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PRESENTATION DU PLEAC

Projet Culturel de Territoire 2016 – 2021
Un projet culturel de territoire a été adopté en Conseil Municipal du 7 novembre 2016 et en Conseil 
Communautaire du 25 janvier 2017, s’appuyant sur quatre axes fondateurs qui visent à porter une 
politique :
· d’éducation culturelle pour aider les jeunes à construire un regard citoyen sur notre société,
· d’aménagement du territoire pour faire de la culture un outil de lien entre les quartiers et les com
  munes,
· de partenariats avec le champ du privé pour diversifier les ressources et partager les cultures,
· le tout en plaçant le numérique au coeur des préoccupations, enjeu prégnant dans notre société
  et notamment parmi les jeunes.

Plan Local d’Education Artistique et Culturelle
La politique en matière éducation culturelle vise à préparer les jeunes à se construire un regard 
citoyen sur la société et appréhender l’ensemble des champs culturels.
Elle repose sur la mise en place de parcours, à partir des 3 piliers de l’éducation culturelle : 
la rencontre des oeuvres et des artistes, la pratique, et le décryptage critique du langage artistique.
Elle s’adresse à tous les âges, tous les temps de vie de l’enfant et du jeune, qu’ils résident dans la 
ville-centre ou dans l’agglomération, et concerne toutes les disciplines artistiques.

Présentation des actions du PLEAC
La présentation des actions du PLEAC s’inscrit dans le cadre d’une convention pluripartite 
rassemblant des acteurs éducatifs, culturels, institutionnels et socioculturels du territoire.
L’objectif est de fédérer l’ensemble des acteurs impliqués dans l’EAC dans une approche transver-
sale dépassant le seul champ scolaire et en lien avec différentes politiques publiques. La démarche 
repose sur la coordination des différentes initiatives, et le partage de nos visions sur les besoins du 
territoire et de projets structurés à même de mobiliser des co-financements.
Le PLEAC s’appuie sur le travail d’un réseau d’enseignants et d’acteurs culturels sur le territoire.
Les projets proposés répondent aux objectifs fixés par l’arrêté du 7 juillet 2015 qui définit le parcours 
et le référentiel de l’éducation artistique et culturelle en lien avec le projet global de formation de 
l’élève défini par un socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

Informations complémentaires
Si un projet vous intéresse, vous pouvez dès à présent prendre contact avec la structure porteuse 
pour connaître les modalités (contacts indiqués sur chaque fiche et ci-dessous).

A savoir
Chaque structure se réserve le droit de modifier et/ou adapter ces propositions afin d’appliquer des
mesures de préventions (gestes barrières, distanciation …), si encore en vigueur à la rentrée de
septembre, en raison de la crise sanitaire du coronavirus.



LES ACTEURS CULTURELS SUR LE TERRITOIRE

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES

La Direction des Affaires Culturelles de la Ville et de l’Agglomération a construit un 
projet culturel de territoire, favorisant notamment l’Education Artistique et Cultu-
relle (EAC) en faisant de la culture un outil d’aménagement du territoire. Elle ras-
semble l’ensemble des équipements culturels communaux et communautaires, 
coordonne le PLEAC et propose chaque année des projets sur l’ensemble du terri-
toire et sur tous les temps de la vie du jeune et de l’enfant. La Direction des Affaires 
Culturelles pilote également le projet de réhabilitation de la Maison Vermorel en 
futur tiers-lieu dédié à la culture, au culinaire, et à l’économie, et dont l’un des ob-
jectifs est d’être un lieu de transmission et de partage avec les habitants autour de 
ces thèmes.

Contact :
DRIEY Géraldine
04 74 62 71 33
gdriey@villefranche.net



LES ACTEURS CULTURELS SUR LE TERRITOIRE

LES ARCHIVES MUNICIPALES

Le service des Archives de Villefranche-sur-Saône veille sur les archives historiques 
de la ville (année 1260 à nos jours). Il propose au public de consulter ces documents 
en salle de lecture ou encore de les découvrir à l’occasion d’événements (exposi-
tions temporaires, Journées européennes du patrimoine…).

Contact :
BEAUFILS Emilie
04 74 07 23 89
archives@villefranche.net



LES ACTEURS CULTURELS SUR LE TERRITOIRE

LES CONCERTS DE L’AUDITORIUM

Les Concerts de l’Auditorium, outre leurs diverses activités de diffusion et création 
de spectacles vivants, ont une expertise liée à la petite enfance. C’est dans ce cadre-
là que nous orientons les propositions faites au PLEAC en direction des classes ma-
ternelles.
Les Concerts de l’Auditorium, c’est aussi l’organisation de la vie musicale hors les 
murs et au centre-ville, par le biais des Concerts du Kiosque ; ainsi que l’accueil et le 
suivi d’artistes en résidence à l’Auditorium.

Contact :
JACQUEMONT Cécile
04 74 60 31 95 / 06 62 44 11 46
contact@concertsauditorium.fr



LES ACTEURS CULTURELS SUR LE TERRITOIRE

LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

Acteur majeur de la vie culturelle du territoire, le Conservatoire de l’Agglomération 
de Villefranche Beaujolais Saône accompagne petits et grands, débutants, amateurs 
ou futurs professionnels désireux d’apprendre la musique ou de perfectionner leur 
pratique au travers de parcours pédagogiques diversifiés et reconnus par le Minis-
tère de la Culture. Ses missions embrassent aussi les actions de sensibilisation, le 
rayonnement territorial et la valorisation de la création artistique d’aujourd’hui.  Au 
travers de nombreux projets, partenariats et résidences d’artistes, le conservatoire  
permet aux élèves des écoles élémentaires de l’agglomération, mais aussi aux habi-
tants des communes du territoire de partager de riches moments artistiques.
Établissement classé par le Ministère de la Culture, le conservatoire inscrit son ac-
tion en cohérence avec les textes cadre nationaux, mais aussi les Schéma départe-
mentaux du Rhône et de l’Ain et le Projet Culturel de Territoire.

Contact :
04 74 09 43 10
conservatoire@agglo-villefranche.fr



LES ACTEURS CULTURELS SUR LE TERRITOIRE

DIRECTION éDUCATION JEUNESSE ET SPORT
DE LA VILLE DE VILLEFRANCHE
SERVICE ANIMATION ENFANCE

Le service Animation Enfance accueille les 3/11 ans sur les temps péri et extrasco-
laires à travers 3 centres de loisirs, mais les accompagne également dans leur scola-
rité. Il propose diverses activités manuelles, artistiques, jeux, sorties … et organise 
des évènements tout au long de l’année (fête du jeu, boum des 10 ans, journée 
citoyenne, carnaval …). En été, des sorties familiales sont également organisées.

Contact :
ALI-LARBI Fatima
06 64 20 48 06 - 04 74 62 71 30
falilarbi@villefranche.net



LES ACTEURS CULTURELS SUR LE TERRITOIRE

DIRECTION éDUCATION JEUNESSE ET SPORT
DIRECTION JEUNESSE

DE LA VILLE DE VILLEFRANCHE

La Direction Jeunesse permet aux 11-17 ans, de construire des projets avec les équi-
pes d’animateurs mais aussi d’être accompagnés dans leur scolarité secondaire. Sur 
les temps extrascolaires, c’est également 5 Centres de loisirs pour ado, des ateliers 
de danse Hip hop et stage pendant les vacances qui leurs sont proposés. Grâce à son 
Pôle Ressources Jeunesse Numérique, le service Jeunesse permet l’initiation infor-
matique, l’accompagnement des démarches dématérialisées, le portage de projets 
(Formation Babysitting / conférences/débats autour du numérique...), l’accès aux 
informations Jeunesse : BAFA, Vacances, Sorties, Jobs d’été...

