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J'agis contre le gaspi
Affiches
Par les étudiants de GPN (gestion et protection de la nature) de 2ème année
du lycée Agrotec de Vienne - Rhône-Alpes

Dans le cadre de l’appel à projet transmis par le Service
Régional de l’Alimentation (SRAL) Rhône-Alpes autour de
l’alimentation, nous avons réalisé cette année un projet
d’affiches artistiques sur le gaspillage alimentaire avec une
classe de BTS GPN 2ème année (26 étudiants) accompagnée de l’artiste Isabelle Fournier.

Le projet s'est inscrit dans un
triple contexte
»» Le contexte pédagogique : les étudiants en BTS GPN ont
dans le cadre de leur deuxième année à mettre en place
une stratégie de communication : le projet d’affiches
permettait une mise en situation concrète d’objectifs de
communication.
»» Le contexte local : « Une semaine de l'eau et du développement durable » est organisée au lycée en mars
2015 à destination des élèves de troisième des collèges
du bassin viennois. Cette semaine est co-réalisée et
animée par deux classes de BTS. La thématique du
gaspillage y est abordée.

Affiche réalisé par Lisa et Lola

une vision poétique, décalée, humoristique des problématiques traitées dans les supports afin d'éviter tout
discours trop moralisateur ou culpabilisant.

»» Le contexte artistique : les étudiants ont déjà travaillé
en première année avec l'artiste intervenante sur
la réalisation de visuels autour de la thématique de
l'eau. Le prolongement de la collaboration a permis
d'approfondir le travail de recherche artistique
avec une réactivité et une créativité plus grandes.

Le projet s’est déroulé en plusieurs phases

»» Notre volonté par l'approche artistique était de valoriser

»» Eléments de communication : Dans un premier temps,
il y a eu un apport d'éléments théoriques sur la stratégie et la construction des images de communication.
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»» Recherches documentaires : Pour connaître et
comprendre les enjeux du gaspillage alimentaire, des
recherches documentaires ont été entreprises. Une
bibliothécaire de la Médiathèque de Vienne, Laetitia
Timon, nous a présenté toute une série de documents
(essais, revues, livres d’art, documentaires et films) sur
la thématique que les étudiants se sont partagés pour
en faire une synthèse présentée ensuite à l’ensemble
de la classe. Cette mutualisation des connaissances a
permis d’enrichir la réflexion et cette séquence a été
fondamentale dans la construction du projet.
»» L'artiste : est ensuite intervenue sur une semaine avec
la classe. Les élèves ont conçu et réalisé par deux ou
individuellement des affiches qui sont au départ des
créations plastiques, prises en photos. Les textes ont
été travaillés sur Photoshop.
Les étudiants ont adhéré à ce projet dans toutes ses dimensions. Ils ont apprécié l’intervention de la médiathèque de
Vienne qui leur a permis, lors d’une séquence, de pouvoir
couvrir les différents aspects du gaspillage.
C’est la première fois que nous initions un tel type de partenariat et nous avons pu voir combien il a enrichi notre
démarche. Par ailleurs, le fait de travailler deux fois avec la
même artiste a participé aussi, de l’avis des élèves, à l’intérêt
du travail. Ils ont pu ancrer des compétences qu’ils avaient
commencé à acquérir en première année.

En savoir +
Partenaires :
DRAAF-SRAL Rhône-Alpes
+ d'infos
Marie Tripier Di Piazza, Enseignante d'éducation socioculturelle au Lycée Agrotec, Vienne (38)
marie.tripier@educagri.fr
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Prendre le temps de se réunir :
approches culturelles
et artistiques autour
de l’alimentation
Avec les trois classes de bac professionnel du Lycée agricole du Bourbonnais Moulins

Modélisation du choix citoyen. David Dugay, étudiant

« Prendre le temps de se réunir, d’aller à la rencontre de
l’autre, simplement, pour échanger et partager ensemble
un bon repas », c’est l’objectif de la « Grande Tablée »,
label du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire
et de la Forêt qui encourage les manifestations gastronomiques mettant en valeur le savoir-faire des producteurs et
des artisans de la table.

Un projet fédérateur artistique et culturel
Le projet fédérateur artistique et culturel 2015 proposé par
la DRAAF, la DRAC et le Conseil Régional Auvergne « Des
artistes en résidence pour une Grande Tablée » s'inscrit
pleinement dans cette démarche et articule deux propositions indissociables :
»» Accueillir une résidence d'artiste au sein de l'établissement sur une durée de 8 semaines avec pour fil conducteur un projet pédagogique et artistique autour du
goût et des saveurs. Le lycée agricole du Bourbonnais
accueille l’artiste Vicky FISCHER, plasticienne et designer culinaire.

»» Organiser une " Grande Tablée"
dans le respect de la charte
définie par le Ministère de
l'Agriculture, en lien avec les
partenaires et acteurs du territoire. Cet événement devra
permettre de valoriser pleinement le projet pédagogique
et artistique réalisé durant le
temps de résidence.
Dans le cadre de sa mission d’animation, le lycée agricole
de Moulins a trouvé et rassemblé des partenaires pour
mener un projet d’envergure en lien avec le territoire, ses
acteurs et sa population.
C’est ainsi qu’une Grande Tablée sera organisée le jeudi 9
avril à l’issue du vernissage des expositions d’artistes et des
projets scolaires en ouverture du 26ème festival Cinéma
Nature organisé par l’association Cistudes et Compagnie à
Dompierre sur Besbre (du 9 au 12 avril 2015).
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Les partenaires
»» L’association Cistudes et Compagnie a été créée en
1999 à l'initiative d'un groupe d'habitants pour organiser des Rencontres Cinéma-Nature et différents
événements à la croisée des chemins entre art et nature.
»» Le lycée Jean Monnet est un établissement d'enseignement secondaire comprenant un lycée d'enseignement
général et technologique, un lycée professionnel, une
unité relevant du CFA Éducation nationale en Auvergne,
ainsi que le GRETA Nord-Allier. La principale spécificité
du lycée, appelé aussi Lycée des métiers du Design et
des Arts verriers, est d'accueillir l'École nationale du
verre. Le lycée reçoit environ 1300 élèves et étudiants et
plusieurs centaines de stagiaires de formation continue.
Son Ecole Hôtelière propose deux niveaux de formation
en restauration :
• Le CAP Cuisine ou le CAP Restaurant qui prépare
les élèves en deux années de formation au lycée aux
métiers de cuisinier ou de serveur
• Le Baccalaureat Professionnel Restauration qui
prépare les élèves en trois années de formation à des
postes de responsabilité dans les différents secteurs
d'activités de la restauration.
C’est cette section Hôtellerie-Restauration qui se charge de
la confection du repas de la grande Tablée du 9 avril. Elle
sera secondée par des élèves du lycée agricole du Bourbonnais pour les préparatifs et le service. Vicky Fischer,
artiste designer culinaire a conçu le menu avec le lycée
Jean Monnet et toute la scénographie du banquet avec nos
élèves.

« Produire autrement », en parler autrement ?
La problématique sur laquelle s'appuie la part pédagogique de la résidence d’artiste repose sur la préconisation
du Ministère de l’Agriculture « PRODUIRE AUTREMENT »
qui suppose de changer nos habitudes de production mais
aussi de consommation. Face à la disparition de l’équivalent d’un département français de terres agricoles tous les
7 ans, nous souhaitons faire prendre conscience de l’impact
de l’homme sur l’environnement et la nature.
Par rapport aux débats parfois stériles, souvent conflictuels et presque toujours jugés ennuyeux par les jeunes,
nous proposons d’aborder le fait alimentaire par des
points de vue artistiques qui offrent distance et humour….

Mur de recherches

Avec l’artiste, nous voulons amener les élèves à réfléchir
et à retranscrire plastiquement les différentes étapes de
production de l’aliment et ses modes de consommation.
Ainsi, Vicky Fischer veut questionner la désincarnation
des produits agroalimentaires et son échelle industrielle
tant au niveau de la production que du point de vue de la
consommation à travers les formes culinaires et la scénographie du banquet.
En plus des objectifs cognitifs, notionnels et techniques
implicites, cette « subversion positive et constructive »
procède d’une intention d’agir sur des comportements
avec et auprès des publics (producteurs, consommateurs,
acteurs culturels, populations locales…), de croiser les
regards avec ceux des artistes (réalisateurs du cinéma
nature, designer culinaire, photographes, céramistes…).

Les trois filières de l’établissement concernées
Cette année, l’innovation (et la complexité !) tient dans la
participation de nos 3 filières au projet culturel régional
par le biais de productions artistiques dans plusieurs
classes :
»» Les trois classes de Terminale Baccalauréat Professionnel (CGEA1 , SAPAT2 et AP3 ) ont suivi un parcours
d’éducation artistique et culturelle durant lequel les
élèves ont été sensibilisés au fait alimentaire dans
l’œuvre d’art et le design culinaire. Au fil des études de
films et de courts-métrages, de documentaires et d’un

1
2
3

Conduite et gestion d’une exploitation agricole
Services aux personnes et aux territoires
Aménagements paysagers
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l’échelle de la production.
»» Pots de fer contre pots de terre : Les élèves de Terminale Bac pro AP ont modelé la terre de Saint Amant en
Puisaye avec Sarah Nadine Weil (dont la poterie Saramique est installée à Saint Léon près de Dompierre sur
Besbre) à partir d’une fable célèbre pour exposer leur
installation lilliputienne à la manière d’Isaac Cordal.
Pots de terre contre pot de fer met en scène un troupeau de moutons majoritaires agglutinés sur un gros
pot de fer entouré de pots de terre qui chacun symbolise des alternatives en faveur de l’environnement, des
paysages, de la biodiversité, du terroir…
nombre impressionnant d’œuvres plastiques qui traitent
de « l’aliment », ce sont les notions d’échelle, du détournement d’objets et d’outils de la production, jusqu’à la
restauration, qui seront re-présentées dans des formes
plastiques variées (photographie, modelage, dessin,
collages, bidouillages et autres techniques mixtes).
Outre le fait alimentaire, certaines des classes œuvrent
d’arrache-pied sur des installations artistiques pour
le festival. Cistudes et Compagnie a invité les élèves à
participer au projet créatif d’espaces imaginaires à partir
du sujet « Terre(s) » en incluant un rapport participatif du
spectateur. Les installations peuvent métisser les genres
et se saisir de toutes les problématiques liées au thème :
spatiales, temporelles, sensorielles...

