de cette init iat ive du Ministère de la Culture 
coordonnée par La Villette. Micro-Folie a accueilli une exposit ion proposée par LA VILLETTE. Une 
installat ion interact ive, numérique et immersive créée par les art istes Eric Szerman et Camille 
Turlot (duo N2U) en tournée nat ionale dans les Micro-Folies. 
 
Chapitre Beaux-Arts, a été f inancé ent ièrement par ce biais. Cette act ion a permis à 113 adultes 
et enfants de découvrir ce projet audiovisuel innovant – semaine du 21 au 25 juillet 2020 
 
Groupe CLJ Saint-Raphaël= 3 groupes de 10 jeunes et 3 éducateurs 
Centre social de l’Aspé Saint-Raphaël = 9 personnes  
 
 

  
 
 

 
PROJET « ROUVRIR LE MONDE » 
« Rouvrir le monde » correspond à un appel à candidature qui a été ouvert par la DRAC en juin à 
dest inat ion des art istes du territoire PACA. Il consiste à faire intervenir un art iste dont la 
démarche art ist ique s’inscrit dans le fait d’accompagner des enfants après la période de COVID et 
à prendre ainsi conscience de l’importance de « Rouvrir le monde ». 
 
Ce projet a permis aux jeunes raphaëlois d’accéder à une offre art ist ique et culturelle de qualité 
après la période de confinement et pendant les vacances scolaires. 
 
La résidence art ist ique de Florence Levy se base sur ses travaux de recherche qui permettent à 
l’enfant de se connecter à sa créat ivité intérieure et de donner libre cours à son imaginat ion…. 
Lâcher prise avec les peurs qui entravent son épanouissement et œuvrer pour part iciper 
act ivement à la construct ion du monde. L’atelier permet à l’enfant d’ut iliser ses 5 sens pour 
prendre confiance en lui. Son imaginaire se réact ive pour nourrir ainsi son être intérieur.  
 
 
 



5 

Rédact ion Michele Norris   10 septembre 2020 

Les travaux des enfants seront présentés à l’occasion d’une exposit ion du 1er décembre 2020 au 7 
janvier 2021 à la Mairie d’Honneur « Les Asphodèles ». 
 
Sout ien de la DRAC PACA – 2 semaines de bourse de résidence art ist ique pour Florence Levy à la 
hauteur de 4000€ 
 
Du 20 au 24 juillet et du 10 au 14 août 2020 
200 enfants ont bénéficié de cette action 
 

  
 
 
 
 
 

La ville de Saint-Raphaël :  
 
Afin de mener à bien ce projet, le projet 100% EAC est pilotée par la Direct ion des Affaires Culturelles. Cinq 
services culturels de la Ville (Conservatoire, Médiathèque, Musée Archéologique, Musée Numérique Micro-
Folie, Salle Raphaël ) ont part icipé aux accueils des scolaires cette année. 
 
Les ressources humaines en termes de médiat ion pour le projet EAC consistent en une équipe : une 
coordinatrice et 12 médiateurs. Le Musée Louis de Funès est en voie de recrutement d’un médiateur afin 
d’assurer des offres scolaires pour 2020-2021. La brigade environnement a rejoint le projet EAC pour 
proposer 3 offres EAC/parcours citoyen en 2020-2021. 
 
Ces offres sont présentées dans deux catalogues et proposées aux enseignants au mois de mai pour le 1er 
degré et au mois de septembre pour le 2nd degré pour l’année scolaire suivante. Les inscript ions pour le 
premier degré se font en ligne avec l’Inspect ion de l’Education Nationale, et/ou directement auprès des 
médiateurs comme pour le second degré et l’enseignement supérieur. 
 
La Ville de Saint-Raphaël a développé une polit ique de transport spécifique pour les écoles du 1er degré et 
pour les centres de loisirs afin que leurs déplacements soient gratuits. Le Conseil départemental offre aux 
collégiens des transports gratuits vers les lieux culturels départementaux. 
 

 
 
Ce bilan ne prend en compte que les enfants et jeunes raphaëlois ayant part icipé à une 
act ion EAC. Les établissements culturels reçoivent aussi des enfants et des centres 
d’accueils venant d’autres communes pendant toute l’année.  
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Les partenaires inst itut ionnels 
 

 
L’Éducation nat ionale : la Circonscript ion de Saint-Raphaël-Fréjus, la 
DAAC du Rectorat, les établissements scolaires 
 
Le Rectorat de Nice est impliqué dans le lancement comme dans le suivi du projet 100% EAC. C’est la 
Délégat ion…. (DAAC) qui coordonne ces act ions. Ce service confie à ses chargés de mission la co-
construct ion des médiat ions pour le second degré. L’équipe de la Circonscript ions Fréjus/Saint-Raphaël 
pilote le lien avec les enseignements du premier degré. L’Inspect ion veille à une juste répart it ion des 
projets entre les partenaires culturels et les classes. Les référents culturels et les chargés de missions 
impulsent et suivent les projets co-construits entre les professeurs et les partenaires culturels. 
 
 

La Direct ion Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 
 
La DRAC met en œuvre le plan nat ional en faveur de l’éducation art ist ique et culturelle en respectant les 
consignes de la circulaire interministérielle du 3 mai 2013 relat ive au parcours d’EAC. Elle accompagne, 
conseille et sout ien les collect ivités territoriales dans leur conception des projets et part icipent aux jurys 
de sélect ion des art istes. 
 
 
 

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 
Compétente sur les lycées, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur accompagne dans le cadre du 100% EAC 
le développement de médiat ions portées par les opérateurs culturels régionaux dont le Fonds Régional 
d’Art Contemporain. Chaque année une exposit ion en partenariat avec la Région est proposée dans la 
programmation de la Salle Raphaël. 

 
 
 

Haut Conseil de l’Education Art ist ique et Culturelle (HCEAC) 
 
Le HCEAC est une instance collégiale, co-présidée par les ministres de la Culture et de l’Educat ion 
nat ionale. Leur mission principale consiste à proposer des orientat ions polit iques en mat ière 
d’éducat ion art ist ique et culturelle. 
 
Le Haut Conseil, créé en novembre 2005, est chargé de recenser et de faire rayonner les 
meilleures prat iques développées dans les territoires. Il accompagne le développement d’une 
polit ique d’éducat ion art ist ique généralisée et le développement des expériences innovantes. 
 
Dans l’object if 100% culture, les init iat ives incarnant les recommandat ions par le HCEAC sont 
inscrites dans la Charte pour l’éducat ion art ist ique et culturelle. 
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La formation des acteurs EAC       
                                                                       

 
La formation des acteurs est essent ielle afin de monter des projets construits et de qualité. Une première 
formation EAC a été proposée aux acteurs EAC de la Ville/intercommunale par l'organisme ARCADE, prise 
en charge par la Ville de Saint-Raphaël.   
 
Détail des formations dispensées en 2019-2020 : 
 

Formation de l’ARCADE – Elaborer un projet d'éducation artistique et culturelle  
Jeudi 5 et vendredi 6 décembre 2019 de 8h30 à 16h30 
 
Formateur : Vincent Lalanne 
 

 Connaître les polit iques nat ionales et territoriales d'éducat ion art ist ique et culturelle 
 Comprendre les object ifs et les enjeux de l'Educat ion Art ist ique et Culturelle 

 Elaborer le projet d'Education Art ist ique et Culturelle (VOIR, FAIRE, INTERPRETER) 
 
Part icipants : Imane Piquemal (Salle Raphaël), Michele Norris (Coordinatrice EAC), Barbara Hubert (Micro-
Folie), Nora Ferreira (Musée Louis de Funès), Sandrine Le Bel (Médiathèque), Christophe Stacchett i (Musée 
Archéologique), Dominique Ribes (Le Forum) 
 
Coût : 2000€ / pris en charge par la Ville de Saint-Raphaël  
 
 
Suite à cette formation, la Médiathèque et Micro-Folie ont construit un parcours nommé 
 « A vos expressions » pour l’année 2020-2021. 
 
 
Pour visionner les offres scolaires : 
 
Catalogue 2020-2021 1er degré à télécharger à partir du site de la Ville 

https://www.ville-saintraphael.fr/cultivee/education-artistique-et-culturelle 
 
 
Présentation numérique des offres scolaires  

https://www.ville-saintraphael.fr/cultivee/education-artistique-et-culturelle 
 
 

  
 

Tournage pour la présentat ion numérique des offres scolaires avec Philippe Gambini 
 et Jean-Luc de Jouvancourt (mai 2020) 

https://www.ville-saintraphael.fr/cultivee/education-artistique-et-culturelle
https://www.ville-saintraphael.fr/cultivee/education-artistique-et-culturelle
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Services municipaux et intercommunaux (acteurs EAC)   
                            
 
 
DAC (Direction des Affaires Culturelles) 
Denis Boyé – Directeur des Affaires Culturelles 
Alexandre Guille – Directeur adjoint des Affaires Culturelles et responsable des projets « Street Art »  
Michele Norris – Coordinatrice 100% EAC 
 
 
Salle d’exposition – Salle Raphaël 
Imane Piquemal – Responsable du Pôle Exposit ions / Salle Raphaël 
 
 
Micro-Folies Musée Numérique 
Barbara Hubert – Responsable Musée Numérique Micro-Folie 
 
 
Conservatoire 
Frédéric Boche – Directeur du Conservatoire 
Laurette Quillevere – Référente EAC, IME 
 
 
Médiathèque 
Sandrine Le Bel – Référente EAC et Responsable des accueils scolaires 
Véronique Pugliese – Mission Créalivre 
 
 
Musée de Louis de Funès 
Nora Ferreira – Directrice du musée 
 
 
Musée archéologique 
Anne Joncheray – Directrice du Musée Archéologique 
Christophe Stacchetti – médiateur culturel du musée 
 
 
Le Forum 
Rémi Moreau – Directeur du Forum 
Dominique Ribes – Responsable des act ions culturelles et projets EAC   
Claire Giron – Programmatrice Aggloscènes  
Christophe Merigout -Programmateur Aggloscènes 
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La fréquentation des médiations par établissement culturel et par 
temps de l’enfant 
 
 

Conservatoire 
 

Médiations EAC - petite enfance 
(indicateur 2) Hors temps scolaire [centres 
d’accueils, IME, PAFJ, Centre de loisirs] 

Nombre d'écoles/ 
structures 

Nombre de 
classes/ 
groupes 

Effectifs 
touchés 

I.M.S. –intervent ion en milieu scolaire 4 4 128 

Médiat ion Bébés à la page 1 séance 3 75 

Forum de l’Enfance   30 

TOTAL 5 7 233 

 
 

Médiations EAC –scolaires 1er et 2nd degré 
(indicateur 1) – Temps scolaire 

Nombre d'écoles/ 
structures 

Nombre de 
classes/ 
groupes 

Effectifs 
touchés 

Tous Musiciens 6 12 329 

Rentrée en musique 3 3 écoles 1263 

I.M.S. – intervent ion en milieu scolaire 3 13 296 

Orchestre à l’école 1 3 63 

TOTAL 14  1995 

 
 

Médiations EAC –(indicateur 2) Hors 
temps scolaire [centres d’accueils, IME, 
PAFJ, Centre de loisirs] 

Nombre d'écoles/ 
structures 

Nombre de 
classes/ 
groupes 

Effectifs 
touchés 

Tous Musiciens –IME Jardin d’Asclépios 1 1 44 

Parcours culturel – centre de loisirs 1 2 24 

CCAS 1 1 33 

TOTAL 3 4 101 

 

Médiations EAC –public parents/enfants, 
Tout public [hors scolaire] 
 