Contact :
COING Stéphane
04 74 62 71 22
scoing@villefranche.net



LES ACTEURS CULTURELS SUR LE TERRITOIRE

ASSOCIATION L’AUTRE CINéMA

L’association de cinéphiles de Villefranche et du Beaujolais organise les Rencontres 
du Cinéma Francophone et construit avec le cinéma Les 400 Coups sa programma-
tion.

Contact :
GAIDON Bérengère
04 74 62 17 29
Mail : contact@autrecinema.fr



LES ACTEURS CULTURELS SUR LE TERRITOIRE

MéDIATHèQUE PIERRE MENDES-FRANCE

La Médiathèque municipale Pierre Mendès-France propose à travers ses collec-
tions et sa programmation éclectique des moments de partage et de découverte. 
La consultation sur place est gratuite pour tous, et l’emprunt de documents est éga-
lement possible (livres, CD, DVD, Cédéroms, multi-supports, revues … sur place ou 
grâce au bibliobus). L’inscription est gratuite pour les moins de 26 ans: jeux vidéos, 
grainothèque, BD, musique, cinéma, wifi, internet gratuit, presse locale, fonds pa-
trimonial, nouveautés littéraires, fauteuils confortables, ambiance de travail convi-
viale... on a tous une bonne raison d’aller à la Médiathèque!

Contact :
PASSOT Lydie  
04 74 65 56 20
lpassot@villefranche.net



LES ACTEURS CULTURELS SUR LE TERRITOIRE

LE MUSéE CLAUDE-BERNARD

Le musée Claude Bernard présente la vie et les découvertes scientifiques de Claude 
Bernard (physiologiste du 19ème siècle) à travers des objets de collection et  des dis-
positifs  ludiques et numériques. Le musée propose toute l’année une programma-
tion d’ateliers, de visites, de conférences, d’expositions  autour des sciences expéri-
mentales ainsi qu’un catalogue d’activités pédagogiques (ateliers, visites, projets au 
long court…) à destination des scolaires. 

Contact :
Sarah Rambaud / Stéphanie Renault
04 74 03 98 63 / 04 74 67 51 44
mediation.musee@agglo-villefranche.fr



LES ACTEURS CULTURELS SUR LE TERRITOIRE

LE MUSéE MUNICIPAL PAUL DINI

Le musée municipal de Villefranche-sur-Saône est fondé en 1863 à la faveur de do-
nations, de dépôts d’œuvres d’art appartenant à l’État et de quelques achats. Depuis 
2001, il porte le nom de son principal donateur Paul Dini , lequel fit don d’une partie 
de sa collection à la Ville de Villefranche, en 1999. Les époux Dini ont réalisé leur 10e 

donation au musée en 2021, pour les 20 ans du musée. Aujourd’hui, le musée, ré-
parti en deux bâtiments, accueille deux expositions temporaires par an, consacrées 
aux artistes ayant un lien de vie ou de travail avec la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Contact :
Service des publics 
04 74 68 33 70
mediationmuseedini@villefranche.net



LES ACTEURS CULTURELS SUR LE TERRITOIRE

LE MUSéE DU PRIEURé 

Le prieuré de St Martin de Salles fut fondé par les moines de Cluny vers 950. Au-
jourd’hui, vous pouvez y admirer le dernier cloître roman du Rhône ainsi qu’un mu-
sée qui aide à la compréhension du site. Toute l’année, le Prieuré propose un en-
semble d’animations ludiques (ateliers, visite théâtralisées, évènements festifs…) 
pour les familles et le grand public afin de raconter l’histoire des moines et des 
chanoinesses mais aussi l’histoire de ses roches millénaires.
Le Prieuré est un équipement de l’Agglomération Villefranche Beaujolais.

Contact :
Sarah Rambaud / Stéphanie Renault
04 74 03 98 63 / 04 74 67 51 44
mediation.musee@agglo-villefranche.fr



LES ACTEURS CULTURELS SUR LE TERRITOIRE

LE GÉOPARC DU BEAUJOLAIS 

Connu dans le monde entier pour ses vins et son vignoble, le Beaujolais est aussi un 
territoire façonné par l’homme qui a bénéficié de la diversité des sols. Son histoire 
se conjugue au présent dans sa pierre (dorée, rouge, blanche, grise ou noire) remar-
quablement mise en valeur dans l’architecture des villages. Cette géologie excep-
tionnelle se traduit dans la diversité des paysages et des patrimoines mais aussi au 
travers des activités de l’homme, de la culture et des traditions qui font l’identité du 
Pays Beaujolais. Depuis 2018, le Beaujolais fait partie de la grande famille des 
« UNESCO Global Geoparks » !

Contact :
https://www.geopark-beaujolais.com



LES ACTEURS CULTURELS SUR LE TERRITOIRE

LE SERVICE DE L’ANIMATION DE L’ARCHITECTURE 
ET DU PATRIMOINE

Logé au cœur de la nef caladoise, le service Animation de l’Architecture et du Patri-
moine est référent de la mise en œuvre du Pays d’art et d’histoire du Beaujolais et 
travaille à la valorisation des richesses historiques, patrimoniales, architecturales et 
paysagères du territoire. 
Il conserve des archives privées et plus de 300 000 photographies anciennes. Il ac-
cueille le Musée des Conscrits et organise des expositions temporaires. Centre do-
cumentaire, il permet de s’initier ou d’approfondir ses connaissances sur l’histoire 
locale. 
Service ressource, il met à disposition des fiches communales présentant les 50 
communes du label réalisées avec 34 associations patrimoniales et artistiques.

Contact :
04 74 60 39 53
maisonpatrimoine@villefranche.net



LES ACTEURS CULTURELS SUR LE TERRITOIRE

THéÂTRE DE VILLEFRANCHE

Le Théâtre propose en séances scolaires, une sélection de spectacles de sa saison 
culturelle. Théâtre, danse, cirque, ils sont représentatifs de la scène actuelle et 
s’adressent aux différents niveaux. Pour certains de ces spectacles, des actions pé-
dagogiques sont proposées par les compagnies.

Contact :
KRUG Julie
06 71 90 66 57
julie.krug@theatredevillefranche.com
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Sommaire par THèMES
Jeux
- Fêtes du jeu, extrascolaires Jeunesse + tous publics + familles, 29 mai 2021, 
Direction Education Jeunesse et Sport............................................................................... fiche 14

Arts plastiques
- Résidence arts contemporains, écoles élémentaires aux lycées +Extrascolaire jeunesse + Tous 
publics + Familles , Scolaires : année 2022 + Extrascolaires et grand public, janvier à décembre 
2022, Direction des affaires culturelles.............................................................................   fiche 02

- Street art, écoles élémentaires aux lycées +Extrascolaire jeunesse + Tous publics + Familles , 
année 2022, Direction des affaires culturelles................................................................... fiche 03

- Art contemporain, élèves de CE2, CM1, CM2, collèges, lycées,extra-scolaires jeunesse, sep-
tembre-octobre 2021 puis mars à juin 2022, Direction des affaires culturelles..................fiche 06

- Œuvres en partance, écoles élémentaires + collèges (Villefranche seulement), d’octobre 2021 
à juillet 2022, Musée Municipal Paul Dini.......................................................................... fiche 28

- Artykids, 9-13 ans,  deux mercredis après-midi durant les vacances d’hiver 2021 et de prin-
temps 2022,  Musée Municipal Paul Dini........................................................................... fiche 29

- L’heure du conte : ça me dit un conte, 9-13 ans,  vacances de la Toussaint 2021 : deux mercre-
di,  vacances de Printemps 2022 : deux samedi, vacances d’été 2022 : deux mercredi,  Musée 
Municipal Paul Dini............................................................................................................. fiche 30

- Le Biz’Art se fait la malle,  maternelles + CP +CE1, d’octobre 2021 à juillet 2022, Musée Muni-
cipal Paul Dini..................................................................................................................... fiche 31