Production des élèves
Trois classes travaillent sur le fait alimentaire avec Vicky
Fischer et deux autres sur le thème TerreS.
Enfin, la classe de 1ère Bac Pro SAPAT réalise une enquête
de fréquentation du festival pour Cistudes et Compagnie
et la classe de CAPA SMR4 , en plus d’élaborer des cafés
gourmands, met du beurre dans les épinards !
»» Vanités Contemporaines : Les élèves de Terminale Bac
Pro CGEA créent et photographient des Vanités Contemporaines.
»» Still Life : Les élèves de Terminale SAPAT détournent
des emballages et des objets d’exploitation agricole
pour créer des objets de table. Leur réalisation Still Life
présentera le plat ou le menu pour mettre en lecture
4

Services en milieu rural

»» Le Choix Citoyen : En seconde professionnelle NJPF5 ,
une partie de l’EIE6 est consacrée au Choix Citoyen, une
installation participative qui sera exposée sur le parvis
de la médiathèque de Dompierre sur Besbre et qui offre
au public de voter entre deux modèles de production et
de consommation alimentaire.
Toutes ces scénographies traitent symboliquement de notre
modeste échelle d'action dans un contexte mondialisé pour
interroger, alerter, dénoncer, s’engager sur les questions
liées à la production et à la consommation alimentaire
mais aussi à la biodiversité, au terroir et à la nature.
Même s’il importe peu que nous soyons parmi les 3 élus
qui remporteront le Prix de l’Audace Artistique et Culturelle
2015 (http://eduscol.education.fr/cid72063/prix-de-laudace-artistique-et-culturelle.html), nous sommes fiers
tout de même d’avoir été sélectionnés parmi tous les candidats pour représenter l’Auvergne mais surtout de participer à un évènementiel social et culturel sur le territoire
bourbonnais !
Partenaires financiers :
DRAAF Auvergne, DRAC Auvergne, conseil régional d’Auvergne, lycée agricole du Bourbonnais, lycée Jean Monnet
Yzeure, Association Cistudes et Compagnie Dompierre sur
Besbre
+ d’infos
Catherine PORTE, enseignante en éducation socioculturelle, lycée agricole du Bourbonnais
Catherine.porte@educagri.fr

5
6

Nature, jardin, paysage et Forêt
Enseignement à l’Initiative de l’Etablissement
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LES HÉRITIERS
Des jeunes en formation professionnelle
Lycée agricole La Saussaye, Chartres et Géraldine MILLO, artiste photographe

géraldine
millo

photographie : Géraldine Millo-

La photographe Géraldine Millo, invitée en résidence d’artiste au lycée de Chartres La Saussaye en 2014, a poursuivi
son travail documentaire sur les jeunes en formation professionnelle. Cette résidence s’est déroulée dans le cadre du
dispositif des résidences d’artistes mis en place par le
réseau Centr’acteurs en partenariat avec la DRAAF Centre,
la DRAC Centre et la région Centre-Val de Loire.

les héritiers

Le dispositif

Les élèves et les personnels de l’établissement ont d'abord
pu découvrir une première exposition présentant les autres
séries de la photographe. Ils ont suivi la fabrication du
travail de photographies documentaires au sein du lycée et
participé pour certains en tant que modèles.
L’ensemble a été présenté au travers d’une scénographie qui
parcourt l’établissement, depuis la serre du CFA jusqu’au
foyer des élèves, en passant par la halle agroalimentaire.
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L’exposition présente une série de « tableaux photographiques » en grand format et plus de soixante petits formats
insérés dans des montages combinant images et extraits
des entretiens que la photographe a réalisé avec les élèves
et apprentis.

Pourquoi « Les Héritiers » ?
Le titre de la série photographique proposée par la photographe reprend celui de l’ouvrage de Pierre Bourdieu et
Jean-Claude Passeron , « Les Héritiers », traitant du rapport
des étudiants à la culture. Il est effectivement question dans
ces images du système scolaire, du lot de valeurs qu’il véhicule et de la part qu’il joue dans la reproduction sociale.

{ initiatives & projets }

La série les Héritiers
Les photographies réalisées à la Saussaye ajoutent à la série
Les Héritiers les métiers de l’agroalimentaire et de l’aménagement paysager. Ont été déjà représentés dans la série,
les métiers liés à l’agriculture, la sylviculture, le maritime,
le BTP. C’est par cette ambition synthétique et systématique
que l’on rejoint l’approche sociologique tenue à distance
dans la réalisation des images et que ce travail s’inscrit dans
le champ de la photographie documentaire, poursuivant
l’approche de photographes tels qu’August Sander (18761964), Diane Arbus (1923-1971), ou encore du photographe
contemporain Allan Sekula (1951-2013).

Du côté de l'expérience de vie
Cependant, l’approche documentaire des photographies
s’éloigne du savoir sociologique et tente de favoriser une
interaction dans l’élaboration des images. Les élèves se
donnent à voir tout autant que la photographe donne sa
manière de les voir. La série ne s’inscrit donc pas du côté du
savoir sociologique , mais du côté des jeunes, de l’expérience
qu’ils font. Les photographies, par leurs cadrages serrés, la
proximité de l’appareil photographique avec ces corps au
travail et en jeu, restituent quelque chose de ces tentatives
dociles et des résistances rencontrées pour appartenir à
un monde précis, pour réduire le champ des possibles à un
parcours socio-professionnel.

Traduire les tensions de l'âge adolescent
Sans imposer une image idéologique de la jeunesse, de
cette période dite adolescente, les images travaillent à
représenter des moments où la mise en ordre vacille, où
l’humain exprime sa force et sa vitalité, tout autant parfois
que sa docilité, son désir d’apprendre et de reproduire. C’est
peut-être à cet âge que les tensions relatives à l’incorporation dans une culture, dans une société sont les plus vives.
Les images interrogent le spectateur sur la place qui est
faite à tous ces membres d’une génération nouvelle, arrivant
chacun sur le marché du travail avec son propre héritage.

Soutiens financiers
DRAC Centre, DRAAF Centre, Conseil régional Centre-Val de
Loire, lycée agricole La Saussaye.
En savoir +
Découvrir le travail de Géraldine MILLO :
http://www.geraldinemillo.com/les-heritiers/
+ d'infos
Julien CLEMENT, enseignant en éducation socioculturelle,
lycée agricole La Saussaye, Chartres julien.clement@educagri.fr
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Le festival des Bourgeons souffle
ses 20 printemps
La rencontre régionale des groupes de musique des lycées
agricoles publics de la région Centre
Coordonné par l'ALESA du lycée agricole de Vendôme, établissement d'accueil
de la manifestation

Mercredi

Le réseau centr'acteurs porte depuis 20 ans
le
25
festival des Bourgeons

Mars

2015

La rencontre régionale des clubs de musique des lycées agricoles publics de la Région Centre-Val de Loire a fêté cette
année ses 20 ans d'existence au Lycée agricole de Vendôme,
le mercredi 25 mars 2015.
Ce projet est porté depuis 20 ans par le réseau d'action culturelle centr'acteur et c'est l'ALESA (Association des Lycéens,
Etudiants, Stagiaires et Apprentis) de l'établissement d'ac13h16h
cueil qui coordonne l'organisation de cette manifestation,
participation aux ateliers:
avec l'appui des enseignants d'éducation socioculturelle
hip-hop sur
(ESC). Ateliers de danse hip hop, graff Danse
, slam, conférence
l'histoire du rap ont rythmé la journée.
Graff

20ème Festival
Des Bourgeons

Le programme

Au lycée Agricole de
Vendôme (41)

Slam

Dix groupes de musique en compétition et un enreConférence sur l'histoire du rap
gistrement à la clef
Au total, ce sont une
dizaine de groupes
de musique
en entendu!»
Exposition
«ouïe?
bien
compétition qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes.