Nombre d'écoles/ 
structures 

Nombre de 
classes/ 
groupes 

Effectifs 
touchés 

San Raféu Fanfare 1 1 15 

Médiat ions Atout’Zik 1 5 121 

TOTAL 1 5 136 

 

2465 enfants ont bénéficié d’une activité EAC au Conservatoire 
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Tous musiciens  
Collège de l’Estérel (4 classes) – 140 élèves 
Collège Alphonse Karr (2 classes) - 60 élèves 
Collège Stanislas (1 classe) – 15 élèves 
Ecole élémentaire Ernest Camail (1 classe) -23 enfants 
Ecole élémentaire l’Aspé (3 classes) - 69 enfants 
Ecole maternelle Jean Moulin GS – séance annulée COVID19 
I.M.E. Jardin d’Asclépios (44 enfants) – (12 séances), 20 séances annulées COVID19 
Lycée Saint-Exupéry (1 classe) – 22 élèves 
 
I.M.S. – Intervention en milieu scolaire 
Noël des crèches (0-3 ans) Ecole élémentaire Ernest Camail (4 classes) -88 enfants 
Crèche « Aglaé et Sidonie (0-3 ans) -32  enfants Ecole élémentaire l’Aspé (7 classes) – 175 enfants 
Crèche « A pet it pas » (0-3 ans) – 41 enfants Ecole maternelle Jean Moulin GS (2 classes) – 33 

enfants 
Crèche « Copains Copines » (0-3 ans) – 40 
enfants 

 

Crèche « Les Colibris » (0-3 ans) – 15 enfants  
 
Rentrée en musique 
Collège de l’Estrérel (tous) -658 élèves 
Ecole élémentaire l’Aspé  (tous) -334 élèves 
Ecole élémentaire Monge Roustan – Toute l’école (271 enfants) 
 
Orchestre à l’école 
Ecole élémentaire Monge Roustan (3 classes de CM2) – 63 enfants 
 
Médiations 
Atout’Zik (3-5 ans) = 121 enfants (5 séances), 2 séances annulées COVID19 
Bébés à la page (0-3 ans) = 75 enfants (3 séances), 1 séance annulée COVID19 
CCAS=30 enfants 
Ecole élémentaire Ernest Camail= 23 enfants 
Parcours culturel= 24 enfants (2 séances), 1 séance annulée COVID19 
 
Fête de la musique (fête annulée COVID) 
Ecole élémentaire l’Aspé 
Ecole élémentaire Monge Roustan 
 
 
Atelier parent/enfant Atout 'Zik ce matin en partenariat avec le Conservatoire et la part icipat ion de Charlotte, élève du 
Conservatoire. Une belle histoire "La forêt du paresseux" d'Anouck Boisrobert mise en musique avec la part icipat ion des enfants et 
leurs parents. Présentat ion d'une sélect ion de livres par la médiathèque autour des arbres pour compléter la séance. 
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DISPOSITIFS Conservatoire* 

 

Tous musiciens 
 
Entre 6 et 8 semaines d’intervent ion par classe, suivi d’une rest itut ion. Les instruments sont fournis par le 
Conservatoire durant la session. 
 
Prat iquer un instrument de musique est une ouverture importante sur le monde et sur d’autres méthodes 
d’apprent issage. La prat ique collect ive d’instrument en formation orchestrale est une opportunité 
merveilleuse pour nombre de jeunes – du niveau CE2 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 en 2018. 
 
La Ville de Saint-Raphaël, le Conservatoire et l’Educat ion Nationale ont passé une convention de 
partenariat culturel. Dans ce cadre, le Conservatoire de la Ville a proposé de renforcer le travail 
d’intervent ions en milieu scolaire déjà effectué dans les écoles primaires par un disposit if de découverte 
des instruments de musique : « tous musiciens ! ». L’école Monge-Roustan accueille un orchestre à l’école 
vents percussions et une Batucada sur 2 ans. Le théâtre est aussi proposé au lycée Saint-Exupéry avec une 
mise en situat ion d’acteur immédiate autour des œuvres abordées dans les ateliers. 
 
Des rencontres entres classes partenaires sont organisées ponctuellement (rencontres chorales, rentrée en 
musique et fête de la musique, etc…) 
 

Interventions en milieu scolaire 
 
Intervent ion chaque semaine d’un DUMI au sein de la classe. L’intervenant accompagne l’enseignant dans 
son projet musical, il lui apporte le sout ien technique nécessaire et lui communique les out ils de pédagogie 
musicale adaptée. 
 

Orchestre à l’Ecole / Classe à Horaire Aménagé Musicale (CHAM) 
 
Ecole Monge-Roustan et collège de l’Estérel 
Les orchestres à l’école s’inscrivent dans l’interdisciplinarité. Les compétences visées pour les élèves sont 
celles du Parcours d’éducation art ist ique et culturelle (PEAC). Ces orchestres favorisent tout 
part iculièrement la prat ique musicale collect ive et individuelle, la rencontre avec les œuvres, les art istes 
et les lieux de culture ainsi que l’appropriat ion de connaissances par les élèves. L’orchestre à l’école du 
Conservatoire existe pour les vents et percussions, il fait part ie intégrante du disposit if CHAM. 
 

La rentrée scolaire en musique, la fête de la musique à l’école 
 
Les groupes d’enseignants se déplacent ces jours dans quelques établissements scolaires. Le temps 
musical implique la part icipat ion des enseignants et des élèves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Rapport d’act ivité du Conservatoire 2019/2020 
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Statistiques jeunes Raphaëlois inscrits au Conservatoire 2019/2020 
 

  
283 élèves / 540 élèves inscrits 

 

E.A.C. Interventions prévues au Lycée St-Exupéry (2nd degré), 
mais annulées COVID 

 
Ateliers "Impro et Plus" (Théâtre) 
Le Projet : découvrir le Théâtre au Lycée 
Intervenant : LEVY Anne 
Elèves inscrits :  15 élèves 
Période : les mercredi de 13h à 14h30  
 
Street drums - Projet "Méditerranée Connectivité" 
Le projet s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec le lycée Ibn Tahir à Errachidia au Maroc en 
s'appuyant sur 3 piliers : 
1. Les connaissances (de la culture marocaine au travers de sa musique, profondément ancrée 
dans la vie quot idienne) 
2. Les rencontres (avec des art istes et professionnels de la musique, en France, puis au Maroc) 
3. La prat ique (du rythme et des percussions, en France et au Maroc  
Intervenant : CARENCO Philippe  
Elèves inscrits : 16 (classe de 2e)  
Période : du 29 janvier à mi-avril (8 séances) 
 
Musique traditionnelle Classe Europe (partenariat Roumanie) 
Le Projet : découvrir la culture provençale au moyen des Musiques tradit ionnelles  
Intervenant : MELIA Benjamin   
Elèves inscrits : 15 
Période : du 31 mars au 28 avril (4 séances)  
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Actions à destination des Centres de loisirs [indicateur 2] 

 
Suite à la f in des temps d’act ivités périscolaires (TAP) avec le retour à la semaine de 4 jours en 
école primaire, un parcours art ist ique et culturel associant les établissements culturels de la Ville 
a été mis en place par la Direct ion des Affaires Culturelles, à dest inat ion des jeunes accueillis 
dans les centres de loisirs.   [voir page 51 Parcours culturel] 
 
Le conservatoire a accueilli 24 enfants pour 2 séances de parcours culturel. 
 

 
Animations musicales « hors les murs » pour les publics empêchés [indicateur 3] 

 
Centre de soins de longue durée « Les Mûriers »…………….1 juillet à 15h 
Résidence « Les Acacias » …………………………………………..11 mars à 15h 
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Médiathèque                                                                                                                                            
 
Pendant l’année scolaire, la Médiathèque a accueilli 4240 enfants, dont 4405 venant de Saint-Raphaël. 
 

Médiations EAC (1er et 2nd degré) 
(Indicateur 1) Temps scolaires 

Nombre 
d'écoles 

Nombre 
de 

classes 

Effectifs 
touchés 

Visites découverte de la bibliothèque 5 11 489 

Visite de l'exposit ion « Vagues » d'Isabelle Simler 7 18 465 

Visite de l'exposit ion « Abeilles » de Piotr Socha 6 14 343 

Visite de l'exposit ion « Benjamin Lacombe » L'herbier 
des fées et Généalogie d’une sorcière  

1 2 48 

Exposit ion Méli-Mélo des bêtes COVID COVID COVID 

Visite de l'exposit ion « Le pet it peuple des murs » 
d'Artesens 

COVID COVID COVID 

TOTAL 19 42 1345 

 
 

Médiations EAC –(indicateur 2) Hors 
temps scolaire [centres d’accueils, IME, 
PAFJ, Centre de loisirs] 

Nombre d'écoles/ 
structures 

Nombre de 
classes/ 
groupes 

Effectifs 
touchés 

Centre de loisirs  3 59 

Parcours culturel – centre de loisirs 1 6 72 

Centre social et culturel de Saint-Raphaël 1 1 8 

TOTAL 2 11 139 

 
 
Visite découverte de la bibliothèque 
Elementaire les Arènes Saint-Raphaël (2 classes de 2CE2) = 48 enfants 
Elementaire Camail Saint-Raphaël (2 classes de CP/CE1, CE2) = 46 enfants 
Elementaire Monge-Roustan (2 classes de CE1/CE2, CE2) =42 enfants 
Elementaire les Arènes Saint-Raphaël (1 classe CE1/CE2) = 24 enfants 
Maternelle Isnard (4 classes MS, MS/GS, 2GS) = 104 enfants 
 
Visite de l'exposition « Vagues » - mois d’octobre 2019 
Maternelle La Lauve (2 classes GS) = 47 enfants 
Elementaire Monge-Roustan (2 classes CE1, CP) = 42 enfants 
Maternelle Boulouris (1 classe GS) = 30 enfants 
Elementaire les Arenes (5 classes CE2, CE1/CE2, CM1, 2CM2) = 120 enfants 
Elementaire Camail (3 classes CP, CP/CE1, CE2) = 70 enfants 
Maternelle Isnard (3 classes MS/GS, 1MS, 2GS) = 106 enfants 
L'Aspé (2 classes CE1, CM2) = 50 enfants 
Visite centre de loisirs (parcours culturel) « Vagues » 2 séances, 24 enfants 
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Accueil des scolaires hier pour l'exposit ion "Vagues", suivi par un atelier créat if. Les enfants ont pu découvrir les différents 
animaux marins (une poisson-vache, des méduses, un poisson porc-epic...) L'exposit ion "Vagues" avec les illustrat ions 
d'Isabelle Simler visibles dans l'espace jeunesse jusqu'au 20 décembre. 