- A la rencontre des oeuvres,  maternelles + écoles élémentaires, d’octobre 2021 à juillet 2022, 
Musée Municipal Paul Dini................................................................................................. fiche 32 

Arts plastiques + Théâtre
- Parcours « Le Musée des émotions » Vilain Canard !, maternelles,  octobre à novembre 2021, 
Théâtre..............................................................................................................................  fiche 38

Chant
- Mômes en scène, année scolaire à partir du premier trimestre 2022, 
Conservatoire de musique + Théâtre................................................................................. fiche 10

- Magicien des couleurs, CM1 et CM2, année scolaire, Conservatoire de musique...........fiche 10



Cinéma
- Atelier Table Mash-Up - Découverte du cinéma à travers le montage, 4eme et 3eme + extra sco-
laire jeunesse, février 2022 , Association L’Autre Ciméma................................................. fiche 22

- Jury des lycéens – Rencontre du cinéma francophone, lycéens, 8 au 14 novembre 2021 , 
Association L’Autre Ciméma................................................................................................ fiche 23

Citoyenneté
- Raid citoyen, enfants de 3 à 14 ans, 28 octobre 2021, 
Direction Education Jeunesse et Sport................................................................................fiche 13

- Engagement citoyen, collégiens à partir de la 5eme + lycéens + tous publics (Villefranche seule-
ment), année scolaire 2021-2022, Direction Education Jeunesse et Sport........................ fiche 18

- Jeunes ambassadeurs citoyens, élèves de CM2 (Villefranche seulement), 
année scolaire 2021-2022Direction, Education Jeunesse et Sport..................................... fiche 19

Culinaire
- Parcours culinaire, de la maternelle aux lycées, 2022 + extrascolaire jeunesse + Tous publics + 
familles, Direction des affaires culturelles.......................................................................... fiche 01

Culture numérique
- Développer la culture Numérique, tous publics + familles +  extrascolaire jeunesse, 2021-
2022, Direction Education Jeunesse et Sport..................................................................... fiche 16

Environnement
- Jardins éducatifs et éducation à l’environnement, adolescents de Béligny et de Troussier 
(Villefranche seulement), 2021-2023, Direction Education Jeunesse et Sport................... fiche 17

- Jardins éducatifs et éducation à l’environnement, maternelles et écoles élémentaires (Ville-
franche seulement), année scolaire 2021-2022, Direction Education Jeunesse et Sport... fiche 20

Environnement + Sciences
- Projet science et développement durable, élèves de CE1 et CE2 (Villefranche seulement), 
Direction Education Jeunesse et Sport, de novembre 2021 à mars 2022.......................... fiche 21

Histoire et patrimoine
- A la découverte des archives, scolaires cycles 3 et 4, septembre 2021 à juillet 2022, 
Archives municipales de Villefranche................................................................................. fiche 07

- Ateliers pédagogiques, scolaires cycles 3 et 4, année scolaire, 
Archives municipales de Villefrance................................................................................... fiche 08 



08- Mystère et pierre de taille au Prieuré, CM1 et CM2, septembre 2021 à octobre 2022, 
Musée du Prieuré + Géoparc.............................................................................................. fiche 33

- Démonstrations de savoir-faire en lien avec l’exposition « Miroirs – Petit choux et 
papillotes », tous publics + familles, 16 juin et 6 octobre à 14h30 à Villefranche-sur-Saône + 
20 juin et 29 septembre à 14h30 à Pouilly le Monial, Service Animation de l’Architecture et du 
Patrimoine.......................................................................................................................... fiche 34

- Visites du patrimoine et de l’architecture du Pays d’art et d’histoire du Beaujolais proposées 
aux scolaires, CM1 aux lycéens, octobre 2021-juin 2022,Service Animation de l’Architecture et 
du Patrimoine..................................................................................................................... fiche 35

Lecture
- Un soir des histoires, tous publics + familles, 24 septembre 2021, 
Direction Education Jeunesse et Sport............................................................................... fiche 11

- Prix littéraire des Jeunes Caladois, 4eme + lecteurs de la médiathèque (Villefranche seulement), 
printemps 2021 à mai-juin 2022, Médiathèque Pierre-Mendès France............................. fiche 24

Musique
- Parcours musical avec Laurent Fellot, élèves de CE2, CM1, CM2 (Agglo hors Villefranche)
seulement),année scolaire 2021- 2022, Direction des affaires culturelles......................... fiche 04

- Bulles poétiques au rythme de la Maternelle, maternelles (Villefranche seulement), 
année scolaire, Les concerts de l’auditorium...................................................................... fiche 09

- Lutherie sauvage, CP au CM2, année scolaire, Conservatoire de musique..................... fiche 10

- Parcours Musiques actuelles, Lycéens (2de ou 1ere), Octobre 2021, Théâtre...................  fiche 36

Musique + chant
- Criollando, CM1 et CM2, année scolaire, Conservatoire de musique.............................. fiche 10

Musique + danse
- Batucada, CM1 et CM2, année scolaire, Conservatoire de musique............................... fiche 10

- Bal folk, CP au CM2, année scolaire, Conservatoire de musique..................................... fiche 10

- Initiation à la danse Hip Hop, écoles élémentaires +  collèges + centre de loisirs  + extrasco-
laire jeunesse + tous publics, année scolaire, Direction Education Jeunesse et Sport....... fiche 15

Musique + danse + histoire et patrimoine
- Boum des 10 ans, enfants de 10 ans, 9 octobre 2021, 
Direction Education Jeunesse et Sport............................................................................... fiche 12



Musique + cinéma
- Ciné concert, CP au CM2, année scolaire, Conservatoire de musique............................. fiche 10

Musique + Théâtre
- Parcours Musique et Théâtre autour du spectacle Si loin si proche de la Cie Nomade in 
France, collèges et lycées,  janvier à mai 2022, Théâtre..................................................... fiche 37

Musique + Sciences
- Les quatre éléments, écoles élémentaires, année scolaire, 
Conservatoire de musique + Géoparc.................................................................................fiche 10

Sciences
- Sciences en maternelle, maternelles, septembre 2021 à octobre 2022, 
Musée Claude Bernard....................................................................................................... fiche 25

- Séquences de sciences, CE2 + CM1 et CM2, janvier à mars 2022, 
Musée Claude Bernard....................................................................................................... fiche 26

- Un zeste de sciences, maternelles au lycées + extrascolaires jeunesse + tous publics
+ familles, septembre 2021 à octobre 2022, Musée Claude Bernard................................. fiche 27

Théâtre
- Parcours Théatre et Écriture au Lycée autour du spectacle Un étranger, lycées,
automne 2021( novembre pressenti), Théâtre..................................................................  fiche 39

- Parcours autour du thème du cyber harcèlement En lien avec le spectacle Cross, 
chant des collèges, CM2 et 6eme,  1er trimestre 2022, Théâtre...........................................  fiche 41

Théâtre + Arts plastiques
- Parcours Musique et Dessin L’appel de la Forêt de l’ensemble Tactus, écoles élémentaires
+ collèges + lycées,  automne 2021, Théâtre.....................................................................  fiche 40

Théâtre + Environnement + Citoyenneté
- Cogito, élèves de CM1, CM2, 6ème, septembre 2021 à juin 2022, 
Direction des affaires culturelles.........................................................................................fiche 05



Sommaire par PUBLICS

ECOLES MATERNELLES
Parcours culinaire, 2022, Direction des affaires culturelles .................................................................. fiche 01

Bulles poétiques au rythme de la Maternelle (Villefranche seulement), année scolaire, 
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Sciences en maternelle, septembre 2021 à octobre 2022, Musée Claude Bernard.............................. fiche 25
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Le Biz’Art se fait la malle,  d’octobre 2021 à juillet 2022, Musée Municipal Paul Dini.......................... fiche 31 
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ECOLES ELEMENTAIRES
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Cogito, élèves de CM1, CM2, septembre 2021 à juin 2022, Direction des affaires culturelles...............fiche 05

Art contemporain, élèves de CE2, CM1, CM2, septembre-octobre 2021 puis mars à juin 2022,
Direction des affaires culturelles.............................................................................................................fiche 06

A la découverte des archives, CM1 et CM2, septembre 2021 à juillet 2022, 
Archives municipales de Villefranche..................................................................................................... fiche 07

Ateliers pédagogiques, CM1 et CM2, collègiens, année scolaire, 
Archives municipales de Villefranche..................................................................................................... fiche 08

Bal folk, année scolaire, Conservatoire de musique.............................................................................. fiche 10
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Intervenants :
Designers culinaires/ 
Chefs / Paysagistes 

Quand?
Année 2022

Où?
écoles, collèges, lycées,
centre de loisirs

Présentation :
Dans le cadre de la réhabilitation de la Maison Vermorel, futur tiers lieu dédié à 
culture, à l’économie mais également à la gastronomie, la Direction des Affaires cultu-
relles poursuivra en 2022 des actions en lien avec l’éducation au goût, les arts de la 
table et le culinaire.