16h1518h
Le premier prix a été attribué au groupe
"Tiff et Tondu", du
tremplinavec
musical
à l'auditorium
lycée agricole de Tours-Fondettes,
un morceau
instrumental Batterie/Guitare
de
grande
qualité.
Le
groupe
Projet « Aux Arts lycéens bénéet apprentis »
ficiera d'un enregistrement offert au studio Pôle Nord de
terminale GMNF
Blois.
Le 2è prix a été attribué au groupe "All for one" du lycée
18h18h30
agricole et horticole de Blois. Le jury a été particulièreDélibération et remise des prix
L'hectare, scène conventionnée de Vendôme
ment sensible au fait que ces deux groupes ont produit une
20h21h30
http://www.lhectare.fr/artistes.php
composition originale. Enfin, le 3ème prix a été attribué au
les artistesProjet
"la vie «d'artiste"
MaianaetRosier
, Christian
Aux Arts et
Lycéens
Apprentis
»
groupe "Funny burn cheep", du lycée agricole de Chartres.
Kibongui et Navère
Terminale TEA
http://la-vie-dartiste.tumblr.com/
partenaires :
+ infos
la région centre Val de Loire dans le cadre du dispositif "Aux
http://la-vie-dartiste.tumblr.com
Melaine Leroux, et Marielle Gramain Balpe, professeur.e.s
arts lycéens et Apprentis"
la
d'ESC réseau centr'acteur - melaine.leroux@educagri.fr
le chato'do et studio pôle nord
marielle.gramain-balpe@educagri.fr
la Fraca-ma

Concert hiphop
«

vie d'artiste »
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Le Défi-lecture fête ses
10 ans !
Coordonné par l'ALESA du lycée agricole de Vendôme, établissement d'accueil
de la manifestation

Un moment ludique et convivial autour des livres
La finale du Défi-lecture de l'enseignement agricole en
Région Centre-Val de Loire a eu lieu le mardi 31 mars au
Minotaure de Vendôme.
Ce sont environ 220 lycéens et apprentis représentant 9 sites
d'enseignement agricole de la région qui se sont retrouvés
pour une grande journée festive autour des livres.
Cette finale marque l'aboutissement d'un travail débuté il
y a 6 mois avec les classes d'élèves et porté par le réseau
des documentalistes autour de 3 ouvrages mis au défi pour
l'édition 2014/2015 :
• Désobéis de Christophe LEON, recueil de nouvelles
• Terminale Terminus, roman de Thierry Robberecht
• Klaw , BD de Jurion et Ozanam
Temps fort de cette finale, les "joueurs" ont eu le plaisir
de s'entretenir avec Thierry Robberecht, l'auteur du roman
Terminale Terminus , venu de Bruxelles à la rencontre de ses
lecteurs en Région Centre-Val de loire.
Les lauréats sont :
• le LPH de Blois, élèves de 2nde Conseil Vente en produits
de jardins
• le Legta de Vendôme – élèves de 2nde Technicien expérimentation animale
• le Legta de Beaune la Rolande, élèves de 2nde Nature
Jardin paysage et forêt

En savoir +
http://ddaf45.agriculture.gouv.fr/Le-defi-lecture-deja-la10o,3392
voir la vidéo de la journée réalisée par A. Perdereau :
http://escales.enfa.fr/actions-culturelles-en-region/
centre/
Partenaires et soutiens:
Soutien de la Direction Générale de l'Enseignement et de
la Recherche du Ministère en charge de l'Agriculture et du
CRIPT-ARC, réseau des Lycées agricoles de la Région.
+ d'infos :
Elise Billon, documentaliste lycée agricole de Vendôme
elise.billon@educagri.fr
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Musiques actuelles
aux lycées en Franche-Comté
Concerts-rencontres avec Mesparrow et les élèves des lycées agricoles de
Besançon et Vesoul

Pour la dixième édition de l'opération Musiques actuelles
au lycée, Jeunesse Musicale de France propose aux lycéens
de Franche-Comté de découvrir les musiques actuelles en
s'inscrivant dans un processus d’éducation artistique et de
formation des spectateurs de demain.
Mouss et Hakim, Renan Luce, Patrice Kalla et cette année
Mesparrow ; voici quelques exemples de rencontres privilégiées notamment pour les jeunes du lycée Granvelle de
Besançon et près de mille autres lycéens francomtois.

Musiques actuelles au lycée : dispositif
Musiques actuelles au lycée s'articule autour de 4 temps
forts : une journée de formation destinée aux enseignants,
des interventions de l’artiste en classe, des interventions
des responsables des salles de musiques actuelles et enfin
des concerts-rencontres dans les salles de la région.
Tel est le dispositif complet qui nous est proposé grâce à la
participation du Conseil Régional de Franche-Comté, des
JMF et de nos établissements respectifs pour transporter
nos élèves dans de nouveaux univers musicaux.

Les questions abordées
Les jeunes et la musique entretiennent des liens particuliers, forts voire identitaires pour certains. Mais aujourd’hui,
à l’heure de la musique compressée si facile à atteindre,
comment les musiciens travaillent-ils ? Comment faire pour
écrire un texte qui deviendra les paroles d’une chanson ?
Comment vit-on de sa musique ? Autant d’interrogations
auxquelles les artistes répondent volontiers lors du temps
de rencontre après le concert ou lors des ateliers pour les
élèves dont les établissements ont été retenus.
La force essentielle du dispositif repose dans les multiples
contacts, la simplicité des relations et l’enthousiasme
partagé de l’ensemble des acteurs.
Et cet enthousiasme est communicatif. Même si les élèves
peuvent, au premier abord, être dans l’expectative comme

pour tous les projets dans lesquels on les emmène, très vite
ils partent à la découverte des univers sonores qu’ils ne
connaissent pas.

Contenu des ateliers et productions des élèves avec
Mesparrow
Cet ainsi, que Mesparrow, lors des ateliers auxquels nous
avons participé début février, nous a fait découvrir ses
instruments de prédilections : sa voix et la pédale de boucle !
“Mesparrow, c’est avant tout une voix, celle de Marion
Gaume. Les étiquettes ne collent pas sur ses chansons, c’est
de la pop au sens large. De la musique d’aujourd’hui, avec
une histoire qui remonte au gospel, au cabaret et au vécu.
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C’est de la soul blanche, de la musique du corps, qui vient
des tripes, remonte et s’affine le long des cordes vocales.“
Et c’est précisément la pédale de boucle qui est au cœur des
ateliers que Mesparrow nous a proposés.
Après avoir choisi une thématique de travail ouvrant une
perspective sonore large, les élèves ont été invités à produire
des sons permettant de soutenir soit une rythmique, soit
une mélodie. Ainsi, les élèves de la classe de 1ère S ont
choisi de réinterpréter les sons de la ferme et de la ville : les
sons de la salle de traite en rythmique, les veaux qui tètent,
les cloches qui tintent et quelques paroles : « levé 5H, prêt
pour le labeur » …Tandis que les sons de la ville émergent :
les ambulances, les klaxons, les pas et des paroles autour
du tramway.

{ initiatives & projets }

Partenaires :
Financement : Conseil régional de Franche-Comté, DRAC
Franche-Comté
Animation du projet : Jeunesses musicales de France
Accueil concerts : Les salles de musique actuelle de la région
Lycées Granvelle de Dannemarie Sur Crête (25) et E. Munier
de Vesoul (70)
+ d’infos
Marie-Pierre HUNSINGER, enseignante en éducation socioculturelle EPL de Besançon
Nelly FEUERSTEIN, enseignante en éducation socioculturelle EPL de Vesoul
marie-pierre.hunsiger@educagri.fr
nelly.feuerstein@educagri.fr

Prolongations..
Afin de réinvestir la production sonore des élèves de 1ère S,
les élèves de l’option « Images et cinéma » réaliseront un
montage d’images à partir des sons produits en atelier en
essayant d’insuffler l’esprit de Mesparrow.
Mais avant, notre prochain rendez-vous avec Marion Gaume
sera la découverte sur scène de Mesparrow, « Demoiselle
moineau » lors d’un concert dans la salle de musiques
actuelles de Besançon, La Rodia.
Découverte d’une salle de concert, sonorisation, lumières et
mixage tout un univers auquel les jeunes n’ont pas toujours
accès.
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Expérimentation
de la convention AlimentationAgri-Culture
En Franche-Comté, un projet territorial de développement culturel prend
forme autour de l’EPL de Besançon et s’incarne dans des actions pédagogiques
originales

Les forges de Fraisans

En juillet 2014 la DRAC a proposé à la communauté de
communes Jura-Nord, la mise en place d’un contrat territorial de développement culturel.
L’originalité de cette proposition est liée d’une part à
son caractère expérimental ; en effet la région FrancheComté, avec 5 autres régions (Rhône-Alpes, Haute et Basse
Normandie, Aquitaine, Bretagne), fait l’objet d’une expérimentation initiée par le ministère de la culture et de la
communication et le ministère de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.
L’autre originalité tient d’autre part, dans le rôle d’opérateur
culturel confié à l’EPL Besançon (lycée Granvelle de Dannemarie sur Crête).

Le contexte territorial :
Un passé industriel et culturel
Le Jura Nord a un passé culturel et patrimonial intéressant. L’exploitation du sol, du sous-sol, de la forêt et la
métallurgie constituait la colonne vertébrale du territoire.
Minerai, meule et bois ont alimenté les moulins, forges de
Fraisans et de Rans.
Le territoire a été à la pointe du développement culturel. A
partir des années 70, le Jura Nord s’inscrit dans les contrats
de pays. Des élus et bénévoles travaillent à la création de
deux associations : l’ANEJ (animation, développement,
formation des élus…) et la MJC de Sermange, seule MJC en
milieu rural.
la lettre électronique du réseau ADc
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»» Un lien à reconstruire :
Le secteur compte aujourd’hui environ 10.000
habitants. Les communes rurales sont souvent
des communes « dortoirs », sur un axe de passage
Besançon-Dole, avec une forte attraction du Grand
Besançon en termes d’emplois. Il existe une forte
« différence identitaire » sur le territoire entre Nord
(vallée de l’Ognon et zone de collines) et sud (vallée du
Doubs et forêt de Chaux).
»» Les forces
Le Nord-Jura peut compter sur ses structures culturelles :
• 2 médiathèques avec portage à domicile,
• Une école de musique (250 élèves inscrits),
• Une Cie de théâtre et d’animation « La carotte »
(création et animation),
• Une salle de spectacle « les forges de Fraisans »
(programmation culturelle sur l’année)

S’il demeure des éléments matériels et architecturaux dans
les communes, qu’en reste-t-il dans les mémoires ?
Les nouveaux habitants du territoire se sont-ils approprié ce
patrimoine ? Si oui comment ?
Quelles sont leurs attentes sociales et culturelles ?
Comment se rencontrent l’histoire du territoire et la réalité
des habitants ?
Comment aujourd’hui nous habitons ce territoire physiquement et symboliquement ?
Et aussi comment nous imaginons notre demain sur notre
territoire ? La démarche pourrait être également prospective.