 

  
 
 
 
Visite libre 
Centre de loisirs (parcours culturel) – (2 groupes) = 24 enfants 
 
Exposition « Abeilles » de Piotr Socha (du 15 janvier au 28 février 2020) – EN LIEN AVEC 
AGGLOSCENES – Spectacle « La République des Abeilles » 
 
Visite du centre de loisirs – (3 groupes MS, CM1, maternelle) – 59 enfants 
Elémentaire Monge Roustan (3 classes CE1, CP, CE1/CE2) - 66 enfants 
Elémentaire Ernest Camail (4 classes CE1/CE2, CP/CE1, CP, CE2) = 94 enfants  
Elémentaire les Tasses (1 classe CE1) = 22 enfants 
Maternelle l’Aspé (4 classes 2MS, 2GS) = 106 enfants 
Maternelle Boulouris (1 classe GS) = 31 enfants 
Elémentaire les Arènes 1 classe CE1/CE2) = 24 enfants 
Centre social et culturel Saint-Raphaël = 8 enfants 
 
Exposition des illustrations de Benjamin Lacombe du 10 au 28 mars –EN LIEN AVEC AGGLOSCENES – 
Spectacle « Verte » 
 
Centre de loisirs (parcours culturel) = 2 (séances)24 enfants 
Maternelle La Lauve = 2GS=48 enfants 
 
Visites arrêtées après le vendredi 13 mars 2020 - COVID 
 
 
Exposition « Méli-Mélo des bêtes » avec les travaux des élèves  
ANNULEE/ COVID 
 
Exposition « Le petit peuple des murs » du 3 au 14 juin 2020 
REPORTEE /COVID – reporté au mois de septembre/octobre 2020 
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Projets 2nd degré 
 

PROJETS avec le LYCEE SAINT-EXUPERY 
Classe 2nd Méditerranée, en partenariat avec un lycée au Maroc pour un projet de Tourisme 
solidaire (object if : développer les relat ions entre deux pays du Nord et du Sud de la 
Méditerranée), et 3 autres classes, notamment des élèves de Terminales autour de la thémat ique 
citoyenne Art et libertés individuelles.      
 
*Projet Classe 2nd Méditerranée (25 élèves) : Disposit if : Créalivre Deux ateliers art ist iques avec 
Liliana Anic sur l’architecture arabo-Andalouse. REPORTE / COVID 
 
*Mois du f ilm documentaire : project ion-débat du f ilm documentaire « Au temps où les arabes 
dansaient » pour 100 élèves du lycée Saint-Exupéry. = 100 jeunes 
 
 
Projection du documentaire "Au temps où les Arabes dansaient" de Jawad Rhalib, dans le cadre du Mois du film 
documentaire avec les lycéens de Saint-Exupéry. 
 

"4 classes de 2ndes et de Terminale, une attention profonde pendant le film, et un ciné-débat exceptionnel entre élèves 
juste après, autour des notions d'intégrisme, d'expression artistique, de Liberté, et même de Bonheur... Fière de ces 

lycéens, de leur sincérité, de leurs valeurs et de leur aptitude au dialogue". -- CDI du Lycée Saint-Exupéry" 

 

 
 
 
 
VISITE DE L’EXPOSITION BENJAMIN LACOMBE 
*Visite de l’exposit ion des œuvres originales de Benjamin Lacombe, art iste illustrateur pour la 
classe 2nd Europe – ANNULE / COVID 
 
PROJET LITTERAIRE 
*De la Plume à l'Oreille : Projet littéraire du territoire avec les collégiens et lycéens / Rencontre 
avec les auteurs Julien Dufresne-Lamy et Carina Rozenfeld (4 établissements étaient inscrits dont 
2 collèges et 1 lycée raphaëlois) - ANNULE / COVID (160 élèves) 
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Actions culturelles régulières jeune public  
Bébés à la page (0-3 ans) = 442 enfants (6 séances), 3 annulées COVID19 
Cinémômes (à part ir de 6 ans) = 20 enfants (2 séances), 2 annulées COVID19 
Goûter philo (à part ir de 7 ans) = 10 enfants (6 séances), 3 annulées COVID19 
Atelier BD=27 enfants ont assisté à 10 séances pour préparer le concours d’Angoulême 
Imagin’= 5 enfants (1 séance en novembre), 2 séances annulées COVID19 
Yoga par les livres (à part ir de 8 ans) = 19 enfants (2 séances), 2 séances annulées COVID19 
Z’histoires zen (à part ir de 7 ans) = 15 enfants (2 séances), 1 séance annulée COVID19 
L’heure du conte avec l’associat ion Lire et faire lire= 14 enfants (3 séances) 
Recyclab= (2 séances jeune public) = 18 enfants 
Défis jeux vidéo = (1 séance) =5 jeunes 

575 enfants ont bénéficié d’une activité EAC 
 

Autre activités culturelles 
Contes et jeux autour des abeilles avec Anim’Nature= 20 enfants (2 séances) 
Les Pestacles : 
 En octobre « Dedans moi » avec la Compagnie Filomène=79 enfants (2 séances) 
 En mars « Un f il » avec Florence Ferin et Isabelle Buyse=19 enfants (2 séances) 
Les contes : 
 En octobre « Respire la nature » avec Jacques Bourgarel=9 enfants (1 séance) 
 En janvier « Histoires sur l’Inde » avec Stéphanie Rondot=30 enfants (2 séances) 
 En décembre « Songes d’hiver » avec Claudia Mad’moiZèle= 8 enfants (1 séance) 
Les ateliers artistiques : 
 En novembre « Atelier origami » avec Liliana Anic=11 enfants 
Les expériences scientif iques avec l’association « Les Petits Débrouillards ». Dans le cadre de 
la Fête de la Science= 36 enfants (2 séances) 
Forum de l’Enfance – 14 septembre =107 enfants 
Magic Sunday avec Xavier Châtel (29 septembre) = 49 enfants 
Atelier SLAM « Du stylo au micro » = 8 jeunes 
Petits Champions de la lecture= 200 personnes 
 

576 enfants ont bénéficié d’une activité EAC 
 
De 5 à 17ans, ils sont venus en force à l'atelier Bd de la médiathèque pour préparer le concours BD d'Angoulême. 
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Mon dimanche à la Médiathèque :  
Suite au rapport d’Erik Orsenna « Voyages au pays des bibliothèques » et avec le sout ien de la 
DRAC, la Médiathèque s’est mobilisée pour répondre à la demande d’élargir ses horaires et 
d’ouvrir les dimanches pour att irer des nouveaux publics. 

 
Dimanche à la Médiathèque. Un atelier parent/enfant pour découvrir le yoga à part ir de l'histoire "Parler avec les arbres" 
de Sara Donati. Un beau moment d'écoute, de détente et de postures de yoga avec Valerie Lefranc, professeur de yoga.  

 

 
 

 
Une après-midi de contes et de jeux pour mieux comprendre les abeilles. Merci à Fanny Mercury d'Anim Nature qui a 
trouvé une façon très ludique pour transmettre plein d'infos sur les métiers des abeilles dans une ruche, le contenu d'une 
ruche, les produits fabriqués par les abeilles et l'important travail que font les abeilles pour qu'on puisse cultiver des 
tomates, des cerises et d'autres plantes.  
 
 
 
 
 
 
 
En lien avec l'exposition "Abeilles" de Piotr Socha 
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Les temps forts de la médiathèque 
 

Fête de la Science – octobre 2019 
En partenariat avec l’associat ion « Les pet its débrouillards » 

 
Les Petits Débrouillards au Fablab. 
Les enfants à partir de 6 ans sont partis à la découverte du patrimoine naturel avec l’association 
«Les Petits débrouillards », premier réseau national d’éducation populaire à la science. Des petites 
expériences ludiques proposées autour de l’impact de l’homme sur la biodiversité. (photos du 
samedi 19 octobre 2019) 

 

   
 
 

La nuit de la lecture – 19 janvier 2020 
 
Spectacle de contes « Sur la route de l’Inde » avec la conteuse Stéphanie Rondot 
« Une invitat ion au voyage dans le vaste pays de l’Inde, fascinante contrée des confins du monde, 
où tout est couleur, parfum, légende. On y rencontre toute une galerie de personnages : un chat 
très glouton qui n’hésite pas à avaler le cortège nupt ial du Maharajah, une vieille dame téméraire 
qui demande des comptes à un éléphant… tout cela sous le regard complice de Ganesh, le dieu à 
tête d’éléphant dont la légende raconte comment il a créé les cycles de la lune. » 
 
  30 enfants ont participé à cette action 
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Le printemps des poètes – dimanche 8 mars 2020 
 
ATELIER SLAM : Du Stylo au micro avec K-Rol 
Qu’est- ce que le SLAM ? Poésie orale, urbaine, c’est une mise en jeu de la voix, des mots et des 
émot ions. K-Rol est une art iste slam médaillée, comédienne, professeur de théâtre, auteur, 
animatrice d’ateliers d’écriture… Elle fait part ie de la Compagnie Les Ploutoumaks. 
 
8 enfants du quartier de l’Aspé ont participé à cet atelier 
 
 

 

 
 
 
Participation des bibliothèques de quartier dans les actions jeune public  
 
Régulièrement Fat iha Fellague, bibliothécaire de l’Aspé accompagne des groupes de jeunes du 
quart ier de l’Aspé pour part iciper aux événements de la Médiathèque centrale. 
 
Les résidents du quart ier de l’Aspé ont part icipé à plusieurs temps forts de la Médiathèque y 
compris la Nuit de la lecture et le Printemps des poètes en 2020. 
 

Accueil de groupes (nombres de visites / x nombre de participants dans l’année 

Dénomination Nombre cumulé de participants 

Scolaires 140 

Crèches et assistantes maternelles 184 

Inst itut ions socio-éducat ives (I.M.E. / PAFJ) 730 

Total cumulé des accueils des groupes 1054 

 
Un projet fort/phare sur le développement des quart iers (l’Aspé, Le Dramont, Agay et Boulouris) a 
été lancé. Celui-ci aura un impact sur les projets EAC en proposant des act ivités à proximité des 
écoles dans les quart iers les plus éloignés du centre-ville et d’étoffer le partenariat scolaire entre 
la Médiathèque et les écoles du quart ier dans le cadre d’un contrat territoire lecture (CTL) 
subvent ionné à 50% par l’Etat. 
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Les Pestacles de la Médiathèque 2019-2020 
Tout public à part ir de 3 ans 

 
Les Pestacles de la Médiathèque sont l’occasion pour toute la famille d’assister à une act ivité culturelle. [L’EAC tout 
au long de la vie] 
 
 
Spectacle "Dedans moi" avec Filomène et Cie. Un très beau moment partagé avec le public... plein de poésie et 
d'émotions. Rencontre avec les art istes Emilie et Renaud après le spectacle. A part ir de 3 ans. 
 
Les émotions… tout un univers pour les pet its. Nous voici plongés dans un voyage au f il des émotions et des couleurs. 
Vivons nos peurs, crions nos colères, dansons nos amours et chantons nos joies ! Mêlant spectacles vivant, peinture, f ilm 
d’animation et créat ion musicale originale, « Dedans moi » dresse un portrait « haut en couleur » des pet ites et des 
grandes émotions. 