Contenu :
Objet de partage, de transmission, de plaisir mais aussi d’éducation, la gastronomie 
sera explorée en 2022 à travers des ateliers, des échanges et des rencontres. 
Imaginer les prémices du futur lieu culturel et artistique que sera la Maison Vermo-
rel... voilà ce qui vous est proposé dans ce parcours culinaire !

En préfiguration du restaurant et du foodLab (laboratoire d’expérimentation culi-
naire) qui ouvriront en 2023, les différents intervenants seront designers culinaires, 
chefs, artistes passionnés par les questions liées à l’alimentation…

Les actions en cours de définition seront à destination de l’ensemble des publics du 
territoire, scolaires, extrascolaires, habitants et usagers. 
 

Objectifs pédagogiques :
- Rencontre d’oeuvres, d’artistes
- Pratique artistique
- Acquisition d’outils d’analyse

Prérequis :
- Sur réservation
- Nombre de places limitées

Contact :
DRIEY Géraldine
04 74 62 71 33
gdriey@villefranche.net

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES

Parcours culinaire 

Public concerné :
Scolaires: maternelles, 
écoles élémentaires, 
collèges, lycées
Extrascolaire jeunesse
Tous publics
Familles

Ville de Villefranche
Agglo CAVBS

FICHE 01

Culinaire

Gratuit



Intervenants :
Les plasticiens sélec-
tionnés par l’appel à 
projets en cours de 
sélection

Quand?
Scolaires : 
Année 2022
Extrascolaires et grand 
public :
janvier à décembre 
2022

Où?
écoles, collèges, lycées
centre de loisirs
parc Vermorel

Présentation :
Dans le cadre, d’une part, de la réhabilitation de la Maison Vermorel en tiers lieu 
dédié à la gastronomie, à la culture et à l’économie, et d’autre part de l’ouverture de 
son atelier de résidence d’artistes, la Ville de Villefranche a lancé un appel à projets 
pour sélectionner 1 ou plusieurs artistes pour la réalisation de 2 œuvres, l’une dans 
la Maison Vermorel, l’autre sur le parvis de la Gare de Villefranche. La création de ces 
œuvres s’accompagnera d’un volet de transmission auprès de l’ensemble des habi-
tants du territoire par le ou les artistes en résidence.

Contenu :
Dans le cadre de ce projet des ateliers pédagogiques et des rencontres seront orga-
nisés pour les scolaires, les extrascolaires et l’ensemble des habitants du territoire. 

L’artiste en cours  de sélection (par un jury composé de représentants de la Ville et de 
l’Agglomération, d’habitants et de la DRAC) sera choisi en juin 2021, dans le champ 
des arts contemporains.
Il sera en résidence dans l’atelier Vermorel, afin de concevoir les œuvres comman-
dées. Durant sa période de présence sur le territoire il aura la possibilité de rencontrer 
les scolaires et les extrascolaires soit dans leur structure soit dans le parc Vermorel, 
pour échanger sur ces pratiques, faire pratiquer ou initier à son champ artistique. 
Pour les habitants un programme de rencontres sera également proposé dans le parc 
Vermorel ou dans des communes de l’Agglomération.

Objectifs pédagogiques :
- Rencontre d’oeuvres, d’artistes
- Pratique artistique
- Acquisition d’outils d’analyse

Prérequis :
- Sur réservation
- Nombre de places limitées
- Salle de classe pour accueillir l’artiste
- Transport à prévoir si atelier au parc Vermorel

Contact :
DRIEY Géraldine
04 74 62 71 33
gdriey@villefranche.net

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES

Résidence arts contemporains 

Public concerné :
Scolaires: écoles élé-
mentaires, collèges, 
lycées
Extrascolaire jeunesse
Tous publics
Familles

Ville de Villefranche
Agglo CAVBS

FICHE 02

Arts plastiques

Gratuit



Intervenants :
Artiste en cours de dé-
finition en lien avec 
le festival Peinture 
Fraîche, l’association 
TROI3 et la DRAC

Quand?
Année 2022

Où?
écoles, collèges, lycées
centre de loisirs
parc Vermorel

Présentation :
Après une première série d’œuvres d’arts urbains et de fresques initiées en 2017 sur 
notre territoire, la Direction des Affaires culturelles propose de poursuivre en 2022, 
avec la création d’œuvres de street art sur le territoire de l’Agglomération, et la ren-
contre avec des artistes du secteur.

Contenu :
Ce projet aura pour finalité la réalisation d’œuvres de Street art, sur plusieurs com-
munes de l’Agglomération, notamment Jassans-Riottier et Villefranche.
La réalisation s’accompagnera d’ateliers participatifs (à destination de l’ensemble 
des publics  du territoire, habitants, usagers, scolaires et extrascolaires), permettant 
d’échanger avec l’artiste, de pratiquer et de porter un nouveau regard sur des champs 
de création émergents. 
Le programme pédagogique se décline en trois temps :
- Un temps théorique, pour replacer le Street art dans l’Histoire de l’Art : présentation
   et temps d’échanges avec projection d’œuvres et livres à l’appui.
- Un temps de pratique, pour s’initier à la pluralité des techniques du Street Art : éla
   boration et mise en œuvre des pratiques avec un Street artiste pédagogue.
- La réalisation d’une fresque collective possiblement au  sein de l’établissement : 
  construire et réaliser une œuvre collective avec un Street artiste (plusieurs séances 
  à répartir 12 heures minimum).
Les groupes retenus pour le programme pédagogique bénéficieront de l’entrée gra-
tuite et d’ateliers au Peinture Fraîche Festival de Lyon en  octobre 2021.

De nos jours l’art urbain est loin du simple graffiti par ses expressions multiples, map-
ping, graph végétal… ce projet permettra donc aussi d’initier une réflexion collective 
autour de l’enjeu majeur des espaces publics et de l’art dans la ville.
Il est également dans la continuité de créations initiées depuis 2017 sur notre terri-
toire  (Salle de l’Atelier : Monkey Bird, Gymnase de Bélilgny :  Etienn’), dans le but de 
proposer à tous des parcours artistiques à ciel ouvert

Objectifs pédagogiques :
- Rencontres d’oeuvres, d’artistes
- Pratique artistique
- Acquisition d’outils d’analyse

Prérequis :
- Sur réservation
- Nombre de places limitées
- Transport à prévoir si déplacement jusqu’au lieu de la fresque, possiblement hors 
   Villefranche
- A prévoir pour les 5 groupes retenus pour se rendre au Peinture Fraîche Festival

Contact :
DRIEY Géraldine
04 74 62 71 33
gdriey@villefranche.net 

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES

Street Art 

Public concerné :
Scolaires: écoles élé-
mentaires, collèges, 
lycées
Extrascolaire jeunesse
Tous publics
Familles

Ville de Villefranche
Agglo CAVBS

FICHE 03

Arts plastiques

Gratuit



Intervenant :
Laurent Fellot est le 
créateur et leader du 
groupe professionnel 
Des fourmis dans les 
mains

Quand?
Année scolaire 
2021-  2022

Gratuit

Où?
Au sein de l’école 

Présentation :
Cette action a pour but de valoriser l’éducation musicale et la pratique de la musique, 
dans les écoles de l’agglomération de Villefranche Beaujolais Saône. Il s’agira d’un 
travail de création de A à Z autour de l’écriture de poèmes, chants et de leur mise en 
musique pour la scène. 
 Il répond aussi aux objectifs d’accès à la culture sur l’ensemble du territoire, faisant se 
rencontrer, dans une démarche commune, plusieurs classes du territoire. 