Deux approches ont été choisies, l’une ethnologique
l’autre littéraire
La façon d’habiter, de circuler, d’utiliser les services, le
rapport travail/domicile, seul, avec enfants… les rapports
entre communes du Nord et du Sud, mais aussi l’organisation des acteurs culturels en terme de propositions et d’attentes… feront l’objet d’une enquête ethnologique.

• Les associations
»» Les enjeux
Les enjeux du projet concernent la cohésion territoriale et la dimension sociale de l’animation culturelle.
Comment enraciner une population récemment arrivée,
en proposant une vie culturelle pour tous les habitants ? Comment fédérer les acteurs culturels autour
de cette problématique ? Quel développement, quelle
animation, quelle ambition culturelle pour ce territoire aujourd’hui et demain ?

Le projet
Le projet s’est construit à travers des rencontres associant la
communauté de communes, la DRAC et le lycée Granvelle.
Il a été validé par un conseil communautaire en novembre
2014 et fait l’objet de deux conventions : la première entre
la DRAC et la communauté de communes, la seconde entre
la DRAC et le lycée agricole.
»» Retrouver un axe de cohésion Nord-Sud
La Communauté de Communes Jura Nord a proposé un
travail autour de la dimension culturelle pour interroger la
culture commune liée au patrimoine industriel matérialisé
par le chemin de fer Ougney-Fraisans.
Cet axe reliait le nord et le sud du territoire, et transportait
du minerai, des voyageurs, des produits agricoles, du bois…
C’était un axe qui unissait vie paysanne et vie ouvrière.

Ce qui habite le Nord-Jura, la mémoire, l’esprit des lieux, la
façon dont nous imaginons notre vie, celles de nos enfants,
demain sur ce même territoire : ces éléments seront abordés
à travers une résidence d’auteur.

Les moyens humains et financiers
La DRAC finance 12.500€ en 2014, sous réserve des crédits
alloués, le financement serait le même pour 2015 et 2016.
Elle apporte également son soutien par l’intervention ponctuelle des conseillers artistiques, ethnologie, livre et éducation artistique, action culturelle, action territoriale.
La Communauté de communes participe à hauteur de
6.000€ par an de 2015 à 2017 et via le travail de son agent
de développement et de son Directeur de Médiathèques.
L’établissement public local d’enseignement agricole de
Besançon, opérateur culturel, met à disposition du projet
une partie des 1/3 temps des enseignants d’Education
socioculturelle, la DRAAF/ SRFD une partie du 1/3 temps
d’expérimentation régionale de la convention Alimentation,
Agri-Culture.
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2015 : résidence d’auteur et création artistique

Plusieurs pistes ont été avancées :

La première action concrète sera l’accueil d’un auteur en
résidence, un appel à candidature a été lancé en cette fin
d’hiver. Extrait de cet appel d’offre :
« L’auteur est au centre du projet mené avec une diversité
de partenaires dans un travail de création et d'échanges
(à travers des rencontres qui peuvent revêtir des formes
variées : ateliers d'écriture, d'expression, entretiens, ...)
Il a la capacité de recueillir la parole des habitants
(familles, associations, élus acteurs artistiques et culturels, travailleurs) pour s'en servir de matériau de base
L’auteur sera sensible aux problématiques d'un territoire
et offrira aux habitants un regard extérieur en les accompagnant à s'interroger sur son passé, son présent et son
devenir .
Cette démarche d'écriture pourra être complétée par
une approche pluri-artistique (dessin, croquis, photographie …) »

• Enquête ethno avec les étudiants de BTS,

Ce premier travail se traduira par une création (spectacle
vivant) qui reste à construire avec les acteurs locaux.
Enfin, et si cela est possible, il est prévu de fédérer les offres
culturelles et artistiques du territoire en un seul et même
programme, à destination de la population.

Comment articuler les projets de l’établissement et
ce contrat territorial ?
La question est évidemment posée, car si l’établissement a
toujours une mission d’animation du territoire, il n’en reste
pas moins que le travail et les moyens devront être optimisés, pour éviter un épuisement des enseignants d’éducation socioculturelle qui sont les premiers concernés.
Les élèves doivent également être associés à ce projet sur
un territoire rural, proche culturellement des leurs.

• Stages territoires en STAV1 ou EATDD2 en seconde,
• Rencontres avec les acteurs dans le cadre des projets
artistiques et culturels,
• Participation aux projets avec les options artistiques
cinéma et théâtre,
• Fréquentation des structures culturelles du Nord Jura
(salle spectacle, médiathèques..),
• Accueil d’artistes sur le lycée (une première résidence de
la Cie La carotte démarre le 9 mars 2015)
D’autres axes de réflexion sont possibles, en particulier la
réflexion « culture et alimentation », le produit agricole, le
« produire et le consommer autrement » porté par le Ministère de l’Agriculture.
+ d’infos
Dominique Déon, enseignant en éducation socioculturelle
et co-animateur du réseau action culturelle des établissements publics agricoles.
dominique.deon@educagri.fr
Partenaires :
DRAC Franche-Comté, Communauté de communes Jura
Nord et acteurs culturels du territoire,
EPL de Besançon – Lycée Granvelle

1 sciences et technologies de l'agronomie et du vivant
2 Enseignement d'exploration Ecologie Agronomie Territoire Développement
durable
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Bulle, écriture d’eau…
Un autre regard sur la dyslexie, avec un groupe d'élèves du Lycée agricole de
Saint Yrieix la Perche

Ce projet est né de l’observation fréquente d’une baisse de
l’estime de soi chez les élèves dyslexiques.
Les communautés éducatives, enseignants et personnels de
santé, peuvent par des démarches spécifiques et une attention particulière offrir à ces élèves des leviers et des outils
pour les aider à retrouver leur estime de soi, leur confiance
et leur motivation.

Un autre regard sur la dyslexie
Notre idée était d'amener un autre regard sur la dyslexie,
et permettre à ces jeunes de prendre conscience que leur
différence est en fait une disposition naturelle, un talent
caché.
En effet, quand les gens entendent le mot « dyslexie », ils ne
pensent généralement qu’aux problèmes qu’une personne
rencontre en lecture, écriture et orthographe. Certains
ne l’associent qu’aux inversions de lettres et de chiffres,
d’autres à la lenteur dans l’acquisition de certaines connaissances. Presque tous considèrent que c’est un trouble
de l’apprentissage, mais celui-ci n’est en fait qu’une des
facettes de la dyslexie…

Nous avons donc proposé à dix élèves volontaires de participer à un atelier d'expression artistique lors de temps
d’activités extra-scolaires, en individuel ou collectivement.
Des feuilles A3, des encres aquarelles, des pinceaux et
un caméscope ont été nécessaires à la réalisation de ces
ateliers.

Le livret "Bulle, écriture d'eau " déposé au Centre des livres d'artistes - Saint Yrieix la Perche

Un atelier d’aquagraphie1
Il s'agissait de se servir de cette technique d'aquarelle
aléatoire, comme support d'expression inducteur d'écriture. Utiliser les glissements hasardeux de la peinture pour
proposer aux élèves de s'exprimer librement. Sortir de la
contrainte technique pour donner toute sa place à l'expression et à leur personnalité. Et par cette pratique, tenter de
les faire sortir de leur «bulle ». Un partenariat avec le Centre
des livres d’artistes de Saint-Yrieix-la-Perche a permis aux
élèves de valoriser leurs productions sous la forme d’un
livre-objet.
La démarche d'expression et les réalisations qui en
sont sorties offrent un nouveau regard sur les troubles
dyslexiques, loin des clichés réduisant la personne à son
seul handicap. C’est une invitation à entrer dans ces bulles,
un concentré de poésie et d’émotions….

1 L’aquagraphie, étymologiquement écriture d’eau, est un mot importé du
Québec. C’est une peinture cinétique réalisée sur papier très mouillé. Les couleurs
se chevauchent et s’interpénètrent. Des taches colorées posées au hasard émergent
des formes qui s’offrent à une interprétation ludique.
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Partenaires
Dispositif ADAGJE (Région Limousin) – Lycée agricole de
Saint Yrieix la Perche, avec le soutien de Claire Pailharey
animatrice du réseau RESEDA, réseau d’éducation pour la
santé, l’écoute et le développement de l’adolescent
En savoir +
• Retrouvez le livret complet "Bulle, écriture d'eau" :
http://escales.enfa.fr/actions-culturelles-en-region/
limousin/
• Le CDLA, Centre des livres d’artistes :
http://cdla.info/fr/centre/livres-dartistes
1 place Attane, F–87500 Saint-Yrieix-la-Perche, France.
(0) 555 75 70 30
+ d’infos
Cathia BOUCHERON et Thomas LAMONNERIE, enseignants
et animateurs en éducation socioculturelle
Cathia.boucheron@educagri.fr
Thomas.lamonnerie@educagri.fr
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Récits de vie :
de l’école ménagère au lycée
agricole Fonlabour
Projet autour des images et des paroles avec les élèves de 3ème
Lycée agricole Fonlabour - Albi

Travailler sur l’identité et l’histoire d’un lieu, c’est se
l’approprier et permettre l’émergence d’une culture
commune.
Il s’est agi de retracer l’histoire du lycée, construit autour
d’un domaine privé, qui a abrité entre 1948 et 1965 l’Ecole
d’enseignement ménager agricole du Tarn.