 

   

 
 
 
 

Les Pestacles de la Médiathèque 2019-2020 
 
 
Spectacle "Un f il" avec Florence Férin et Isabelle Buyse. Un f il… C’est une histoire de lien. C’est ce qui relie Ticha et la 
Mamicha qui lui apprend à tricoter. C’est comme ça Ticha : Dans la vie, on nait, on vit et un jour, on meurt… Avec le plaisir 
de tricot, la Mamicha offre à Ticha le trésor d’une parole juste, vraie et pourtant poét ique. A part ir de 3 ans. 
Ecriture : Florence Férin, Isabelle Buyse et Anne Lopez. 
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En partenariat avec les temps forts de la Ville [activités en famille] 
 
Lectures créatives à Noël 
La Médiathèque s’est associé avec la Direct ion des Affaires Culturelles pour proposer une programmation 
jeune public (0-12 ans) pendant les fêtes de fin d’année. [Du vendredi 20 décembre 2019 au samedi 4 
janvier 2020] 
 
La programmation riche de spectacles avec des conteurs et de musiciens a rencontré un réel succès auprès 
des enfants, mais aussi des parents et grands-parents… 
 
*6 lectures créat ives avec l’équipe de la Médiathèque 
*9 spectacles jeune public 
 
 
Mois de décembre / Fêtes de fin d'année 2019 

Lectures Créatives 
 
Dates 
 

Activité Intervenants Lieu Adultes Enfants Total 

20/12/19 Concert 
de Noël 

Cie Mairol 
(Maité et 
Roland) 

Jardin 
des 
contes 

 

19 15 34 

26/12/19 Lectures 
Créat ives 

Médiathèque Salle 
Félix 
Mart in 

 

5 9 14 

27/12/19 Lectures 
Créat ives 

Médiathèque Salle 
Félix 
Mart in 

 

7 10 17 

28/12/19 Lectures 
Créat ives 

Médiathèque Salle 
Félix 
Mart in 

 

10 10 20 

31/12/19 Lectures 
Créat ives 

Médiathèque Jardin 
des 
contes 

 

11 55 66 

03/01/20 Lectures 
Créat ives 

Médiathèque Salle 
Félix 
Mart in 

4 5 9 

04/01/20 Lectures 
Créat ives 

Médiathèque Salle 
Félix 
Mart in 

4 4 8 

   Total 60 108 168 
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Activités culturelles pendant les vacances de Noël à la Salle Félix Martin 
Action DAC/Médiathèque – public à partir d’1 an 
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Festival de la Bande Dessinée (des liens transversaux entre les services de la 
Ville) 
 
La bande dessinée était partout pendant le weekend du 13-14 février 2020 à Saint-Raphaël ! L’équipe de la Médiathèque 
a part icipé au Fest ival BD et a proposé au public de venir au Cré@lab pour créer leur propre Bande dessinée numérique 
grâce à l'applicat ion de la Bibliothèque de France. 

 

  
 

 
 
Médiations estivales 2020     
 
Partir en Livre : petites lectures autour de l’arbre= 147 enfants, 82 adultes 
La bande dessinée et le jazz=3 enfants 
 
 

 
 
 

 
 
 

4055 enfants ont bénéficié d’une activité EAC de la Médiathèque 
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 Musée Numérique Micro-Folie                                                                                                              
 
Micro-Folie a reçu 3 300 visiteurs entre septembre 2019 et mars 2020, dont 1 800 élèves et professeurs 
(1200 de Saint-Raphaël). Le musée a enregistré 9 000 visiteurs depuis son ouverture en septembre 2018. 
 

Médiations EAC 1er et 2nd degré : indicateur 1 
Temps scolaire 

Nombre 
d'écoles 

Nombre 
de 

classes 

Effectifs 
touchés 

Portraits 3 2 72 

« Vagues/Rêves » - visites croisées avec la Médiathèque 5 10 219 

 Philharmonie Classique Collège 1 4 106 

L'enfant dans l'art 2 2 59 

La Nuit / La Peur 1 1 22 

Visite croisée avec le Musée Archéologique 1 1 23 

Démo Micro-Folies Enseignt Sup 2 2 24 

Les Abeilles/Médiathèque 5 10 195 

Projet Paris L’art d’être citoyen 1 6 341 

Les yeux de Taqqi 1 1 30 

Astronomie/Musée Archéo 1 1 24 

Autres projets ( Hist de l’art, Versailles…)   57 

  TOTAL 1  172 

 
 
« Portraits» 
Elémentaire Monge-Roustan  (classe de Mme Delmarre CE1/CE2) 21 
Elémentaire Les Arènes (classe de Mme Filouze CE1)/VERTE Agglo 27 
Elémentaire Le Pet it Défend (Classe de  Mme Binett i  CP24) 
 
« Vagues » VISITE CROISEE AVEC LA MEDIATHEQUE 
Maternelle La Lauve (classes de Mme Bereziat GS, Mme BOP GS, 46) 
Maternelle Isnard (classe de Mme Artus GS, Jenifer GS 52 
Elémentaire Monge-Roustan  (classe de Mme Pellegrini CP, Mme Genovese CE1)40 
Elémentaire Camail (classe de CélineBrusco CP/CE1,  Mme Panet ier CP/ 50 ) 
Elémentaire Les Arènes (classes de Mme Seijo CM2, Mme Leroy CM2) 57 
 
«Le Yeux de Taqqi/Vagues» 
Maternelle de Boulouris (classe de Mme Sygut GS 30) 
 
« Musée archéologique »  VISITE CROISEE AVEC LE MUSEE ARCHEOLOGIQUE 
Elementaire de Monge-Roustan (classe de Mme Cesana CE2 23 ) 
 
«Démo Philharmonie Classique» 
Maternelle de Jean Moulin (classes de Mme Grousson GS, M. Vincent GS 30 
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«L'enfant dans l'art» 
Elémentaire Camail (classe de Mme Ramassamy CE2/24) 
Maternelle  Jean Moulin (classes de Mme Grousson et M Vincente 35  GS) 
 
 
 

 
 
 
«La Nuit / La Peur» 
Elémentaire Les Arènes (classe de Mme Bondu CP)- 22 élèves 
2nd degré   Démos hors les murs Collège A. KARR et Inst itut Stanislas  
 
« Philharmonie Classique» 
Collège Alphonse Karr (classe de Mme Boirie5B 5C / 6A/6E 106 élèves 
 
 
«Vertikal» EN LIEN AVEC AGGLOSCENES 
Collège Alphonse Karr (classe de Mme Boirie/Mme Leterme  3ème)= 17 élèves 

 
Micro-Folie : 
*Projet de médiat ion avec 50 lycéens (élèves français de la Classe Europe et leurs correspondants 
roumains) en avril – ANNULE / COVID 
 
 
Autres structures 
 
BTS 15 étudiants Tourisme Séance Démo  
 
Campus connecté 1 séance de démo le 16/10 pour 10 personnes 
 
 21 adultes sur deux sessions en anglais menées par Mme Claire Perrier = 31 en tout 
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Indicateur 1 : projet pour les scolaires [Temps scolaire] 
 
Projet « L’Art d’être citoyen » 2 Classes de Cm1/Cm2 de l’école E. CAMAIL soit 38 élèves et 4 
enseignantes dont Mme HUBERT Barbara sont part is à Paris du 9 au 12 mars 2020. 
 
Ce séjour s’est inscrit dans le projet de l’école CAMAIL 2017/2020 (apprent issage de la 
citoyenneté, ouverture sur le monde). Pour la première fois en France, des élèves fréquentant une 
Micro-Folie ont pu se rendre dans la capitale pour être confrontés aux chefs d’œuvres étudiés au 
préalable au musée numérique. Une expérience culturelle unique dans le contexte de crise 
sanitaire, une semaine avant la fermeture des écoles. 
 

 
 

Indicateur 2 :  Hors temps scolaire [centres d’accueils, IME, PAFJ, Centre de loisirs] 
 
Visite des parcours culturels 
Pendant les 4 séances, 69 enfants du centre de loisirs ont profité d’une visite accompagnée d’une 
médiat ion. 
 
IME – séance ANNULEE /COVID 
 
 
 
Indicateur 3 : 
Séance avec les séniors des Acacias Saint-Raphaël et Home Arménien – ANNULE/COVID 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1172 enfants ont bénéficié d’une activité EAC du Musée Numérique Micro-Folie 
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Atelier Micro-Folie en transversalité avec Cré@lab de la Médiathèque 
« Mon dimanche à la Médiathèque et au Musée Numérique » 

Activités culturelles en famille – [  l’EAC tout au long de la vie] 
 
 

 

 

Dimanche 3 novembre AU MUSEE NUMERIQUE 
 
« La Vague » de Kanagawa Hokusai et atelier 
stop motion :  
Dans la continuité de l’exposition « Vagues » de 
l’illustratrice Isabelle Simler dans l’espace 
jeunesse, la médiathèque et le musée Micro-Folie 
proposent un atelier « stop motion » : 
Lors de cet atelier, un visionnage d’œuvres sera 
proposé au musée Microfolie puis un mini film 
image par image (stop motion) sera réalisé au 
Fablab, inspiré du célèbre tableau japonais « la 
vague de Kanagawa » du peintre Hokusai. 
Les personnes intéressées sont invitées à 
apporter leur smartphone (si possible) qui sera 
utilisé pour les prises de vues.  
De 10h à 12h au Musée Numérique - Entrée libre 
dans la limite des places disponibles, tout public 
à partir de 8 ans 
 

 
 
 
 

Dimanche 3 Nov. avait lieu l'atelier StopMotion sur le thème de 
la Grande vague de Kanagawa du peintre Hokusai.  
 
Les vidéos sont en bas de ce post : 
En collaboration avec le musée Microfolie. Les enfants et adultes 
étaient invités à créer un mini film un brin humoristique en 
image par image. Après visionnage d'un film, des sujets 
prédécoupés leur étaient proposés à eux d'inventer l'histoire. 
 
https://youtu.be/axUFawWVHTk 
https://youtu.be/ETIY1YWudi0 
https://youtu.be/VAZ9QHxdJpc 
https://youtu.be/HfdFDPQZ8eY 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FaxUFawWVHTk%3Ffbclid%3DIwAR1Adgm6WyQ-kCc1YuP07hZS46yksEh0JAGkX7aOJFJjvaGeK23eG07GKwQ&h=AT3UCiZW1xKwNyM4Go6Ll_wURG_DVld7c32MI1qYLFMoNgEaspeL-_ebxnvYbNjL8bC1zdFmZvMKe93tt4d4LiHlVfkjnrmzQcYEOX4NF2RPtojzM0qdNI2Xw6oOuzvw6Ok&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0ccuohS233-kxB3FAqex2U_FZziG-Cegwr2ZRQKngBiU3ewUerNCbLyZylSV6Y0xhGF4la28-aAIDZAl432eUQoKav7Wg6YfY3wTGP6pAmqHc7eKPclEnPBaJY3ZXeU18DdDkUA6FRPcep5QqOVmFY0Qxpdp4Qwsz1xO0nmUVXXKm24pn31fq6z4X7
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FETIY1YWudi0%3Ffbclid%3DIwAR1DHuPvey1kM0jktWjCWr2-i1XYeZLApVjNJrWGLNf6-KxjYZO_JoCkBGQ&h=AT3i_lfsDcpra9071TS_S5pEgZv7kXFtKaPFPelmQKL-hqYMf6stDo4ul_oa8H3VO_2qK2IyJVY0vMVew90nPr5vUEeQ6wpPRdFY8cIUFa-nfpfdBAseUhXS5IabIrNKmyE&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0ccuohS233-kxB3FAqex2U_FZziG-Cegwr2ZRQKngBiU3ewUerNCbLyZylSV6Y0xhGF4la28-aAIDZAl432eUQoKav7Wg6YfY3wTGP6pAmqHc7eKPclEnPBaJY3ZXeU18DdDkUA6FRPcep5QqOVmFY0Qxpdp4Qwsz1xO0nmUVXXKm24pn31fq6z4X7
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FVAZ9QHxdJpc%3Ffbclid%3DIwAR0ywz9MELztAZX8sSP-NsOeVe6s1QUMSeyDXvuQ2z6EqMnwAcERJoXd7EY&h=AT0ZAQg4_tLXXHXj6iQFTjEvZci_2n_ckz43IPIrWbmhqAxX1LhBXOLghtSWVrbM8VKUEm5lk_yN2ed7XSAs6lJmobIOvfIfglGI7uM3ndavZJyrtjIrvmQpeNJY1crKTKs&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0ccuohS233-kxB3FAqex2U_FZziG-Cegwr2ZRQKngBiU3ewUerNCbLyZylSV6Y0xhGF4la28-aAIDZAl432eUQoKav7Wg6YfY3wTGP6pAmqHc7eKPclEnPBaJY3ZXeU18DdDkUA6FRPcep5QqOVmFY0Qxpdp4Qwsz1xO0nmUVXXKm24pn31fq6z4X7
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FHfdFDPQZ8eY%3Ffbclid%3DIwAR1rmUmxUlGXh5s5r7Yw7nV_4K_LVypk_rloWkQIcMIQmQJopn8ExtdTjd4&h=AT3x_uJ1nkDfzpNQJbJsJkg4O70ZBC_pUG7oPp-BhMrzw6IamYqFuTaWxnWy_fYhCxA1Ohyp4hxNwI5PjKGavwRwarNhA5emS46kSQXUN1YpQlwhsJYxxMq__NkwRfRTQ3Q&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0ccuohS233-kxB3FAqex2U_FZziG-Cegwr2ZRQKngBiU3ewUerNCbLyZylSV6Y0xhGF4la28-aAIDZAl432eUQoKav7Wg6YfY3wTGP6pAmqHc7eKPclEnPBaJY3ZXeU18DdDkUA6FRPcep5QqOVmFY0Qxpdp4Qwsz1xO0nmUVXXKm24pn31fq6z4X7
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Musée Archéologique 
 
Le Musée Archéologique de Saint-Raphaël a accueilli 1 568 enfants pour les act ions jeune public. 58% des 
enfants viennent de Saint-Raphaël, 42% viennent des communes à proximité. 
 