Contenu :
En lien avec un professionnel de la musique  plusieurs classes primaires de plusieurs 
communes de l’agglomération vont réaliser un travail autour de la musique. L’interve-
nant musique en lien avec les écoles et le conservatoire de Villefranche, réalisera des 
ateliers de pratique, de composition et d’interprétation musicale. 
- Ateliers d’écritures de Novembre à Février. Les élèves écrivent des textes et   en
  imaginent leur accompagnements pour la scène.
- Ateliers de musique en lien avec leurs textes de février à juin.
- Mai à juin, apprentissage de l’expression pour la scène, le jeu à plusieurs.

Une représentation publique regroupera ces classes musicales en juin 2022.

Objectifs généraux : 
- Maillage du territoire
- Accès à la culture 

Objectifs pédagogiques :
- L’acquisition de connaissances,
- La rencontre avec des artistes et des œuvres
- La pratique musicale
- La création d’œuvres

Prérequis :
- Sur réservation 
- Nombre de places limitées 
- Participer à la restitution finale

Contact :
DRIEY Géraldine
04 74 62 71 33
gdriey@villefranche.net
 

Public concerné :
Elèves de CE2, CM1 et 
CM2

Agglo CAVBS
(hors Villefranche)

FICHE 04

Musique

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES

Parcours musical



Intervenants :
Emmanuelle Della 
Schiava /
Laure Muller
Partenaire : Compagnie 
Debout sur le Toit

Quand?
De septembre 2021 à 
juin 2022

Gratuit 

Présentation :
L’eau est un « or bleu » qu’il s’agit de protéger comme le trésor le plus précieux de 
notre terre, ce projet vous propose de s’interroger sur les questions environnemen-
tales et les enjeux liés à l’eau.
Il invite les enfants à développer leurs esprits critiques, leurs idées et leurs engage-
ments à travers des discussions participatives à visée philosophique, et de constituer 
une création originale issue de cette rencontre artistique et démocratique.

Contenu :
Le projet l’Or bleu se déroule en trois séances au cours desquelles les élèves seront 
invités à : 
- Découvrir 2 œuvres de la littérature jeunesse à travers une lecture théâtralisée afin 
de faire émerger de cette expérience collective les sujets qui nous préoccupent ;
- Participer activement à une discussion démocratique à visée philosophique afin de 
développer leur esprit critique en questionnant et en comprenant ensemble les pro-
blématiques soulevées ; 
-  Créer une conférence illustrée collective afin de transmettre à d’autres (classes et/
ou familles et proches) leurs acquis.
Séance 1 (2 heures) : Lecture théâtralisée d’une œuvre et discussion démocratique 
à visée philosophique autour des questions du merveilleux évoluant dans les mers 
et les océans et de la pollution mettant en péril cet écosystème. Pourquoi ne pre-
nons-nous pas soin de notre planète ?
Séance 2 (2 heures) : Lecture théâtralisée d’une œuvre et discussion démocratique 
à visée philosophique autour des questions de la gestion de l’eau dans le monde, 
du dérèglement climatique et de ce que chacun peut mettre en  œuvre pour lutter 
contre ce fléau. L’accès devrait-il être le même pour tous ? Les enfants peuvent-ils agir 
comme les adultes ?
Séance 3 (3 heures) : Création d’une conférence illustrée à partir des dessins réali-
sés par les élèves-dessinateurs au cours des deux premières séances et des prises 
de notes réalisées par les élèves-journalistes. Un groupe de conférenciers travaillera 
avec  la comédienne tandis qu’un groupe de dessinateurs peaufinera les illustrations 
avec leur enseignant. La conférence illustrée sera proposée en fin de séance à une 
autre classe invitée. S’ensuivra un mini débat mené par les élèves accompagnés par 
la comédienne. 

Objectifs pédagogiques :
- Rencontre d’œuvres, d’artistes
- Pratique artistique
- Acquisition d’outils d’analyse

Prérequis :
- Matériel : Feuilles A3, feutres, craies grasses
- Grande salle sans bureau (ou éventuellement salle de classe et bureaux poussés en 
  fond de salle)

Contact :
DELLA SCHIAVA Emmanuelle
e.della@live.fr

 

Public concerné :
Elèves de CM1, CM2 et 
6ème

Ville de Villefranche
Agglo CAVBS

FICHE 05

Théâtre
Environnement

Où?
Ecoles

Citoyenneté

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES

Cogito : L’Or Bleu



Intervenants :
Vincent Ganivet

Quand?
Scolaires : 
Septembre - octobre 
2021 
puis de mars à juin 
2022

Où?
Parc Vermorel

Présentation :
Vincent Ganivet est un artiste contemporain dont le travail prend essentiellement les 
formes de sculptures et de structures. Parmi ses pièces les plus connues se comptent 
de monumentales arches en parpaings, blocs de béton ou briques. 
L’artiste travaille à ce jour à la réalisation d’une œuvre qui sera livrée à la rentrée 
2021 dans le parc Vermorel, une  tonnelle  en forme de paraboloïde hyperbolique, 
une armature d’acier entre arc et dôme. Toutefois la structure métallique ne sera pas 
l’œuvre en elle-même, mais son gabarit, car à ses pieds seront plantés des ceps de 
vigne… à terme cette tonnelle végétale tiendra d’elle-même  et la structure métal-
lique sera démontée pour présenter une œuvre de Land Art nommée Vitis Catenae.

L’action présentée est en lien avec le projet de réhabilitation de la Maison Vermorel, 
futur tiers-lieu dédié à la culture, au culinaire et à l’économie, et dont l’un des objec-
tifs est d’être un lieu de transmission et de partage avec les habitants autour de ces 
thèmes.

Contenu :
Afin de rencontrer l’œuvre et l’artiste des ateliers de 2 heures seront proposés dans le 
théâtre de verdure du parc Vermorel.
Les ateliers se dérouleront en plusieurs temps :
-Présentation de la démarche de l’artiste
-Initiation au « truc » de constructeur   : le tracé ancestral « à la chaînette »
-Séance de manipulation collective avec jeu de construction autour des arches

Objectifs pédagogiques :
- Rencontre d’oeuvres, d’artistes
- Pratique artistique
- Acquisition d’outils d’analyse

Prérequis :
- Sur réservation
- Nombre de places limitées
- Transport à prévoir jusqu’ au parc Vermorel

Contact :
DRIEY Géraldine
04 74 62 71 33
gdriey@villefranche.net

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES

Art contemporain 

Public concerné :
Scolaires: CE2, CM1, 
CM2, collèges, lycées
Extrascolaire jeunesse

Ville de Villefranche
Agglo CAVBS

FICHE 06

Arts plastiques

Gratuit



Intervenants :
Service des Archives 
municipales

Quand?
Septembre 2021 à juillet 
2022

Gratuit 

Présentation :
Il s’agit d’une visite interactive permettant de découvrir les Archives et les documents 
historiques qui y sont conservés. Deux formules sont proposées afin de s’adapter aux 
âges des participants et aux attentes des organisateurs (enseignants ou animateurs).