La démarche : Au départ, un double questionnement
»» interroger les archives écrites, qu’elles soient
publiques ou privées. Les élèves se sont rendus aux
Archives départementales du Tarn, ont été initiés aux
méthodes de recueil et de lecture des documents.
Ont été surpris par l’écriture du nom de leur lycée,
ont appris qu’avant leur lycée, il y avait un collège, et

avant encore une école ménagère, et encore avant, une
demeure bourgeoise. L’arbre généalogique du bâtiment
est ainsi apparu, avec ses points d’interrogations et
sa complexité. Un importants fonds de photographies
privées a été aussi étudié.
»» retrouver les témoins, anciennes élèves de l’école
d’enseignement ménager agricole. Deux rencontres ont
réuni les élèves de 3ème et les anciennes « Agricolettes
» (c’est ainsi que l’on désignait les élèves de l’école
ménagère mais aussi le nom de la revue trimestrielle
qu’elles éditaient). Les jeunes ont questionné, ont pu
découvrir qu’on y chantait tous les jours à midi, que les
dortoirs devaient être nettoyés par les élèves, qu’on y
apprenait à coudre et à cuisiner, qu’il y avait deux vaches
et des poulaillers dont les filles devaient s’occuper.
la lettre électronique du réseau ADc
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Comment rendre visible la richesse de ces
échanges ?
Les élèves travaillent sur plusieurs valorisations :
»»

un film documentaire est en cours de réalisation, dans
le cadre d’un atelier vidéo conduit avec la classe par
le réalisateur Christophe Jacquemart (association La
Trame, Toulouse). Ses objectifs : garder la trace de ces
rencontres entre les élèves d’aujourd’hui et celles d’hier,
porter un regard de jeunes sur cette histoire. Ce film
sera diffusé fin mai 2015.

»» une exposition pour la journée Portes Ouvertes du
lycée prend la forme d’une reconstitution d’un espace
de l’école ménagère, jalonné d’un parcours sonore
qui donne à entendre les récits de la vie à l’école des
anciennes élèves.
»» en mai, les élèves accueilleront le conteur Amid Beriouni
pour un travail autour de la parole collectée. A l’issue de
trois jours de résidence, la classe présentera au public
le film et le conte.

Partenaires :
Lycée agricole d’Albi – EPL du Tarn
Ministère de l’agriculture - DGER
éducatif 3ème)

(accompagnement

Accompagnement artistique :
Association La Trame (réalisateur Christophe Jacquemart)
Appui technique :
Radio Albigès
+ d’infos
Isabelle VILLEBRUN, enseignante d’éducation socioculturelle au lycée agricole d’Albi.
isabelle.villebrun@educagri.fr
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Les deuxièmes Rencontres
régionales des ALESA1
de Midi-Pyrénées :
pour la liberté d'expression
1

Association des lycéens étudiants stagiaires et apprentis

Des jeunes, représentant les ALESA de 7 lycées agricoles
de Midi-Pyrénées se sont rencontrés pendant deux jours
et demi au domaine de Auzole géré par la FOL dans le Lot.
Ces 30 jeunes de Figeac (Lot), Saint-Affrique (Aveyron),
Albi (Tarn), Cahors (Lot), Riscle (Gers), Auch (Gers) et Vic
en Bigorre (Hautes-Pyrénées) accompagnés de leurs enseignants-animateurs en Education socioculturelle s'étaient
donné pour objectifs d'améliorer le fonctionnement de leurs
associations et d'inciter les autres à s’y engager.

Se rencontrer et se former entre pairs
Ce rendez-vous important permet aux élèves qui s’investissent dans leurs associations de se rencontrer et de se
former à la gestion des associations.
»» Au programme : échanges et réflexions sur les pratiques,
groupes de travail, thématiques et élaboration de propo-

sitions concrètes, mutualisation de pratiques et mise en
œuvre d’outils. Diverses techniques d'animations déjà
mises en œuvre aux Rencontres Nationales des ALESA
au printemps dernier ont été mobilisées pendant ces
deux journées.
Les «energiseurs » que Florian et Clémence, deux participants élèves, ont réinvestis pour galvaniser le groupe, le
Pense-écoute, le Gros débat, le Groupe d'Interview Mutuelle
ainsi que des ateliers de réflexion à propos de situationsproblèmes ont permis la formation de groupes de travail
autour des thématiques qui ont émergé le premier jour :
1. la gestion du bar
2. les finances
3. la place des adultes
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4. le matériel
5. la communication interne
6. la communication externe
7. la démocratie
8. l' engagement
La communication a été particulièrement travaillée, avec la
proposition de construire un site internet national , hébergé
par l'ENFA (Ecole nationale de formation agronomique –
Toulouse) pour prolonger ces rencontres, améliorer la visibilité des actions et faire vivre les ALESA en réseaux.
Les participants se sont engagés à l’issue du séjour à réinvestir plusieurs des propositions retenues.

Financements des rencontres régionales :
Prise en charge des frais par les ALESA.
+ d'infos
Mathilde Rouland, enseignante d'éducation socioculturelle,
Legta de Vic en Bigorre
mathilde.rouland@educagri.fr
Géraldine Janer, enseignante d'éducation socioculturelle, et
animatrice du réseau régional ADC Midi Pyrénées
geraldine.janer@educagri.fr

JAVALESA..
Le Charivari, le festival des actions culturelles et artistiques
des lycées agricoles de Midi-Pyrénées sera le prochain
rendez-vous en avril prochain. Les jeunes des ALESA ont
proposé de faire leur JAVALESA, un temps fort dédié à la
liberté d'expression conçu par eux-mêmes.
Rédaction : Mathilde Rouland, enseignante d'éducation
sociocultrelle, Legta de Vic en Bigorre
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Dans la pente : engagement
physique et architecture
Avec les élèves de 1ère Bac professionnel du Lycée Horticole de Tarbes

Eprouver la pente - Planches bois 2500x1500

Dimitri Messu et Wilfrid Lelou du collectif Fichtre ont mené
le workshop intitulé "Dans la pente" du 10 au 13 juin 2014,
en compagnie des élèves de Première Option "Animalerie et
Vente de produits de jardin" .

Les artistes intervenants
Cette notion avait été précédemment explorée au lycée
horticole par un artiste, Ibai Hernandorena (cf ADC 18) , qui
a construit un mobilier extérieur, mélange d'espace à vivre,
de lieu de relaxation, convoquant la notion d'oblique chère
à l'architecte Claude Parent.
Wilfrid Lelou, architecte de formation et artisan, travaille
au sein de la structure Fichtre à Nantes, à la création des
petits espaces à partager, à user, à pratiquer. Depuis une
quinzaine d'année, il interroge le statut du mobilier et introduit de nouveaux rapports entre l'objet, sa constitution et
son lien au corps.

Dimitri Messu, architecte également et plasticien, œuvre au
sein de différents collectifs sur la notion de fabrication de
l'espace public et commun. Alliant conception et construction, les objectifs sont de renouveler les fonctions et les
usages des territoires et d'interroger la position d'acteur du
citoyen. C'est à travers la fabrication, comme invitation à
faire ensemble, que ce travail se révèle.
Actions, vie, échanges est le triptyque du duo Wilfrid LelouDimitri Messu.

Appréhender la pente..
Suite à une présentation de la notion de pente et donc de
relative horizontalité à travers différents exemples topographiques, artistiques, sportifs, le workshop s'est déroulé en
trois phases. La classe est scindée en 5 groupes afin de faire
varier les expériences.
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1. Reconnaissance des lieux.
Les élèves doivent visiter leur environnement quotidien
sous le prisme de la notion de pente. Le lycée bénéficie
d'une grande diversité de paysage et d'un territoire
vaste. Il s'agit de renouveler le regard sur un territoire
connu ; d'extraire de la banalité ses caractères exceptionnels, singuliers. Etre obnubilé par la notion de
pente. Traquer la moindre inclinaison.
2. Test de situations.
Choisir un territoire et créer un lieu en testant leur idée
avec des matériaux glanés lors de leurs pérégrinations.
Ces propositions d'usages ou de fonctions (assises,
petites canalisations, parcours, abris, structures mimétiques) engendrent une mise en situation et génèrent
un vécu. Ce vécu est transmissible à chacun. Des aller/
retour constants entre expériences individuelles et
leurs narrations ont lieu durant ce workshop.