 

Médiations EAC – 1er et 2nd degré (indicateur 1) 
Temps scolaire 

Nombre 
d'écoles 

Nombre 
de 

classes 

Effectifs 
touchés 

Préhistoire  1 2 65 

Préhistoire / fouille invest igat ion 1 2 46 

Préhistoire / écriture 1 3 74 

Préhistoire / Poterie 1 1 24 

Préhistoire / Vénus 1 1 24 

Préhistoire / mét ier archéo 1 1 31 

Préhistoire /Atelier expérimentaux 2 3 98 

Arc en plein cintre 2 4 90 

Médiéval / art pariétal 1 1 28 

Médiéval / jeu découverte 2 3 52 

Médiéval / vampire quest 1 1 60 

Ant iquité / commerces et amphores 1 1 23 

Astro / Micro-Folie 2 4 125 

Villégiature / proximité patrimoine 1 1 1 33 

Villégiature / carte archives 1 1 26 

Projet médiéval – jeu de piste costumé 1 1 26 

TOTAL 20 30 825 

 
 

Médiations EAC – centres d’accueil (indicateur 2) 
Hors temps scolaire 

Nombre 
d'écoles 

Nombre 
de 

classes 

Effectifs 
touchés 

Parcours culturel 1 1 24 

Médiéval / vampire quest 1 1 10 

Astro / Micro-Folie 1 1 24 

4 séances de médiat ion avec le PAFJ 1 4 60 

TOTAL 4 7 108 
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Préhistoire 
Maternelle jean Moulin (2 classes de maternelle) – 36 +29 enfants 
 
Préhistoire / fouille investigation 
Elémentaire de Monge-Roustan (2 classes de Mme Cesana CE2, Mme Clerc CM1 – 65 enfants 
 
Préhistoire / métier 
Elémentaire de Monge-Roustan (classe de Mme Cauchois CM1) – 31 enfants 
 
Préhistoire / Ateliers expérimentaux  
Maternelle de Boulouris (classe de Mme Sygut GS) – 34 enfants 
Elémentaire de Jean Moulin (classe de M Vincente - 2 classes GS) - 64 enfants 
 
Préhistoire / Poterie 
Maternelle de Boulouris (1 classe de GS) – 24 enfants 
 
Préhistoire / Vénus 
Maternelle de Boulouris (1 classe de GS) – 24 enfants 
 
Villégiature / carte archives 
Elémentaire de Boulouris (classe de Mme Arnéodo CM2) -26 enfants 
 
Villégiature / proximité patrimoine 
Elémentaire de Boulouris – 2 séances (classe de Mme Arnéodo CE2) -33 enfants 
 
Médiéval découverte  
Elémentaire de Boulouris (1 classe de Mme Arnéodo CE2) 
Elémentaire de Monge-Roustan (2 classes - CE2, CM1) – 23+ 29 enfants 
 
Arc en plein cintre 
Elémentaire de Monge-Roustan (2 classes - Mme Clerc CM1+ Mme Cachois CM1) – 51 enfants 
Ecole élémentaire Ernest Camail (2 classes CM1) – 39 enfants 
 
Préhistoire / Art pariétal 
Elémentaire de Monge-Roustan (1 classe - Mme Cauchois / Mme Cesana CM1) - 28 enfants 
 
Préhistoire / Ecriture 
Elémentaire de Monge-Roustan (3 classes de Mme Cesana CE2, 1 classe CM1) – 74 enfants 
 
Antiquité / jeu antic 
Elémentaire de Camail (classes de Mme Schultz CM1) – 20 enfants 
 
Antiquité / commerces et amphores 
Elémentaire de Monge-Roustan (1 classes de Mme Cauchois CM1) – 23 enfants 
 
Astro / Micro-Folie 
Ecole élémentaire Monge-Roustan (2 classes CM1/CM2) – 58 enfants 
Ecole élémentaire Stanislas (1 classe CM2) – 32 enfants 
Ecole élémentaire Stanislas (1 classe CM1) – 35 enfants 
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Projets 2nd degré 
 

*Projet Médiéval : co-créat ion d’un jeu de piste costumé avec les lycéens de la 2nd Classe Europe 
du lycée Saint-Exupéry (appariement avec un lycée à Piatra Neamt en Roumanie)  (26 élèves du 
lycée)  
 
Médiéval / Vampire Quest 
Collège Stanislas : classe 5ème – 30 élèves, CM3 (2 classes) = 60 élèves 

 
 
 
Indicateur 2 : Hors temps scolaire [centres d’accueils, IME, PAFJ, Centre de loisirs, CLJ] 
 
Visite des parcours culturels – le Musée Archéologique a reçu 24 enfants du centre de loisirs le mercredi 8 
janvier 2020. 
 
 
PAFJ – 4 séances de médiat ion de 8 à 16 ans ont eu lieu dans l’année 2019-2020 
 

60 enfants ont bénéficié d’une act ivité culturelle avec le Musée Archéologique 
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Indicateur 3 : publics empêchés / hors les murs 
 
Balades urbaines : Dans le cadre de Mômes en Fête :  
Chaque mercredi, la Ville invite les enfants à participer à des animations, toutes plus ludiques que 
pédagogiques. Photos : Pascal Borsotto 

 
 

  
 

  

 
135 personnes ont participé aux balades urbaines en juillet/août 2020 

 
 

Activités en famille ou intergénérationnel 
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Le coin des enfants (8-12 ans) 

Archéo–stage : ateliers ludiques autour de poterie antique et néolithique, peinture pariétale, bac 
de fouilles, jeux de stratégie, architecture médiévale... (vacances de la Toussaint, de Pâques et 
estivales, 2€/enfant). 

Vacances : été 2020 [ArchéoMômes] 

Une courte visite réalisée par le guide sur un thème et une collection du musée suivi d’un atelier 
éducatif.  91 enfants ont participé aux ateliers cet été. 

 

  

  

Thèmes proposés : 

 Le bac de fouilles : les techniques de la fouille archéologique 

 L’art pariétal : la peinture à l’époque préhistorique 

 La porterie : techniques des pot iers ant iques 

 L’écriture : apprent issage des écritures ant iques 

 Jeux de plateaux : jeux historiques de stratégie 

 Le feu au Néolithique :  la vie de clan, les techniques du feu à la préhistoire 

 La construct ion navale ant ique : manipulat ion de maquette de navires romains     

 

902 enfants ont bénéficié d’une activité EAC du Musée Archéologique 
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Musée Louis de Funès                                                                                                                                                   
 
Le Musée Louis de Funès a ouvert ses portes il y a un an et rencontre un véritable succès avec plus 
de 80 000 visiteurs venant des 4 coins de la France et d’Europe. Hommage à un grand comique 
français aimé par les enfants ! 
 
En 2019-2020, un projet de médiat ion avec 50 lycéens étaient prévus avec des élèves français de 
la Classe Europe et leurs correspondants roumains en avril, mais a dû être annulé à cause de la 
crise sanitaire. ANNULE COVID 
 
Cet établissement culturel proposera en 2020-2021, 2 offres scolaires, dont : 
 
Découverte du cinéma : Hommage à un grand acteur français 
Découverte de l’image au cinéma : Atelier création de jouets optiques 
 
 

  
 
Depuis le confinement, Nora Ferreira, Directrice du musée, propose un contenu culturel régulier 
sur Louis de Funès, le cinéma et les act ivités du musée dans le cadre de « Culture pour Tous ». 
 
 
[Culture pour tous]  
Aujourd’hui nous vous proposons de découvrir le lien indéfect ible de Louis de Funès avec son jardin, avec 
la nature…  De Louis des champs aux jardins de Saint-Raphaël il n’y a qu’un pas ! 

Plus d'info sur le site https://bit.ly/2XZNd6b 
Louis de Funès dans son jardin d'agrément – vidéo de l’INA  
 

 
C’était l’occasion de créer un lien entre la passion que Louis de Funès avait pour le jardinage et le projet des jardins 
pédagogiques « offre scolaire » en cours de réalisat ion pour l’année 2020-2021. 

 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2XZNd6b%3Ffbclid%3DIwAR2wOsbre6ZdHJd1BowqximdW_-jEnE8dndEdOv1_DR7r80OC22pftajOzw&h=AT3MgQg78E6VT_HROq6iqSGdVp4dCGENoKLm-S_AHGPkEjtaSDWxqqCrqbEpcdrhIHteq3Zihpp9Ckw67AaX280ZzO73VCB_MaAL_NDHAgZdAPiObVGAib_38uviI-tGNi4&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1KGTETh8S9rrFi6cURFcFONBxX4t6MC6KAb7imyzzW_moKG9sg0FrjPSjJgzrCevgWJENXlBT8ovWtE2upwngqQwRNAFpBSt0f7pFAoGat3K120sUDerLzQayee1tFu5HnHunb2ySCPvtgwlDs-iwaVN_JEvcPOQLyKvEKz0VLjBFowbJabHi-zwrd1HU
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Salle Raphaël 
 

Médiations EAC 1er et 2nd degré : Temps scolaire Nombre 
d'écoles 

Nombre 
de 

classes 

Effectifs 
touchés 

Exposit ion « Les combats de la mémoire 1968-1978 » 1 1 24 

Exposit ion « Choses Faites » - partenariat FRAC 3 7 183 

TOTAL   207 

Exposition sur la Shoah  
Lycée Saint-Exupéry - (24 élèves) 
Des lycéens ont également assisté à la conférence 18h59 des Klarsfeld le 6 février 2020 au Palais 
des Congrès 
 

  
 
Exposition FRAC « Choses Faites » 
Maternelle Jean Moulin (4 classes -  PS/MS, 3GS, classe en diff iculté) - 107 enfants 
Ecole Monge Roustan (1 classe CP) - 23 enfants 
Maternelle de la Lauve (2 classes - 2GS) – 53 enfants 
 
La crise sanitaire a empêché plus de classes de bénéficier de ces médiat ions. L’exposit ion de 
Mélissa Rosangana « La Forme du vent » a été reportée au mois de novembre 2020. 
 
Pour toutes les exposit ions 6 créneaux par semaine sont disponibles pour les scolaires et groupes. 
 