Contenu :
Visite découverte : visite participative pendant laquelle le groupe part  à la recherche 
de documents remarquables demandés par des usagers.
Public : cycle 3
Durée : 1 heure
Pour les scolaires cette visite peut être associée à un atelier pédagogique (dans ce cas 
prévoir 2 heures).

Le Caladrier : activité ludique entremêlant histoire nationale et locale, suivie d’une 
visite permettant de découvrir les Archives (locaux et fonds).
Public : cycles 3 et 4
Durée : 2 heures

Objectifs pédagogiques :
- Rencontre avec des objets patrimoniaux et des professionnels de la culture
- Acquisition de connaissances historiques et patrimoniales

Prérequis :
- Sur réservation : avant le 30/09/2021 pour les scolaires ; 
   1 mois à l’avance pour les extrascolaires
   Prévoir en plus un temps d’échange préalable (1 heure)
- Nombre de places limitées
- Transport à votre charge

Contact :
BEAUFILS Emilie
04 74 07 23 89
archives@villefranche.net

 

Public concerné :
Elèves de CM1 et CM2
Collègiens
Extrascolaire Jeunesse

Ville de Villefranche
Agglo CAVBS
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Histoire
Patrimoine

ARCHIVES MUNICIPALES

A la découverte des archives

Où?
Archives municipales



Intervenants :
Service des Archives 
municipales

Quand?
Année scolaire

Gratuit 

Présentation :
Les ateliers ont été construits à partir de documents historiques originaux. 
Ils illustrent les programmes vus en classe et permettent de faire le lien entre l’His-
toire et ses sources.

Contenu :
Plusieurs ateliers sont proposés.
Durée : 1h30 à 2 heures

A la découverte des origines de Villefranche : les élèves s’intéressent au dévelop-
pement de la cité médiévale grâce à l’étude de la charte des libertés et franchises de 
l’année 1260, document le plus ancien conservé aux Archives.

Blason : à partir d’une représentation ancienne du blason de Villefranche (charte de 
1514), les élèves se familiarisent avec les usages et les règles de l’héraldique. L’atelier 
se termine par la réalisation d’un blason. 

La Première Guerre mondiale : ce thème peut être étudié avec deux ateliers, l’un 
sur le parcours de Jean Sauvage – soldat caladois pionnier de l’aviation, et l’autre sur 
l’engagement des locaux à travers l’exemple du monument aux morts de Villefranche.

Objectifs pédagogiques :
- Rencontre avec des objets patrimoniaux et des professionnels de la culture
- Acquisition de connaissances historiques et patrimoniales

Prérequis :
- Sur réservation conseillée avant le 30/09/2021 
  Prévoir en plus un temps d’échange préalable (1 heure)
- Nombre de places limitées
- Transport à votre charge

Contact :
BEAUFILS Emilie
04 74 07 23 89
archives@villefranche.net

 

Public concerné :
Elèves de CM1 et CM2
Collègiens

Ville de Villefranche
Agglo CAVBS
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Patrimoine

ARCHIVES MUNICIPALES

Ateliers pédagogiques

Où?
Archives municipales
Ateliers « blason » et 
« Première Guerre 
mondiale » réalisables 
en classe, sous cer-
taines conditions : se 
renseigner auprès des 
Archives municipales.



Intervenant :
Compagnie 
Ces Temps-çi

Quand?
Dates à définir avec l’en-
seignant

Gratuit

Où?
Au sein de l’école ma-
ternelle : dortoir, cours, 
classe, couloir, réfec-
toire...

Présentation :
La volonté des Concerts de l’Auditorium avec deux artistes de la compagnie Ces 
Temps-ci, (Sandrine de Rosa et Jocelyne Condat) est d’accompagner les enfants d’une 
ou deux écoles maternelles en QPV (Lamartine ? ) sur une durée de 6h environ, afin 
de vivre avec les petits les différents rythmes de la journée (accueil, repas, endor-
missement , départ…) Une action déjà menée à plusieurs reprises à Paul Eluard et 
Condorcet à Béligny et qui renforce aussi bien chez les petits que les équipes profes-
sionnelles, confiance, émerveillement et partage.

Contenu :
Accompagner musicalement les enfants dans le rythme de la journée au sein d’une 
école maternelle par le truchement du chant, travail corporel, expression vocale, per-
cussions, improvisation…
La volonté n’est pas de travailler pour aboutir à une production finale mais de vivre 
l’instant au plus proche du quotidien de l’enfant, du personnel accompagnant comme 
les enseignants, les Atsem, mais aussi les parents. Au final, tous ces enfants vivront 
des moments musicaux au sein de leur école : entrée et sortie de classes, repas, en-
dormissement, éveil des tous petits, accompagnement à la chorale, accueil des pa-
rents.

Objectifs pédagogiques :
- Entendre des sons, les identifier puis les reproduire. A partir de ces sons, construire
   une mélodie et chanter ensemble.
- Découvrir son corps, sa respiration. Rire.
- Apaiser les angoisses des tous petits par les différents accompagnements.

Prérequis :
- Sur réservation : Auprès de l’école maternelle
- Nombre de places limitées : Tous les enfants de l’école maternelle

Contact :
JACQUEMONT Cécile
04 74 60 31 95 / 06 62 44 11 46
contact@concertsauditorium.fr
 

LES CONCERTS DE L’AUDITORIUM 

Bulles poétiques au rythme de la Maternelle

Public concerné :
Enfants de maternelles

Ville de Villefranche
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Musique



Le Conservatoire en bref :
le conservatoire c’est :
860 élèves / 55 professeurs / plus de 100 concerts et spectacles par an sur tout le 
territoire.
86h/s d’interventions musique auprès de 110 classes élémentaires soit près de 3 000 
enfants portées par une équipe de 6 musiciens intervenants.
Les classes à horaires aménagés Musique à l’école Dumontet (Villefranche).
Les classes à horaires aménagés Théâtre au collège Jean Moulin (Villefranche).
L’Orchestre à l’école de Dénicé.

Écoles élémentaires (CP à CM2)
Chaque année, en collaboration avec les équipes enseignantes, le conservatoire, par 
l’intermédiaire des musiciens intervenants, mène de nombreux projets artistiques 
dans les écoles élémentaires publiques. Ces projets font l’objet d’un processus d’éla-
boration et de validation porté conjointement par le conservatoire et les circonscrip-
tions de l’Education Nationale de Villefranche, Belleville et Anse. 

Les projets artistiques font partie intégrante de la vie des classes.
Conte musical, création de bande son sur un court métrage, batucada, musique à 
danser, fabrication d’instruments et créations sonores, beatbox et musiques ur-
baines, découverte d’autres cultures… La créativité n’a pas de limites et les ensei-
gnants, en lien avec les musiciens intervenants, sont force de proposition pour imagi-
ner le contenu des projets.

En pratique
- Un même projet rassemble deux à cinq classes autour d’une thématique souvent 
   ancrée dans le projet d’école. 
- Les liens sont favorisés avec l’ensemble des apprentissages scolaires ou avec toute
   forme d’expression artistique et culturelle. 
- Les écoles sont encouragées à tisser des partenariats avec d’autres structures cultu
   relles, en particulier avec celles engagées dans le Plan Local d’Education aux Arts et
   à la Culture.
- Chaque année, le conservatoire propose aux écoles plusieurs projets, thématiques
   rassemblés sous le vocable « temps forts » et dont l’objectif est de construire des
   liens avec les classes du conservatoire, des artistes invités, des structures partenai
   res. 
- Les écoles sont également associées aux projets stratégiques portés par le conser-
   vatoire. 
- Tout au long de l’année, les réalisations sont partagées avec le public sous différen-
   tes formes : présentation au sein de l’école, rencontres inter-classes, spectacle avec
   en particulier le rendez-vous annuel au théâtre de Villefranche « Mômes en scène »
   mais aussi, enregistrement, installation sonore, radio…
- Chaque année au mois d’avril, les écoles concernées sont destinataires d’un appel  
   à projet spécifique.