{ initiatives & projets }

Partenaires et soutiens financiers
Dispositif DRAC et DRAAF Midi-Pyrénées, Centre d'art Le
Parvis à Tarbes, Lycée horticole Adriana- Tarbes
en savoir +
Le collectif Fichtre : http://www.fichtre.org/
+ d'infos
Béatrice Marchandise, enseignante en éducation socioculturelle- Lycée Horticole de Tarbes beatrice.marchandise@educagri.fr

3. Se mettre en situation.
En convoquant les expériences acquises lors des deux
premières étapes, il s'agit de renouveler sur un terrain
neutre les différents moments vécus. Des planches
de contreplaqués de 2500 x 1500 mm permettent une
abstraction et constituent des outils pour se mettre
en situation, explorer des situations physiques et se
confronter à la notion de pente.
Le travail collectif a permis de créer une dynamique
commune et de rebattre les cartes au niveau des groupes.
Une grande autonomie a été accordée aux groupes dans les
modes d'actions à entreprendre.
Convoquer autrui pour aller à la découverte des sensations
d'équilibre et de déséquilibre, se mettre en jeu physiquement, par l'acte et le geste, renouveler l'appréhension de
notre environnement a constitué le cœur de la démarche
artistique et pédagogique du projet.
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Un pavillon de compostage
Par les élèves de Seconde Bac professionnel , dans le cadre de la semaine
Santé & Développement durable au lycée agricole et horticole de Tarbes

Pavillon de compostage achevé

Le meilleur des déchets reste celui que l'on ne produit
pas...

structure en bois (10m²) entièrement réalisée par les élèves
durant une semaine.

Le lycée Adriana s’est engagé depuis quelques années
dans une démarche de développement durable. Suite à un
diagnostic réalisé en 2012 en collaboration avec le SYMAT
(Syndicat Mixte de l'Agglomération Tarbaise) afin de réduire
les déchets produits (environ 500 kg de déchets issus de la
préparation des repas et des restes chaque mois), la mise en
place d'un Pavillon de Compostage semblait opportun.

Le pavillon de compostage

Semaine "Santé, développement Durable"
Dans le cadre de la semaine "Santé , Développement
Durable" prévue par le référentiel de Bac professionnel, les
élèves de 2nde bac professionnel "Aménagements Paysagers" ont engagé une démarche de diagnostic et de réalisation.
Accompagnés de leurs enseignants d'éducation socioculturelle, de mathématique et d'aménagements paysagers, ils
ont mené des enquêtes, rencontré les personnels de l'établissement et conclu à la nécessaire mise en place de ce
dispositif de gestion des déchets.
Les déchets biodégradables sont collectés et déposés par
les élèves dans le "pavillon de compostage". Il s'agit d'une

Il se compose de :
• une cellule de fermentation (déchets biodégradables)
• une cellule de maturation (compost final)
• un bac de trempage du broyat (arrosage)
• un espace de stockage de déchets verts.
Ainsi, le lien entre gaspillage alimentaire et compostage des
déchets se fait naturellement.
Partenaires :
Région Midi-Pyrénées – dispositif projet Avenir, lycée horticole Adriana, SYMAT de Tarbes.
+ d'infos
Béatrice Marchandise, enseignante d'éducation socioculturelle – Lycée horticole de Tarbes
beatrice.marchandise@educagri.fr
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Le lycée Adriana sous un air
nippon
Réhabilitation d'un ancien kiosque avec les élèves de Terminale et de
Seconde "Production Horticole" du lycée agricole et horticole de Tarbes

Une collaboration avec les étudiants de l'école d'art
de Tarbes
Un petit bout de jardin japonais s'est construit dans le parc
du lycée agricole Adriana. Les étudiants de l'école d'art de
Tarbes et ceux du lycée horticole-Adriana ont collaboré pour
réaliser ce projet.
C'est sous l'égide de l'artiste Érik Samakh que des bambous
ont été récoltés au Château Viven pour ensuite être retravaillés.
À l'image des réalisations de l'artiste, ce kiosque réhabilité
est un «projet qui s'inscrit dans le paysage». Pour ce faire,
les lycéens ont donné beaucoup d'eux-mêmes pour travailler
le bambou avec des outils nippons achetés pour l'occasion.
Au-delà de l'esthétique affichée, cette œuvre devrait également présenter un intérêt pour les élèves. Via les trois
panneaux solaires sur le toit , reliés à un boîtier, «ils pourront charger leur portable..", sous label développement
durable.

Ce projet est un premier pas vers un partenariat sur le long
terme entre lycée agricole et école d'art, les étudiants et
professeurs de l'école «enviant le potentiel artistique du
parc» d'Adriana.
Il est de bon augure pour pouvoir, dans le futur, admirer de
belles œuvres dans la ville.
Partenaires
Centre d'art - le Parvis, la DRAC et la DRAAF Midi-pyrénées
+ d'infos
Béatrice Marchandise, enseignante d'éducation socioculturelle – Lycée horticole de Tarbes beatrice.marchandise@educagri.fr
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Portraits : Bio Divers Cités
Un travail sonore sur le paysage
Avec les élèves de terminale Bac Professionnel Gestion des Milieux Naturels
et de la Faune du Lycée Nature à La Roche sur Yon

Les élèves de terminale bac professionnel Gestion des
milieux Naturels et de la Faune (GMNF) du lycée Nature ont
réalisé des portraits autour de la biodiversité présente sur le
Centre Beautour (Cente Régional de découverte de la biodiversité ) à la Roche sur Yon.

Comprendre l'évolution d'un territoire
La démarche consiste à montrer comment les êtres vivants
(faune et flore) d'une part s'attirent, communiquent, se
rejettent, se protègent et d'autre part s'inscrivent, subissent,
subsistent dans l'histoire.
Accompagnés par plusieurs intervenant.e.s, les élèves ont
écrit la manière dont ils perçoivent ce territoire et les relations qu'entretiennent la faune et la flore.
A travers ces portraits de la biodiversité, ils ont témoigné de
leur propre relation à la faune ou à la flore.

Le réseau des intervenant.e.s
»» Le Caue (Conseil en architecture, urbanisme et en environnement) de Vendée pour le volet histoire du parc de
Beautour, avec Gaëtane de la Forge
»» Fabienne Martineau, comédienne et conteuse en
milieu naturel, animatrice d'ateliers d'écritures à la
Maison Gueffier pour un travail d'écriture, d'expression
corporelle et vocale
»» Théophane You, responsable “coordination et animation des partenariats” SPL Pays de la Loire Environnement et Biodiversité, au centre Beautour, pour une
approche phytosociologique : quelles sont les relations
entre la faune et la flore (trophiques, compétitions,
alliances...) et quels sont les liens avec l'histoire du site
en fonction de leur âge.

»» Alain Bulteau, directeur du Centre Beautour pour la
présentation de la création du Centre et de Georges
Durand (1886- 1964), naturaliste passionné de sciences
naturelles qui a rassemblé une belle collection d'insectes, de plantes et d'oiseaux.
»» Rémy Chifflet, chef de projet sur les questions de
biodiversité au lycée Nature pour les liens entre
cette démarche et les projets en cours (sur les sites de
Beautour et du lycée Nature) dans lesquels les élèves
sont impliqués.
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Sciences naturelles, poésie et installation sonore
Les élèves ont eu ainsi un bagage de connaissances scientifiques pour appréhender et apprivoiser le lieu. Les mots
scientifiques sont devenus de la poésie.
L'installation sonore a été diffusée pendant le Festival « In
Ouïe » du 30 janvier au 07 février 2015 à la Roche sur Yon.
Elle s'effectuait comme une balade dans le parc avec des
lecteurs MP3, un plan du parc et un petit carnet . Le son est
en nous, autour de nous et aux alentours.
Partenaires
Ce projet porté par le lycée Nature, en lien avec le réseau
art'ur, a reçu le soutien de la région Pays de La Loire, de la
Gâterie-centre d'art contemporain, de Graffity Urban-radio,
du CAUE de Vendée, du centre Beautour-centre régional de
découverte de la biodiversité.

{ initiatives & projets }

Texte d'un élève de bac pro : Piste 03 : Thomas Lefèvre (27'')

Seul
L'eau reflète l'interface entre les milieux terrestres et aquatiques.
Le vent qui tape sur le miroir liquide fait frémir les végétaux
Seul le triton connaît l'inverse du miroir
Seul lui pour jouer à pile ou face
Seul lui voit tout
Seul lui inspire à travers sa peau
Seul lui est tout (terrestre et amphibien)
Seul lui a le choix
Seul, moi le vois ce jour-là, ALERTE !
l'ai vu

+ d'infos
Delphine JOUET, Enseignante d'éducation socioculturelle
au Lycée Nature
delphine.jouet@educagri.fr
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Arts et Mémoire
Théâtre d’ombres et marionnettes – Lycée agricole de la Haute-Somme

Le jeudi 13 novembre 2014, une vingtaine d’élèves de
1ère SAPAT (Services aux personnes et aux territoires) ont
présenté au Ministère de l’agriculture de l’agroalimentaire et de la forêt, leur création de théâtre d’ombres et de
marionnettes. Ce travail mené en juin dernier a été sélectionné par le ministère pour valoriser des projets de lycées
agricoles sur le thème du devoir de Mémoire, à l’occasion
d’une cérémonie de remise du Mérite Agricole.

Guerre et paix, se représenter un conflit
Ce groupe d’élèves a mené une réflexion dans le cadre d’un
parcours découverte "guerre et paix" piloté par Béatrice Le
Breton et Odile Deraeve, enseignantes d’Éducation Socioculturelle à l’EPL de Haute-Somme, et encadré par deux
artistes du collectif "Tas de Sable - Ches Panses Vertes".
Les élèves se sont interrogées sur leur représentation du
conflit et en particulier de la première guerre mondiale, et
ont traduit leurs émotions et leurs réflexions par des scènes
de théâtre d'ombres et d'objets.