207 enfants ont bénéficié d’une activité EAC de la Salle Raphaël 
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Pendant le confinement, Imane Piquemal a animé des ateliers art ist iques virtuels pour les enfants 
et a proposé des médiat ions virtuelles avec un Zoom sur sur les art istes du FRAC dans le cadre de 
l’exposit ion « Choses Faites ». 
 
ATELIER DELIC 
[Culture pour tous]  
En ce mercredi, jour des enfants, nous vous retrouvons pour le rendez-vous culturel et artistique. Cette semaine, « 
Comment composer un personnage en s’inspirant de l'univers artistique de Joan Miro ». 
Pour ouvrir l’imagination et s’inspirer, démarrons l’atelier par la découverte des compositions de Joan Miró...  
Développez la connaissance des formes et les bases de la composition de vos enfants grâce à cet atelier, en 
commençant par la vidéo du Grand Palais puis place à la création avec des moyens simples, une jolie idée et des 
matériaux disponibles à la maison. 
 

 

 
 

 
 
ZOOM SUR… 
 [Culture pour tous] 
Aujourd’hui, nous vous proposons un nouveau « Zoom sur » les art istes de l’exposit ion « Choses Faites » du FRAC, 
installée Salle Raphaël au Centre Culturel, avec une rencontre virtuelle avec l’art iste Didier Marcel.  Format podcast. 
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 Etablissement culturel intercommunal et acteur EAC     
 

 
 
Aggloscènes junior 

Médiations EAC 1er et 2nd degré : 
Temps scolaire 

Nombre 
d'écoles 

Nombre de 
classes 

Effectifs 
touchés par 

une 
médiation / 

action 

Effectifs venus au 
spectacle 

Spectacle Verte 3 3 32 191 

Spectacle Les yeux de Taqqi 4 4 0 116 

Spectacle La République des 
Abeilles 

3 8 49 174 

Spectacle Je suis William 1 1 0 144 

Spectacle Roméo et Juliette 3  3 57 57 

Spectacle Pierre et le Loup 4 8 118 231 

Spectacle Play   (annulé/covid) 2 6 0 0 

Spectacle La mécanique du 
hasard (annulé/covid) 

1 3 0 0 

TOTAL 18 27 256 913 

 
 
Verte – 13 novembre 2019 
Ecole élémentaire Boulouris (1 classe MS/GS) - 
Ecole Pet it Défends (3 classes – CP, CE1/CE2, CM1/CM2) - 
Ecole élémentaire Les Arènes (3 classes -CP, CE1/CE2, CM1/CM2) - 
Ecole élémentaire Monge-Roustan (1 classe CE2) 
 
Les yeux de Taqqi – 20 novembre 2019 
Ecole maternelle l’Aspé (1 classe GS) -  
Ecole maternelle Jean Moulin (1 classe MS) - 
Ecole maternelle Boulouris (1 classe MS/GS) - 
Ecole maternelle Agay F. Trivière (1 classe MS/GS) - 
 
La République des Abeilles – 15 janvier 2020 
Ecole élémentaire Ernest Camail (4 classes – CEA/CE2, CM1/CM2, CP/CE1, CM1/CM2) - 
Ecole élémentaire Les Tasses (1 classe – Kujundzic - 
Ecole élémentaire Monge-Roustan (3 classes – CP, CE1, CE1/CE2) - 
 
Je suis William – 22 janvier 2020 
Ecole élémentaire Les Arènes (1 classe CM1/CM2) – 
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Roméo et Juliette - 6 février 2020 
Ecole élémentaire Les Arènes (1 classe - CM2) - 
Ecole élémentaire Les Tasses (1 classe de Mme Asnard) - 
Ecole élémentaire Monge-Roustan (1 classe CM1) - 
 
Pierre et le Loup – 11 mars 2020 
Ecole maternelle l’Aspé (2 classes - 2PS/MS) - 
Ecole élémentaire Boulouris (1 classe CE2) - 
Ecole maternelle La Lauve (1 classe PS) - 
Ecole maternelle Valescure (4 classes – 3MS, 1GS) – 
 
Play – 29 mars 2020  ANNULE/COVID 
Ecole élémentaire Léon Isnard (3 classes – PS/GS, MS/GS, GS) - 
Ecole maternelle La Lauve (3 classes GS) - 
 
La mécanique du hasard – 5 mai 2020   ANNULE/COVID 
Ecole élémentaire l’Aspé (3 classes-CM1, Goudier, CMA/CM2) 
 
 
 
Indicateur 2 : Hors temps scolaire [centres d’accueils, IME, PAFJ, Centre de loisirs] 
 
Les enfants de l’hôpital = 13 enfants 
 
 
 
 

  
 
Spectacle « Verte » - d’après Marie Desplechin / Mise en scène Léna Bréban 
 
 
 
 

269 enfants ont bénéficié d’une activité EAC du Forum. 913 enfants 
ont assisté aux spectacles 
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Evènements EAC pendant l’année scolaire 2019-2020 
 
Evènements « Street Art » - Le Festival de la Craie 
 

 

 
Le Conservatoire a part icipé à cet événement par une 

prestat ion musicale avec les élèves de la classe des 
percussions brésiliennes. 

 

 
 
3ème festival de la craie – 12 octobre 2019 : 

 Environ 1 300 personnes sur l’ensemble de la journée, mult igénérat ionnel (+ 30% 
par rapport 2018) 

 Un volet « médiat ion culturelle » en amont : 1) Centre aéré – 1 mercredi avec une 
fresque faite dans la cour du C.L.S.H. de l’Estérel        2) Pet its des crèches – Ateliers 
dans les 1 crèche municipale (A pet its pas) pendant 1 mois de septembre à mi-
octobre 2019 – 40 enfants [indicateur 2 : Hors cadre scolaire] 

 
 

Atelier « jeux de craies » sur le parvis du centre Culturel dans le cadre du Festival de la Craie...... Des livres sur 

les jeux de notre enfance et des tracés au sol pour venir s’amuser en famille. Marelle, Morpion, La Cible.....tout le 

monde en a profité ! Avec la participation de l’artiste Liliana Anic. 
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4ème édition – 7 mars 2020 : 

 Environ 2 500 personnes sur l’ensemble de la journée, mult igénérat ionnel (+ 10% 
par rapport à juin 2019 malgré le Coronavirus) 

 Un volet « médiat ion culturelle » en amont : le projet EAC qui a permis à 4 classes 
(90 élèves) de Camail et Jean Moulin de réaliser une œuvre collect ive sur la Place 
Coullet en lien avec leur projet d’école la veille du fest ival, accompagnés par 4 
art istes de la Tribu des Arts [indicateur 1 : temps scolaire] 

 

 
 

3800 personnes ont participé à l’événement Résonances urbaines. 130 élèves 
ont bénéficié d’une activité EAC 
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Finale départementale de lecture à voix haute : les Petits Champions de la 
lecture – samedi 7 mars 2020   [indicateur 2 : hors cadre scolaire] 
 
Placé sous le haut patronage du Ministère de l’Educat ion Nat ionale et créé il y a 8 ans par Antoine 
Gallimard éditeur et Vincent Montagne, président du Syndicat Nat ional de l’Edit ion, avec pour 
parrains Thimothée de Fombelle, écrivain et Dominique Blanc de la Comédie Française, ce jeu 
concours s’adresse aux élèves de CM2 pour faire aimer davantage la lecture, valoriser les facultés 
d’expression orale, partager les émot ions qui ont guidé leur choix de texte. 
 
La Ville de Saint-Raphaël à travers la Médiathèque municipale t ient à soutenir cette 
manifestat ion annuelle. Le Conservatoire a part icipé à l’accueil musical (piano à 4 mains et Duo). 
 

  
 

200 personnes ont participé à la f inale départementale 
 

Festival de la Bande dessinée - février 2020 [indicateur 1 : temps scolaire] 
 
C’était aussi l’occasion pour 2 classes de CM1 et CM2 (60 enfants) de l’école des Tasses de participer 
à une Master Class de dessins au Centre Culturel. Les élèves ont bénéficié d’un cours particulier délivré 
par le dessinateur Michel Rodrigue (Cubitus, Clifton, La Fée Cartable…) pour apprendre à réaliser des 
personnages à partir de formes géométriques et recevoir des notions en matière de perspectives et de 
création de décors. Une exposition a eu lieu dans le Hall José Giron du Centre Culturel du 10 au 14 
février 2020. 
 
 

  
 
 

60 élèves ont bénéficié d’une activité EAC pendant le Festival de la 
Bande dessinée 
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Actions de la Ville pour soutenir et récompenser les élèves 
 
L’excellence de la jeunesse récompensée 
 
Pour la troisième année, la Ville a honoré ses meilleurs bacheliers. Réunis avec leurs familles à la 
mairie d’honneur, 58 jeunes ayant obtenu la mention Très Bien se sont rendus à la cérémonie 
organisée à leur attention. Une soirée pour rendre hommage à leur excellence, les récompenser pour 
leur brillant parcours et les encourager à poursuivre sur la voie de la réussite !  
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Actions jeune public et public familial (organisées par la DAC) 
 

Vacances de Noël 
 

Spectacles Jeune public Salle Félix Martin 
 

DATES FRÉQUENTATIONS SPECTACLES 

samedi 21 décembre 2019 14h30: 60/60 
 

16h30: 63/60 

Cie Poisson Pilote 
La Banquise 

dimanche 22 décembre 2019 10H30: 138/150 
 

15h00: 78/150 

Cie Vincent Inchingolo : 
Les deux bossus 

lundi 23 décembre 2019 10H30: 89/80 
 

15h00: 110/80 

Cie Kaméléon : 
les contes de Noël 

jeudi 26 décembre 2019 14h30: 121/150 
 

16h30: 135/150 

Cie Un rêve dans un rêve : 
L'homme qui cherchait sa 

chance 

vendredi 27 décembre 2019 14h30: 146/150 
 

16h30: 123/150 

Jacques Bourgarel : 
Noël de Grand-Mère 

samedi 28 décembre 2019 14h30: 62/100 
 

16h30: 85/100 

Ziri Cie : 
Perce-Neige 

vendredi 3 janvier 2020 14h30: 102/150 
 

16h30: 61/150 

Jacques Bourgarel 
Histoires à gober les 

mouches 

samedi 4 janvier 2020 14h30: 44/70 
 

16h30: 27/70 

Stéphanie Rondot 
Bouquet de saison 

Total 1444/1820 

 
 



44 

Rédact ion Michele Norris   10 septembre 2020 

Médiations estivales (Part ir en Livre, Mômes en fête, Cultur’Moove) – juillet/août 2020 

 
La Médiathèque et le Musée Archéologique se sont associés à la Direction des Affaires 
Culturelles pour les médiations estivales. 

 
Part ir en Livre : pet ites lectures autour de l’arbre [Médiathèque] – voir page 24 
La bande dessinée et le jazz [Médiathèque] – voir page 24 
ArchéoMômes [Musée Archéologique] – voir page 33 

 
Projet Cultur’Moove : bien-être et culture en mouvement [Direct ion des Affaires 
Culturelles] 

Cette année La Ville de Saint-Raphaël rajoute un volet « bien-être et activité culturelle 
en mouvement » aux activités estivales avec le projet « Cultur 'Moove ». 

Nous ne connaissons pas les effets encore des conséquences du confinement sur la vie et 
la santé des enfants. La sortie du confinement et le retour à une vie normale constituent 
en eux-mêmes un défi sanitaire vis-à-vis des enfants. 

Afin de mieux les accompagner, Cultur'Moove propose deux activités « bien-être » pour 
aider les enfants à se recentrer et retrouver confiance en la vie et avec leurs corps. 