FICHE 10
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Temps forts 2021/2022
« BAL FOLK »
Projet annuel, limité à 2 classes maximum par école (cycle 2 ou cycle 3).
Le projet consiste en l’apprentissage de chants et de danses. Une fois les pas de base 
acquis, les élèves pourront créer leurs propres danses en lien avec l’EPS, assurant ain-
si le prolongement des séances d’éducation musicale au sein de la classe. Le conser-
vatoire organise sur l’agglomération différents bals folk regroupant plusieurs écoles, 
accompagnés par l’ensemble des musiciens intervenants et des élèves instrumentis-
tes du conservatoire. Deux formats sont possibles :
- Bal le soir (vers 19h) dans une salle adaptée du territoire avec les parents.                
- Bal dans l’école sur le temps scolaire dans un espace adapté  

« BATUCADA »
Rythme / Projet destiné à 1 ou 2 classes de cycle 3. 
Cette année le conservatoire a fait l’acquisition de vrais instruments de musique 
adaptés aux enfants destinés à créer une « Batucada ». Il s’agit d’une musique brési-
lienne proche de la samba qui se joue en ensemble de percussions. Ce projet consiste 
en l’apprentissage de jeux rythmiques avec la voix et le corps, la mise en place de 
polyrythmies et l’entraînement à la déambulation. Il nécessite une certaine dextérité. 
Conditions préalables requises :
- Chaque enfant devra avoir sa propre protection auditive,
- L’école doit avoir une pièce fermée pour stocker le matériel pendant l’année.
Le projet pourra être mené dans 2 écoles différentes (1 classe / école) ou une seule 
école

« CINE–CONCERT »
Création / Projet s’adressant à 2 classes de cycle 2 ou 3 d’une même école.
L’objectif est de mettre en sons une projection vidéo. Une présentation publique a 
lieu à la fin du projet.

« LUTHERIE SAUVAGE »
Création/ Projet s’adressant à 2 classes (cycle 2 ou 3) d’une même école.
Il s’agit de concevoir des instruments de musique à partir de matériaux de bricolage 
et de récupération (aérophones, cordophones, percussions), puis de créer des pièces 
musicales  avec cet orchestre. 

« MAGICIEN DES COULEURS »
Chant / Projet s’adressant à 3 classes de cycle 2 d’une même école.
L’album d’Arnold Lobel a été mis en musique par le musicien Pascal Bicrel..Une repré-
sentation publique est prévue à la fin du projet dans une salle adaptée à définir.

« CRIOLLANDO »
Chant/ Projet s’adressant à 2 classes de cycle 3 d’une même école.
L’objectif est de découvrir la musique traditionnelle d’Argentine, d’apprendre des 
chants et de rencontrer Joseph Pariaud, grand spécialiste de cette musique qui se 
rendra dans ces classes quelques fois pendant l’année. Un concert avec le quatuor 

FICHE 10
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Criollando de Joseph Pariaud viendra clore ce projet. Quelques répétitions le samedi 
seront nécessaires. 
Projet en lien avec le conservatoire.

« LES QUATRE ELEMENTS »
Projet plutôt réservé à des classes des petites communes .
Dans le cadre du renouvellement du label Beaujolais Géoparc Mondial UNESCO l’ob-
jectif vise la création musicale autour des 4 éléments à partir d’un texte rédigé par les 
élèves. Ce projet transversal pourra aussi se décliner en sciences via l’intervention des 
médiateurs scientifiques et environnementaux du Géoparc. Certaines de ces réalisa-
tions seraient présentées sur l’un des Géosites en mai ou juin 2022. 
Projet en lien avec le conservatoire et le Géoparc.

MÔMES EN SCèNE
Comme chaque année, en partenariat avec le théâtre de Villefranche et la DSDEN, 5 
classes de différents groupes scolaires, repérées par les musiciens intervenants ou 
suite à la demande de l’enseignant.e pourront participer aux « Mômes en Scène ». 
C’est l’occasion pour les élèves de finaliser le projet dans les conditions d’un spectacle 
professionnel (coulisse, scène, mise en lumière, son…) le choix des classes se fera 
à partir du premier trimestre 2022 de façon à laisser le temps à l’enseignant et au 
musicien intervenant d’affiner leur collaboration. Les classes non retenues dans ce 
dispositif poursuivront leur projet avec une présentation de finalisation différente. 
Attention, ce projet impose deux déplacements au théâtre la veille et le jour même 
du spectacle. 

NB : La demande de participation à un temps fort ou de projet musique s’effectue 
sur l’appel à projet transmis par le conservatoire et l’éducation nationale.

FICHE 10
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Intervenants :
Trois conteurs d’univers 
différents

Quand?
24 septembre 2021

Où?
Parvis de la mairie, mé-
diathèque, square de 
l’auditorium, audito-
rium

Présentation :
Balade contée pour les familles et tous publics au centre-ville.

Contenu :
Trois conteurs, sur trois lieux différents, attendent le public pour un temps de contes.
Les familles sont invités à se déplacer de contes en contes sur les trois lieux, avant de 
retrouver les trois conteurs pour un final à l’auditorium.
Rendez-vous donné au public Place des Marais avant la constitution des groupes pour 
les trois lieux : Parvis de la mairie, médiathèque et square de l’auditorium.

Objectifs pédagogiques :
- Pratique artistique

Prérequis :
- Sur réservation
- Nombre de places limitées pour le final à l’auditorium (200 personnes environ)

Contact :
ALI-LARBI Fatima
06 64 20 48 06 - 04 74 62 71 30
falilarbi@villefranche.net 

DIRECTION éDUCATION JEUNESSE ET SPORT
DE LA VILLE DE VILLEFRANCHE

SERVICE ANIMATION ENFANCE 

Un soir des histoires

Public concerné :
Tous publics
Familles

Ville de Villefranche
Agglo CAVBS
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Gratuit



Intervenants :
DJ Jul’events - J. Fouil-
let / Photographe 
KYRSZAC / Byblos Sécu-
rity en partenariat avec 
les services de la Ville 
(Com, PM, etc..)

Quand?
9 octobre 2021

Gratuit 

Présentation :
Boum des 10 ans : permettre de sensibiliser les enfants autour d’une fête tradi-
tionnelle caladoise « Les Conscrits ».

Contenu :
Sont invités tous les enfants caladois qui ont 10 ans dans l’année, pour une boum.
Photo avec un gibus et un bouquet.

Objectifs pédagogiques :
Sensibilisation les enfants autour de la fête traditionnelle caladoise « Les Conscrits ».

Prérequis :
- Sur réservation

Contact :
ALI-LARBI Fatima
06 64 20 48 06 - 04 74 62 71 30
falilarbi@villefranche.net
 

Public concerné :
Les enfants dans leur 
dixième année de nais-
sance.

Ville de Villefranche
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DIRECTION éDUCATION JEUNESSE ET SPORT
DE LA VILLE DE VILLEFRANCHE

SERVICE ANIMATION ENFANCE 

Soirée des 10 ans - fête traditionelle
des Conscrits

Où?
Salle de l’Atelier

Histoire
Patrimoine



Partenaires :
Associations AGO-
RA /  Courte échelle / 
Centre social de Jassans 
/ Les jeunes sapeurs 
pompiers / Services de 
la Ville (sports, culture, 
com, PM, etc..

Quand?
28 octobre 2021

Où?
Palais des sports

Présentation :
Journée de sensibilisation autour de la citoyenneté, l’engagement et la solidarité  
pour des enfants et jeunes de 3 à 14 ans. 