Les femmes à l'honneur
Pour la cérémonie de remise de médailles le ministère
avait choisi de mettre à l’honneur des femmes, des agricultrices, qui, à l’image des femmes du milieu rural pendant
la première guerre mondiale, se sont distinguées par leur
engagement.
Dans ce souci de mémoire, le ministère de l’agriculture
a souhaité souligner aussi le lien inter-générationnel et
mettre en lumière des jeunes de l’enseignement agricole
qui à leur façon se sont emparés de cet héritage de 14-18.
C’est dans ce contexte que nos jeunes ont été invitées à
partager leur création théâtrale, elles ont livré une traduction artistique personnelle et émouvante.
Les représentants de la direction générale de l’enseignement et de la recherche du MAAF ont salué la qualité du
travail de ces jeunes de l'EPL de la Haute-Somme.
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La compagnie Ches panses vertes, pôle régional de la
marionnette encadre de nouveau trois projets avec les EPL
de Picardie en 2015.
Pour en savoir +
Voir le travail des élèves :
http://objetsguerresetpaix.com/2014/09/02/travail-surle-papier-et-lombre/
Le travail de marionnettes de la compagnie Tas de Sable –
Che panses vertes :
http://www.letasdesable-cpv.org/
Partenaires :
Conseil régional de Picardie
+ d’infos
Odile Deraeve, enseignante d'Education Socioculturelle à
l’EPL de Haute-Somme
odile.deraeve@educagri.fr
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PATREM
Portraits d’acteurs des
territoires ruraux et maritimes
avec le MUCEM
Avec les élèves de 6 lycées agricoles de la région Provence-Alpes Côtes
d'Azur

Elèves du lycée agricole d’Aix-Valabre au CCR :Visite des réserves avec Emilie Girard. Novembre 2014 Cl. Guylaine BouvÿMuCEM

Contexte
Conçu en janvier 2014 par le pôle Agriculture & Alimentation (A&A) du MuCEM, le projet Portraits d’Acteurs des
Territoires Ruraux et Maritimes (PATREM) s’inscrit dans la
convention Culture/Agriculture signée en 2008 entre la
DRAC et la DRAAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le projet a été présenté à l’ensemble des lycées agricoles
de la région PACA lors d’une réunion organisée au MuCEM à
l’initiative d’Edouard de Laubrie (pôle Agriculture & Alimentation du MuCEM), avec Christine Quentin (Département
des publics du MuCEM) et Agnès Dechy (Complexe Régional
d’Information Pédagogique et Technique – CRIPT- PACA).
A l’issue de cette réunion, cinq lycées agricoles, soit près de

la moitié des lycées agricoles implantés en région PACA, ont
souhaité participer au projet dès la rentrée scolaire 20142015.
Les professeurs d’éducation socio-culturelle (ESC),
encadrent le projet PATREM et y associent souvent des
enseignants d’autres disciplines dont des professeurs documentalistes.

Réaliser des portraits d'acteurs du monde rural et
maritime
Le projet, qui se déploie sur une année scolaire, consiste
à proposer à des élèves des lycées agricoles de la région
PACA d’effectuer des portraits d’acteurs du monde rural
la lettre électronique du réseau ADc
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et maritime via des entretiens de type ethnographique.
Les portraits, filmés, photographiés et/ou enregistrés
concernent principalement des professionnels en activité.

dans les lycées, les musées partenaires ou tout autre lieu
associé au projet.

Objectifs
Enrichir la démarche avec une sensibilisation au
patrimoine
Ce travail d’enquête, encadré par des enseignants et par le
pôle Agriculture & Alimentation du MuCEM, va de pair avec
une démarche de sensibilisation au patrimoine menée en
lien avec le Centre de Conservation et de Ressources (CCR)
du MuCEM et, lorsque que cela est possible, avec un musée
de société en région PACA ou un centre d’Art.
Les élèves sont incités à découvrir de manière active :
»» à la fois les collections du CCR en lien avec les thématiques de leurs enquêtes :

»» Pour le Mucem et les musées partenaires
• La constitution d’une galerie de portraits d’acteurs du
monde rural et maritime s’inscrit dans une démarche de
collecte du contemporain et de contribution au développement du patrimoine immatériel.
• Elle permettra au pôle A&A de constituer un réseau de
correspondants liés au monde agricole et de s’insérer
dans un réseau de professionnels des musées de société,
consolidant ainsi son ancrage en région PACA. Une
quarantaine de portraits seront réalisés et seront suscep-

• transhumance, patrimoine pastoral filière laine - Salon
de Provence
• salins, bassins à spiruline, zone portuaire, mytiliculture
- Hyères
• identité camarguaise -Arles
• éleveurs ovins, vignerons, oléiculteur, apiculteur- Les
Alpilles
• vannerie, éleveur caprin, trufficulture, sériciculture Draguignan
• arboriculteurs, viticulteurs, néo-ruraux - Marseille
»»

et les collections d’un musée de société situé à proximité de leur propre établissement.

Les structures culturelles partenaires
Trois musées sont impliqués à ce jour : le musée des Alpilles
de Saint-Rémy-de-Provence, le musée des Arts et Traditions
Populaires de Draguignan et le musée de la Camargue à
Arles. Sont également impliqués le Centre d’art contemporain Le Moulin, ville de la Valette et la Maison de la Transhumance (Domaine du Merle) à Salon-de-Provence.

Avec les saulniers

tibles d’enrichir la documentation et les collections du
MuCEM ainsi que celles des musées partenaires.
• Le projet a aussi pour objectif de valoriser le fonds des
collections agricoles des musées de société impliqués.
Pour le MuCEM, cette valorisation concerne la Galerie
de la Méditerranée, les collections et le fonds documentaire du CCR : fonds d’archives photographiques, audiovisuelles et sonores, fonds d’ouvrages et périodiques.
»» Pour les lycées agricoles

Une traduction artistique
Les portraits réalisés par les élèves feront ensuite l’objet
d’une transposition artistique qui empruntera divers
formats : fiction, documentaire, exposition, mise en espace
théâtrale, etc.
Réalisées par les élèves avec des artistes retenus par la
DRAC, ces transpositions donneront lieu à des restitutions

• d’initier les élèves à l’ethnologie et à la méthodologie de
l’enquête de terrain.
• de les sensibiliser au patrimoine qui les entoure et à
l’importance de la conservation préventive à travers la
découverte des collections d’un musée de société, des
collections du MuCEM et de la visite de la Galerie de la
Méditerranée.
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• de les familiariser avec la recherche documentaire.
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• Lycée agricole d’Hyères : avec les élèves de Bac professionnel, filière SAPAT (services aux personnes et aux
territoires) et leurs professeur.e.s d’éducation socioculturelle, d’histoire-géographie et de techniques de
documentation

Partenaires
DRAC et DRAAF - CRIPT Provence Alpes Côte d'Azur
Conseil régional PACA
MUCEM de Marseille et Centre de Conservation et de
Ressources
Musée des Alpilles de Saint-Rémy-de-Provence, musée des
Arts et Traditions Populaires de Draguignan , musée de la
Camargue à Arles.
Centre d’art contemporain Le Moulin, ville de la Valette
Maison de la Transhumance (Domaine du Merle) à Salonde-Provence.

• Lycée agricole d’Aix-Valabre à Gardanne : des élèves de
2nde SAPAT avec leurs professeures d’éducation socioculturelle et de documentation et une classe de 1ère
technologique acompagnée par le professeur d’éducation
socioculturelle

+ d'infos
Agnès Dechy, chargée de mission insertion -développement
culturel DRAAF Provence Alpes Côte d'Azur
agnes.dechy@educagri.fr

• d’inciter les élèves à concevoir un projet artistique
original et à réfléchir à sa valorisation.
»» Lycées agricoles et classes impliqués

• Lycée agricole des Alpilles à Saint-Rémy-de-Provence :
avec une Classe de 1ère Bac professionnel accompagnée
par le professeur d’éducation socioculturelle et deux
professeures documentalistes.
• Lycée agricole les Magnanarelles à Arcs-sur-Argens
(deux classes): une classe de 1ère Bac professionnel,
filière SAPAT avec la professeure d’éducation socioculturelle et une classe de Terminale Bac professionnel
Laboratoire Contrôle de la Qualité avec le professeur
d’éducation socioculturelle et la professeure documentaliste
• Lycée agricole des Calanques à Marseille : avec une
classe de 1ère technologique, spécialité aménagement
de l’espace accompagnée du professeur d’éducation
socioculturelle et de la professeure documentaliste.
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RENCONTRES

{ Expositions, rencontres, publications, agenda }

, écriture au service des « Mots ». Un
débat sur les préjugés sera conduit par
l'Engrenage, coopérative d'éducation
populaire.
http://lengrenage.blogspot.fr/
Partenaires :
• La région Centre-Val de loire dans le
cadre du dispositif "aux arts lycéens
et apprentis"
• La direction régionale des Affaires
Culturelles
• les lycées participants

Les artistes :

LE FESTIVAL DES MOTS CENTRE
Pour sa 4ème édition, le Festival des
Mots s’arrêtera le 09 avril 2015 au
lycée agricole Agrocampus de Toursfondettes en région Centre- Val de
Loire.
Ce festival itinérant rassemblera six
établissements : Tours-Fondettes lycée
organisateur, ainsi que le Chesnoy,
Châteauroux, Chartres, Vendôme,
Amboise, soit 260 jeunes de l'Enseignement Agricole qui présenteront leurs
projets artistiques avec une thématique commune et fédératrice travaillée
tout au long de l'année dans le cadre
des cours d'éducation socioculturelle
"la claque aux près-jugés".
Ces graines d'artistes rassemblées
autour de valeurs communes et
citoyennes dénonceront aux travers
de leurs réalisations artistiques les
préjugés sous toutes leurs formes.
Cette édition met à l’honneur un grand
nombre de disciplines artistiques : slam,
vidéo, danse, photographie, théâtre

Shag
Gilles Froger
Cie Ricotta
Mr Zurg et Yop
Caroline Delaporte et Isabelle Carlier
Cie le Chiendent
+ d'infos
claire.coulanges@educagri.fr

MÉDIAS ET RÉSEAUX
SOCIAUX : CITOYENS ET
INFORMÉS
3ème débat "100% citoyen"
organisé au ministère de
l'agriculture, de l'agroalimentaire
et de la forêt.