 
Le yoga du Rivage 

 
Les lundis 13,20 et 27 juillet 
10h pour les 2-5 ans, 11h pour les 6-10 ans 
Limité à 10 places par séances [consignes COVID] 
 
Intervenant : Valérie Lefranc, professeure de yoga, l’association « 1..2..3 YOGA »  

 
Venez découvrir en famille le Yoga à travers le livre avec Valérie Lefranc, professeure 
de yoga, et apprendre à développer une écoute des mots par le corps et un éveil des 
sens. Une séance participative. Initiation au yoga. 
 
25 enfants ont bénéficié de cette activité 
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Taï Chi / Qi gong / Kung fu des éventails 

 
Les lundis 3, 10 et 17 août 
10h et 11h pour les 8-12 ans 
Limité à 10 places par séances [consignes COVID] 
 
 
Intervenant : Marina Curti de l’association Bio China  
 
Trois activités idéales après le confinement pour apaiser les tensions internes et pour se 
recentrer. Des mouvements doux dans une ambiance relaxante et dans un cadre 
magnifique au bord de mer. 
 

  
 
 
36 enfants ont bénéficié de cette activité avec l’association Bio China 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cultur’Moove :  61 jeunes ont bénéficié d’une activité culturelle en mouvement pendant 
la saison estivale 
 

 



46 

Rédact ion Michele Norris   10 septembre 2020 

La population scolaire et son implication dans la démarche 100% EAC 
 
La démarche 100% EAC concerne des élèves de la maternelle jusqu’à l’enseignement supérieur. 
Les stat ist iques ci-dessus comprennent le nombre d’élèves (raphaëlois et les élèves venant 
d’autres communes) au sein des établissements scolaires.  
 
 
Effectifs scolaires, par niveau d’enseignement 2019-2020 
 

Niveaux scolaires Enseignement public Enseignement privé Total 
 

Maternelles* 858 NC 858 

Elémentaires* 1606 235 1841 

Collèges** 1346 536 1882 

Lycées ** 1796 213 2009 

TOTAL 5606 984 6590 

*service éducat ion 
**site data.educat ion.gouvernement.fr 
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Les actions culturelles et les publics touchés par indicateur noté dans 
la Convention 100% EAC 

 

Indicateur 1 : temps scolaire 
Temps scolaire : Taux de classes de la maternelle à la terminale développant au moins un projet 
EAC avec un partenaire culturel (ce taux pourra être calculé grâce à l’out il ADAG mis en place par 
l’Educat ion nat ionale- Il permettra de mesurer le % atteint par rapport à 100.) 
 
Saint-Raphaël recense 16 écoles publiques, maternelles et primaires pour le 1er degré, dont 8 
maternelles et 8 primaires. Les écoles d’Agay et du Dramont se complètent pour proposer des 
classes de la maternelle au primaire. Elles sont dirigées par le même directeur M. Dubus. L’école 
d’Agay cont ient 2 classes de maternelle et 1 classe de primaire. (PM/MS, MS/GS, CE1/CP) L’école 
primaire du Dramont complètent les classes manquantes de l’école d’Agay avec 3 classes de 
primaire. (CE1CE2, CE2/CM1, CM2) 
 
Pendant l’année scolaire, 80 classes (98 classes recensées) des écoles publiques sont venues dans 
les 6 établissements culturels (Aggloscènes, Conservatoire, Médiathèque, Micro-Folie, Musée 
Archéologique et la Salle d’exposit ion Raphaël). Ceci représente une fréquentat ion de 81% 
comparé à 80 l’année dernière. Cependant un trimestre d’act ivités a dû être annulé à cause du 
COVID19. 

 

Premier degré 2019-2020 
 

Ecoles (maternelles) Statut Nombre 
d’élèves 

Nombre 
de classes 

Projet EAC Pourcentage de 
participation 

EAC 

Agay public 54 2 1 50% 

Aspé public 155 6 6 100% 

Boulouris public 59 2 2 100% 

La Lauve public 119 5 4 80% 

Les Plaines public 82 3 1 33% 

Jean Moulin public 100 4 3 75% 

Léon Isnard public 162 6 4 67% 

Valescure public 127 5 5 100% 

TOTAL  858 33 26 79% 

 

Ecoles (primaires) Statut Nombre 
d’élèves 

Nombre 
de classes 

Projet EAC Pourcentage de 
participation 

EAC 

Agay public 22 1 0 0% 

Aspé public 319 14 14 100% 

Boulouris public 132 5 4 80% 

Ernest Camail public 163 7 7 100% 

Le Dramont public 74 3 1 33% 

Le Petit Defend public 203 7 4 57% 

Les Arènes public 264 10 7 70% 

Les Tasses public 136 5 4 80% 

Monge Roustan public 293 13 13 100% 
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TOTAL  1606 65 54 83% 

 
 
81% des scolaires du 1er degré (écoles publiques – maternelles et primaires) ont bénéficié 
d’une activité EAC. (80% avec l’école privée Stanislas) 
 

Ecoles (primaires) Statut Nombre 
d’élèves 

Nombre 
de classes 

Projet EAC Pourcentage de 
participation 

EAC 

Stanislas privé 153 5 110  
(4 classes) 

72% 

TOTAL      

 
 
 
 
 
 
 

Actions de la Ville pour soutenir et récompenser les élèves 
 

Un abonnement à la médiathèque pour les élèves du CM2 
 
Le passage en 6e représente une étape importante pour les écoliers Raphaëlois. Pour marquer cet 
événement de l’entrée au collège et accompagner leurs premiers pas dans ce nouveau cycle, la 
Ville a offert aux 350 élèves de CM2 un abonnement en accès illimité à toutes les médiathèques 
du réseau MEDIATEM, pour une durée d’un an. Représentant le maire, Max Boyer, conseiller 
municipal délégué à l’Educat ion, a procédé à cette remise off icielle à l’école élémentaire de 
l’Aspé. En septembre 2020, c’est un dict ionnaire qui sera cette fois distribué aux 340 élèves de 
CM2. 
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Scolaires 2nd degré 
 
Saint-Raphaël recense 2 collèges et 1 lycée public pour le 2nd degré et 1 collège et 1 lycée privé 
(Stanislas) 
Le 2nd degré est structuré autant par projet que par classe. Pour la saison 2019-2020, 6 
établissements culturels ont proposés 12 projets aux collégiens et lycéens. Certains projets ont dû 
être annulé à cause du COVID. La fréquentat ion du 2nd degré reste à développer dans les 2 années 
à venir. 
 

Second degré 2019-2020 
Ecoles Statut Nombre 

d’élèves 
Projet EAC 

(nombre 
d’élèves) 

Total 

Collège Alphonse 
Karr 

public 658 183 28% 

Collège de l’Estérel public 706 140 20% 

Lycée Saint-Exupéry public 1798 298 17% 

TOTAL  3162 621 20% 

 

Ecoles (secondaires) Statut Nombre 
d’élèves 

Projet EAC 
(nombre 
d’élèves) 

Pourcentage de 
participation 

EAC 

Stanislas - collège privé 536 45 8% 

Stanislas - lycée Privé 213 0 0% 

TOTAL  749 45 6% 

 
Répartition de la population scolaire par type d’établissement (privé et public) 
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Etablissements de l’enseignement supérieur 
 
 

Chambre de commerce 
 
Capforma, centre de formation de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var, propose des 
formations en alternance (de BAC à BAC +5) et des formations tout au long de la vie avec différents 
dispositifs (Plan de formation, CPF, CPF de transition, VAE, Professionnalisation, partenariats). 
 
Chambre de Commerce / BTS Tourisme – séance de médiat ion Micro-Folie – 15 jeunes adultes [8 
novembre 2019] 
 
Chambre de Commerce / BTS Tourisme -Conceptualisat ion et réalisat ion d’un Espace Game sur 
le thème du Moyen Age dans l’église médiéval. En cours de réalisat ion avec le Musée 
Archéologique. 
 

Campus connecté 
 
Pas moins de 121 format ions à distance, dont 93 licences universitaires et 25 BTS, sont proposées 
au sein du Campus Connecté de Saint-Raphaël. Une offre d’étude supérieure de l’Educat ion 
nat ionale expliquée dans le détail, ce 1er février, aux futurs jeunes bacheliers et étudiants post-
bac, lors de portes ouvertes dédiées. A la rentrée de septembre 2020, 30 nouveaux étudiants 
pourront y être accueillis. 
 
Campus connecté – 3 séances de médiation Micro-Folie – 31 jeunes adultes [13 février 2020, 19 
novembre 2019, 16 janvier 2020] 
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Indicateur 2 : hors cadre scolaire 
Hors cadre scolaire : Taux des centres de loisirs, crèches et centres d’accueil des jeunes, centres 
sociaux du territoire, IME et sect ion pédiatrique de l’hôpital ayant un projet culturel en 
partenariat avec un équipement culturel. Le taux d’enfants de ces structures impliquées, dans un 
projet EAC pourra également être calculé si les données le permettent. 
 

La culture dès le plus jeune âge : les act ions en faveur de la pet ite 
enfance  
 

La sensibilisat ion aux prat iques culturelles et art ist iques dès le plus jeune âge favorise la 
curiosité, la construct ion et l’épanouissement de l’enfant. La nécessité de l’éveil art ist ique et 
culturel des jeunes enfants fait aujourd’hui consensus. Depuis de nombreuses années des act ions 
autour de la musique et du chant, de la danse, des arts plast iques, du cinéma ou du conte sont des 
offres culturelles proposées entre les structures culturelles et les modes d’accueil du jeune enfant. 
 
Le CCAS intervient dans la gest ion de 5 mult i-accueil collect ifs, d’un mult i-accueil familial et 
d’une micro-crèche. Le centre de la pet ite enfance héberge les deux crèches (A pet it pas, Copains 
Copines). 

 
 
Laurette Quilleverre, professeur du Conservatoire, DUMISTE et spécialiste de la pet ite enfance propose 
des séances d’éveil musical pour les tout-pet its. Les séances sont menées dans les différentes crèches 
municipales. En 2019-2020, les crèches « Algaé et Sidonie, A pet it pas, Copains Copines et Les Colibris ont 
bénéficié de cette act ion.   
 
 

6 crèches (128 enfants) sur 7 crèches (178 enfants), ou 168 enfants ont bénéficié d’une 
activité EAC 
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Depuis plusieurs années la Médiathèque et le Conservatoire proposent des act ivités culturelles 
dest inées aux tout-pet its (0-3 ans). L'atelier « Bébé à la page » offre aux plus jeunes des lectures à 
voix haute des albums jeunesse, accompagnées en musique. Cet atelier est ouvert à tout le 
monde, mais il est surtout fréquenté par les assistantes maternelles. 
 
 442 enfants ont participé aux séances de lectures d’octobre au mois de mars. 
 
 
Dans le cadre de Bébés à la page les enfants ont pu rencontrer des drôles de bêtes, écouter des histoires et chanter des 
comptines sur des araignées, des coccinelles et des papillons... 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
L’atelier Atout’zik [activité en famille] assure un suivi culturel pour les 3-6 ans avec des séances d’éveil 
musical en famille. Ce rendez-vous mensuel est assuré par les professeurs du Conservatoire qui invitent les 
parents avec leurs enfants de ressent ir et vivre toutes les musiques pour un moment de partage.  
 