Raphaël Mésonéro, enseignants d'éducation socioculturelle (Lycée Nature La
Roche sur Yon et ENIL de Mamirolle)
accompagnaient chacun un élève de
bac techno (Romain) et une étudiante
de BTS (Pauline) invité.e.s à participer
au débat rejoints par Loïc Beaumont,
délégué national des élèves.
Adile Farquane, animateur de l'émission Mouv'express sur la radio le Mouv'
animait les échanges, en compagnie
de Mémona Hintermann, journaliste
et présidente du groupe de travail
"Jeunesse et éducation" au CSA, Bruno
Laforesterie, directeur du Mouv' et
Stéphane Le Foll ministre en charge
de l'agriculture. Rappelant le rôle
majeur de l'éducation socioculturelle
dans l'étude et l'approche critique
des médias, les enseignants d'ESC
présents ont plaidé pour une formation renforcée des enseignants et des
communautés éducatives en matière
de réseaux sociaux pour construire des
réponses adaptées et pertinentes dans
les établissements.
Pratique
Ce cycle de rencontres se clôturera le
7 avril à la Villette à Paris, avec des
propositions d'actions.
en savoir +
http://agriculture.gouv.fr/Journeerestitution-100-pour-100-citoyen

A la suite des attentats de janvier
2015, Stéphane Le Foll rassemble la
communauté éducative de l'enseignement agicole, à l'occasion de plusieurs
débats dans le cadre du dialogue
national autour des valeurs de la république. Le 3ème débat s'est déroulé
le 24 mars 2015 et avait pour thème
"Médias et réseaux sociaux : citoyens
et informés". Emmanuel Devineau et
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RENCONTRES

EGALITÉ HOMME-FEMME
Projet régional artistique et
culturel des établissements
agricoles de Rhône-Alpes

réalisation artistique devant un jury
de 8 experts, décernant 4 prix : prix de
l’émotion, prix de la créativité, prix de
la qualité scientifique et prix spécial
du jury. De belles récompenses collectives y étaient associées.
Une conférence-discussion animée par
Agrobiosciences Toulouse a débuté
la journée, puis des ateliers ont été
proposés aux jeunes (dont une émission avec Radio Albigés, des expositions et
discussions
sur le2015
design
MARDI
28 AVRIL
11h00
/16h30
culinaire ou la spiruline…).
le Valentin
Un goûter deLycée
départ
a étéà VALENCE
l'occasion de
déguster des aliments innovants, dont
contact marie.tripier@educagri.fr
la spiruline.

rencontres artistiques de l’éducation socioculturelle autour du projet régional égalité homme/femme

S
L
A
M

THEATRE
BD

VIDEO

EXPOSITION

+ d'infos
Natacha ROBERT (LEGTA d’Auch) ou
Stéphanie PESTEL (LPA de Mirande),
enseignantes-documentalistes,
et
animatrices de Réseau d’Oc
natacha.robert@educagri.fr
stephanie.pestel@educagri.fr
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AGROZIKOS
Festival des pratiques artistiques
et culturelles des lycées agricoles
de Languedoc-Roussillon
Il aura lieu le 6 mai au Lycée Agricole
Martin Luther King de Narbonne, en
partenariat avec la Draaf, la Drac, le
Conseil Régional, le Hangar, la FCPE,
la Ville de Narbonne.

Intitulée RENc'ART, cette journée du 28
avril proposera des projets vidéo, slam,
Bd, théâtre et des expositions autour de
la thématique.
Lieu :
Lycée agricole du Valentin - Bourg les
Valence
+ d'infos :
Marie Tripier, animatrice du réseau
action culturelle de Rhône-Alpes.
marie.tripier@educagri.fr
Crédit photo principale : Renaud CAMUS. Le Jour ni l’Heure : paysage préposthume n°154 (Les Champs). Fenêtre de la chambre, Plieux, vendredi 1er août 2014. Licence CC BY 2.0 Image modifiée
Crédit 2ème photo : Christophe VERDIER. Fourchettes. 28 janvier 2011. Licence CC BY NC 2.0. Image modifiée. Photos disponibles sur Flickr.
Affiche réalisée par N.R., pour Réseau d’Oc, mars 2015

Retour sur...

NOS FUTURS : QUELLE
ALIMENTATION DEMAIN ?
Le réseau des documentalistes de
l'Enseignement agricole en MidiPyrénées (Réseau d'Oc) a clôturé
son projet régional d'animation au
Lycée agricole d’Albi-Fonlabour
(81), jeudi 26 mars 2015.
Plus de 250 élèves et étudiants issus
de 12 lycées ont débattu à Albi, s’interrogeant sur l'alimentation du futur.
Ils étaient réunis pour défendre leur

Partenaires et soutiens :
Réseau d’Oc a pu imaginer et réaliser
ce projet grâce au soutien de la
DRAAF Midi-Pyrénées (appel à projets
Programme National pour l’Alimentation), de la Région Midi-Pyrénées
(projet d’avenir 2015), mais aussi du
Service régional de la formation et du
développement (SRFD) Midi-Pyrénées
et des établissements participants
(directions, apprenants et équipes
éducatives).

+ d'infos
Catherine.durand@ educagri.fr
Animatarice du réseau RECREA réseau
d'action culturelle des établissements
publics agricoles de Languedoc -Roussillon
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RENCONTRES

NATURE SENSIBLE :
ARCHITECTURE ET DESIGN
Journée de présentation des
résidences de création dans
le cadre du dispositif Nature
Sensible des lycées agricoles
de Languedoc-Roussillon à
L'Ecole nationale Supérieure
d'Architecture de Montpellier.

{ Expositions, rencontres, publications, agenda }

3ÈME RENCONTRE DES
PRATIQUES CULTURELLES
DES ÉTALISSEMENTS
AGRICOLES DE PICARDIE
Avec le réseau Picardismus, le
réseau des porteurs de projets
culturels.

PUBLICATIONS

RESEDA
Réseau d'éducation pour la Santé,
l'écoute et le développement de
l'adolescent
Les

carnets
de santé

Reseda

1

Le 8 avril 2015, avec la présence
des artistes :
Samuel Aden, Les Arts Oseurs,
Nicole Barondeau, Karine Debouzie,
Philippe Domergue, Célia Picard, Nina
Reumaux, Emilie Schalck
Partenaires et soutiens :
DRAAF-SRFD Languedoc Roussillon,
réseau RECREA, Drac LanguedocRoussillon, Conseil régional, ENSAM
en savoir +
Tous les projets artistiques et culturels
des lycées agricoles de LanguedocRoussillon: http://recrea-lr.tumblr.com
+ d'infos :
Catherine.durand@ educagri.fr

Le 16 avril 2015 accueilli au Domaine
de Chantilly, le réseau Picardismus
présentera le résultat d'une année de
travail artistique et culturel dans les
lycées agricoles de Picardie.
Un atelier de sonorisation cinéma sera
proposé à tous les participants par
Jean-Karl Feldis, musicien, bruiteur,
ingénieur du son.
+ d'infos
Odile.deraeve@ducagri.fr
Animatrice du réseau régional d'action
culturelle, Picardismus

Ateliers d’écriture et d’expression
Conduite d’essais et d’excès
Enseignement agricole

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt - DGER-BVIE.
Cette édition des carnets de santé
RESEDA rend compte des représentations qu'ont les jeunes à propos des
conduites d'alcoolisation. Réalisée
par un groupe d'apprenti.e.s du CFA
d'Yvetot accompagné.e.s par l'équipe
éducative, cette exposition dont les
images sont publiées ici, interroge des
situations, des attitudes, des contextes
d'alcoolisation sans stigmatiser. Les
images mettent en scène le quotidien
et posent la question du choix et de la
responsabilité.
Partenaires et soutiens:
MAAF - DGER
Ministère des affaires sociales et de la
santé - DGS
+ d'infos
Carnets disponibles auprès de:
claire.pailharey@educagri.fr
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Le Réseau national « Animation et développement culturel » regroupe les réseaux régionaux pour l’action
culturelle de l’enseignement agricole. Il offre aux acteurs un lieu de réflexion, de propositions et d’appui,
en capitalisant les expériences, les compétences pour susciter, encourager, accompagner les actions sur le
terrain au bénéfice des établissements.
Les objectifs du réseau ADC sont multiples, notamment:

»

participer à la recherche sur les outils méthodologiques en lien avec les acteurs de terrain, l’université,
les personnes-ressources,

»
»

constituer un observatoire des actions culturelles innovantes, les analyser, les faire connaître,
diffuser la production conceptuelle propre à son champ d’expérimentation, le réseau publie notamment
la revue Champs Culturels.

Pour plus d’informations :
Claire Latil, animatrice nationale du réseau ADC - claire.latil@educagri.fr
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre
renvoyer le mot STOP
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