121 enfants ont bénéficié d’une activité EAC  [l’EAC tout au long de la vie] 
 
 
Un atelier Atout’zik fest if et magique pour commencer les vacances de f in d'année. Part icipat ion des élèves du 
Conservatoire pour enchanter le public. L'atelier s'est terminé en danse et une rencontre avec les élèves musiciens. 
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PAFJ (Point action famille jeunes) [indicateur 2 : hors cadre scolaire] 
 
Le Point Act ion Familles/Jeunes est un service rattaché au CCAS de la commune, spécialement 
dest iné aux familles et aux jeunes de moins de 25 ans qui ont besoin d’un accompagnement à la 
fonct ion parentale de manière individualisée et dans un cadre adapté. Ce service offre un 
accompagnement à la fonct ion parentale et favorise l’insert ion sociale et professionnelle des 
jeunes jusqu’à l’âge de 25 ans. 
 
A l’année 2019-2020 au PAFJ 
CLAS (Le contrat local d’accompagnement à la scolarité du Cp jusqu’en Terminale) : 99 enfants sont inscrits  
LAEP (Lieu d’accueil enfants parents) : Le L.A.E.P. accueilles les enfants de moins de 6 ans accompagnés par un 
parent ou un adulte référent et propose un accompagnement à la parentalité. 46 enfants sont inscrits 
 
L’été 2020 
CLAS : 25 enfants sont inscrits 
LAEP : 15 enfants sont inscrits 

 
Participation aux actions culturelles de la Ville 
 
2 séances de médiation au Musée Archéologique, 1 séance au Musée Numérique Micro-Folie, 3 
activités culturelles à la Médiathèque 
 
A la médiathèque 
Dans le cadre du Fête du livre du Var 2019, un atelier artistique de gravure et d’impression avec 
l’art iste plast icienne Sandra Fant ino a été proposé par la Médiathèque Départementale du Var.  
20 enfants ont participé à cet atelier le mercredi 17 septembre 2019 
 
Dans le cadre de l’exposition « Abeilles » 5 enfants ont part icipé à l’animat ion autour des 
Abeilles – le mercredi 12 février 2020. 
 
Partir en livre (juillet 2020) – 8 enfants ont bénéficié de cette act ion 
 
33 enfants ont participé aux actions EAC cette année. 
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Centre de loisirs (parcours culturel) – [indicateur 2 : hors cadre scolaire] 
  
28 séances de médiation étaient prévues hors vacances scolaires pour l’année 2019-2020 avec un 
effect if de 12 enfants par groupe et 2 groupes par mat inée. 13 séances ont été annulées à cause 
de la crise sanitaire. 15 séances ont eu lieu avec un total de 360 enfants qui ont bénéficié d’une 
act ivité art ist ique et culturelle. 
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Centre Social et Culturel Saint-Raphaël [indicateur 2 : hors cadre scolaire] 
Séance de médiat ion en médiathèque = 8 enfants de 5 ans [20 février 2020] 
Chapitre Beaux-Arts au sein de Micro-Folie = 7 enfants et 2 adultes [9 juillet 2020] 
 
 

Hôpital de jour [indicateur 2 : hors cadre scolaire] 
Séance de médiat ion – Micro-Folie = 5 enfants [17 décembre 2019] 
 
 

Centre de loisirs Jeunesse (CLJ) [indicateur 2 : hors cadre scolaire] 
 
Depuis le 6 juillet, le Centre de Loisirs Jeunesse (CLJ) de la Police Nationale accueille de jeunes 
Raphaëlois et vacanciers au sein des locaux mis à disposit ion par la Ville, sur la plage du Veillat. 
 
Plus de 300 jeunes fréquentent chaque été les C.L.J de Saint-Raphaël et Fréjus. Sur le bord de la plage, 
fonctionnaires de police et adolescents de 12 à 18 ans s’y rencontrent pour nouer le dialogue et 
participer ensemble à des activités sportives et culturelles. 
 
40 jeunes ont participé au Chapitre Beaux-Arts au sein de Micro-Folie 
10 jeunes sont venus profiter f in juillet d’une visite virtuelle à Versailles et une visite du Cré@lab. 
 
 

 

IME (Institut médico-éducatif) [indicateur 2] 
 
L’IME accueille des enfants et adolescents handicapés atteints de déficience intellectuelle quel 
que soit le degré de leur déf icience. 
 
L’object if des IME est de dispenser une éducat ion et un enseignement spécialisé prenant en 
compte les aspects psychologiques et psychopathologiques et recourant à des techniques de 
rééducat ion. 
 
Les enfants et adolescents scolarisés à l’inst itut médico-éducat if fréquentent la bibliothèque de 
l’Aspé.  
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Indicateur 3 : Publics empêchés / Hors les murs 
Elargissement de l’EAC tout au long de la vie : nombre de projets d’act ion culturelle ayant donné 
lieu à un temps spécif ique auprès des personnels, agents, act ifs, retraités, etc.. ; dans le cadre de 
leur vie dans la cité. 
Cet indicateur concerne part iculièrement les publics « empêchés » (type maisons de retraite) ou 
« éloignés » que des act ions culturelles « Hors les murs » vont permettre de toucher ; car elles n’ont 
pas l’habitude de se déplacer dans les lieux culturels. 
 
 

Actions envers les publics empêchés 
 

CMPP (Centre médico-psycho-pédagogique) [indicateur 3 : publics empêchés / 
hors les murs] 
 
Intervent ion en binôme (Véronique Pugliese, bibliothécaire de la Médiathèque – diplômée en art 
thérapie et sophrologie) avec la psychomotricienne Corinne Asnard (CMPP) dans le cadre 
d’ateliers dest inés à des enfants en diff icultés scolaires et relat ionnelles.  
 
Il y a 90 enfants et ados inscrits à cette structure d’accueil. 
 
Techniques ut ilisées : biblio thérapie – art thérapie et sophrologie. Périodicité : le mercredi mat in 
tous les 15 jours soit 15 séances annuels 
 
6 enfants ont eu un suivi à l’année dans le cadre du projet CréaLivre 
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La Mission CréaLivre menée par la Médiathèque (Véronique Pugliese) met en act ion deux projets 
de médiat ion culturelle chaque année. Elle intervient dans 3 crèches chaque mois pendant 
l'année scolaire pour proposer des séances « lecture d'albums » et une act ivité art ist ique en lien 
avec l'album. 
 
 Crèche « Aglaé et Sidonie » -32 enfants 
 Crèche « Les Dauphins = 20 enfants 
 Crèche « Les Pandas » = 20 enfants 
 
Périodicité : une fois par mois soit 10 séances annuels 
 
 

Hors les murs en crèche (action Médiathèque) – [indicateur 3] 
CREALIVRE en crèche : Ce matin avec les enfants de la crèche des pandas on est parti sur la banquise , on a rencontré 
deux manchots , un ours blanc, un orque, et plein de poissons....mais brrrrrrr le vent soufflait très fort et l’eau était 
gelée!!!  
 

Nos petits pieds ont eu froid dans l’eau glacée....... 
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IME (Institut médico-éducatif) [indicateur 3] 
 
L’IME accueille des enfants et adolescents handicapés atteints de déficience intellectuelle quel 
que soit le degré de leur déf icience. 
 
L’object if des IME est de dispenser une éducat ion et un enseignement spécialisé prenant en 
compte les aspects psychologiques et psychopathologiques et recourant à des techniques de 
rééducat ion. 
 
44 jeunes ont bénéficié d’une act ivité culturelle (12 séances hors les murs avec le Conservatoire – 
professeur de percussions brésiliennes, Cyril Londeix) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evènement - « Festival de la Bande dessinée » en février 2020 [indicateur 3] 
 
C’est dans le cadre du 2e Festival de la Bande Dessinée de Saint-Raphaël que le célèbre illustrateur de 
« Boule à Zéro » est venu à la rencontre d’une quinzaine d’enfants admis au service pédiatrique et à 
l’unité Arobase de l’hôpital intercommunal. Chacun s’est vu ainsi remettre un album dédicacé de ce 
personnage qui aborde avec humour, espoir et subtilité la maladie. Un moment exceptionnel de 
légèreté pour tous ces jeunes patients. 
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Hors les murs – Forum de l’Enfance [indicateur 3] 
 
Les services culturels (Conservatoire, Médiathèque, Musée Archéologique, Musée Numérique Micro-Folie, 
Salle Raphaël et Le Forum-Aggloscènes) étaient présents au Forum de l’Enfance le samedi 14 septembre 
2019. La Médiathèque et le Conservatoire ont proposé des lectures en musique pour les tout-pet its. 
 
107 enfants et 117 adultes sont passés par le stand des services culturels. 30 enfants ont assisté aux 
médiat ions. (déjà comptabilisé dans le tableau du Conservatoire / Médiathèque) 
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Hors les murs en soutien des séniors [actions Conservatoire] 

Pendant le confinement, le conservatoire était act if pour proposer une offre culturelle aux seniors dans les 
EHPADS de la Ville et devant l’hôpital intercommunal. 
 

Aubade des percussions brésiliennes 
 
Résidence-foyer « Les Acacias »……………………………………..jeudi 23 avril et mercredi 6 mai 
Home Arménien………………………………………………………….mercredi 6 mai 
Unité de Soins « Les Muriers »………………………………………..mercredi 6 mai 
L’hôpital Bonnet « Hommage au personnel soignant »……….mercredi 6 mai 
 
 

 
 
 
 
 
 
Prestat ion musicale de Moa Auguste, élève de Fabienne Chanoyan au Conservatoire, devant la Résidence-
foyer « Les Acacias »………15 avril 2020 
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Créations du confinement 
 
Dans le cadre de « Culture pour Tous », les ateliers art ist iques virtuels [ATELIER DECLIC] pour enfants 
les mercredis encourageaient les enfants de partager leurs créat ions avec les séniors de la Ville. 

 
Depuis le début du confinement, les enfants du quartier de l’Aspé ont été nombreux à réaliser des 
dessins qui ont été partagé par le Centre Communal d'Action Sociale aux EHPADs de la Ville de Saint-
Raphaël. Ces dessins sont un joli geste de solidarité et l’occasion pour les résidents de s’évader 
quelques instants en regardant les œuvres des enfants. 
 
La Ville a remercié les enfants et leurs parents pour leur créativité et leur générosité pendant cette 
période. Il est important de garder des liens les uns avec les autres dans ces moments difficiles. C’est 
une modeste contribution qui apporte beaucoup de joie et de réconfort à nos aînés en venant égayer 
leur quotidien. Une belle façon de manifester son soutien et de propager de la joie, en leur montrant 
que l’on pense à eux également… 
 
Encore un grand merci à tous ces volontaires : Les enfants de l’Aspé, les élèves de la classe de 
percussion du conservatoire communal, la jeune Moa Auguste, qui ont tous donné de leur temps et de 
leur talent pour exprimer leur solidarité à leur façon, et permis de maintenir le lien social et 
intergénérationnel. 
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Conclusion et perspectives pour 2020-2021 
 
Une année riche de propositions et d’activité pour tous les jeunes raphaëlois, malgré le coup de 
frein provoqué par la crise sanitaire. Celle-ci a permis de repenser nos actions culturelles tant du 
point de vue du format, que des contenus. L’épisode du confinement a révélé une belle cohésion 
des équipes pour faire face à l’événement. 
 
Le pourcentage d’élèves élémentaires touchés cette année a atteint 81%, ce qui est un défi 
remarquable, sachant qu’il manque un trimestre. 
 
Nous restons mobilisés et déterminés pour viser l’objectif 100%, malgré toutes les incertitudes 
quant à l’évolution future de la pandémie. 
 
Ensemble, cultivons l’avenir dans le terreau du présent. 

 
 
 
 
 
 
 
        Michele Norris 
        Coordinatrice 100% EAC 
        Direction des Affaires Culturelles 
        Ville de Saint-Raphaël 