Contenu :
- Pour les 3 - 6 ans :   olympiades (exemples : permis vélo –sécurité routière/jeu tri 
des déchets, etc..)
- Pour les 7 -  8 ans : Rallye photo dans la ville (se déplacer soit à pieds ou bus, s’orien-
ter avec une carte, etc…).
- Pour les  9 - 14 ans : Raid citoyen , course dans la ville et connaissance des institu-
tions administratives (hôtel de ville, police municipale,….), culturelles (musée, audito-
rium, radio calade , théâtre…) et sportives et leurs fonctionnements.

Objectifs pédagogiques :
- Mieux connaitre la ville et ses équipements en parcourant l’ensemble du territoire, 
- Découvrir les institutions et structures administratives, culturelles, sportives et his
   toriques de la ville (comprendre leur rôle et fonctionnement, etc…),
- Apprendre à se situer sur une carte, à se renseigner et se déplacer (utiliser les
  moyens de transports en commun, lire une carte,  etc…)
- Apprendre à réfléchir et prendre une décision de groupe, établir des stratégies, 
  etc…
- Sensibiliser aux gestes éco-citoyens.

Prérequis :
- Sur réservation
- Nombre de places limitées : 600

Contact :
ALI-LARBI Fatima
06 64 20 48 06 - 04 74 62 71 30
falilarbi@villefranche.net 

Public concerné :
Enfants de 3 à 14 ans

Ville de Villefranche
Agglo CAVBS

FICHE 13

Citoyenneté

Gratuit

DIRECTION éDUCATION JEUNESSE ET SPORT
DE LA VILLE DE VILLEFRANCHE

SERVICE ANIMATION ENFANCE 

Raid citoyen



Intervenants :
Djamel Touil (spectacle 
+ animation micro de 
la journée) / Conteur ( 
se) / Crazy pong / Struc-
tures gonflables

Quand?
29 mai 2021

Où?
Centre de loisirs de 
Bordelan

Présentation :
Cette fête a pour mot d’ordre «Des jeux pour tous, gratuits, partout et sous toutes les 
formes».

Le but de fête du jeu au Bordelan est d’accueillir les familles caladoises pour des 
animations autour du jeu : joueur de tout âge et de tout horizon autour d’activités 
variées, originales et plaisantes.
C’est l’occasion de découvrir des jeux,  de retrouver des jeux de notre enfance et de 
programmer un joli moment en famille autour du jeu pour le rendre accessible à tous 
et lui rendre sa place de meilleur vecteur de lien social. Et surtout de permettre aux 
gens de s’amuser !

Contenu :
Le centre de loisirs du Bordelan est ouvert aux familles à partir de 10h00 jusqu’à 
19h00.
Le matin est dédié spécifiquement aux 0 à 6 ans, espaces jeux et contes pour enfants. 
Les familles ont possibilité de pique-niquer sur place. Et à partir de 13h30 , tous les 
stands sont ouverts à tous.  
Et la dernière heure (18h00 à 19h00), il est proposé un spectacle  pour enfants et 
familles .

Partenaires:
Libellule (transport) / Association des ludothèques de Villefranche sur Saône /  
Association jeunes de Béligny (pour la buvette) / Services de la Ville (MCPU, Com, PM, 
etc…).

Contact :
ALI-LARBI Fatima
06 64 20 48 06 - 04 74 62 71 30
falilarbi@villefranche.net 

Public concerné :
Extrascolaires Jeunesse
Tous publics
Familles

Ville de Villefranche
Agglo CAVBS
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Gratuit

DIRECTION éDUCATION JEUNESSE ET SPORT
DE LA VILLE DE VILLEFRANCHE

SERVICE ANIMATION ENFANCE 

Fête du jeu



Intervenants :
Sada ZOUBIRI 
chorégraphe/danseuse
Cie MangaStyleCrew

Quand?
Année scolaire

Gratuit : projets au 
sein de l’Education Na-
tionale
Payant : Cours au 
Service Jeunesse
Mineurs : 30€ / trimestre
Majeurs : 45€ / trimestre

Présentation :
La Direction Jeunesse de la Ville de Villefranche propose des cours d’initiation à la 
danse Hip Hop
- Cours de danse Hip Hop au sein du Service Jeunesse (base pédagogique de la culture 
Hip Hop) 
- Intervention de notre chorégraphe/danseuse au sein des collèges (Sada ZOUBIRI)

Contenu :
- Initiation à la danse et à la culture Hip Hop (Afro/contemporain/break/street-
dance…)
Cours tous les soirs de la semaine, les mercredis après-midis ainsi que des stages 
pendant les vacances scolaires. 
Restitution des acquis autour d’un spectacle (Théâtre de Villefranche et/ou autres 
scènes publiques de la ville).
- Partenariat avec les collèges du territoire, sur des projets culturels  au sein des
 établissements avec le public collégien. (Ex : chorégraphie/Flash mob/création
 d’un clip…)

Objectifs pédagogiques :
- Pratique artistique

Prestataires :
Education Nationale / Cie MangaStyleCrew / Théâtre de Villefranche / Service de la 
Ville / Office Culturel de Villefranche 

Prérequis :
- Enceinte Bluetooh / vidéo
- Sur inscription (Guichet Famille)
- Partenariat collège sur contact

Contact :
COING Stéphane
04 74 62 71 22
scoing@villefranche.net
 

Public concerné :
écoles, collèges, 
centre de loisirs , 
extrascolaire Jeunesse,
tous publics

Ville de Villefranche
Agglo CAVBS
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DE LA VILLE DE VILLEFRANCHE

Initiation à la danse Hip Hop

Où?
écoles, collèges
centre de loisirs
Salle de danse du 
Service Jeunesse



Intervenants :
CIAS
Services de la ville

Quand?
2021 /2022

Gratuit :
Ateliers 1, 2 et 3 
Payant :
Atelier 4 au PRJN 
(stages) : montage vi-
déo / impression 3D 

Présentation :
Développer la culture numérique et diminuer les inégalités. 
Lutter contre l’illectronisme.

Contenu :
- 1  Ateliers « Bidouille » en lien avec la médiathèque : Apprendre à utiliser correcte
       ment son appareil numérique : 1 atelier tous les 2 mois.

- 2 Ateliers de pratiques partagées : accompagner aux bons usages du numérique au 
sein des ateliers d’accompagnement à la scolarité. Cet atelier intergénérationnel 
(parents/ados) se veut un espace d’échange de savoir et de savoir-faire numé-
rique.
Par ce biais, nous allons utiliser des parcours pédagogiques/éducatifs, parents/
ados  pour développer ces compétences numériques. Une exposition (affiche A3 
en couleur et plastifié) sur un thème numérique sera apportée à chaque séance 
afin de faciliter la compréhension de ces outils et de leurs contenus. En paral-
lèle de cette exposition, toutes les demandes concernant les bonnes pratiques du 
numériques (savoirs faires)  seront  abordées via un ordinateur portable et une 
tablette.

L’objectif principal sera de favoriser l’inclusion numérique au sein des familles dans 
les secteurs QPV de la ville. Ainsi, nous pourrons aborder tous les sujets  en fonction 
de chacun sur les dangers d’internet, la gestion et les pratiques des écrans au sein des 
foyers etc... Par ailleurs, l’échange de savoir/savoir-faire pourra aussi se faire de pair à 
pair. Une famille pourra échanger avec une autre et effectuer un transfert  de savoir. 

- 3 Ateliers d’échanges  de pratiques avec des tablettes et ordinateurs pour accompa-
     gner les parents/les jeunes quant à l’utilisation de L’ENT (Environnement Numé-    
     rique de Travail) : interface utilisée par l’Education Nationale.

- 4 Ateliers pour les adolescents pendant les vacances scolaires (stages) :
     Montage vidéo / Stop Motion / Impression 3D.

Objectifs pédagogiques :
- Initier une approche des outils numériques en tant que média à découvrir et à 
  utiliser.
- Aider les citoyens dans l’appropriation de ces outils de pratique culturelle, de lien
  social/scolaire et de partage : « lutter contre la fracture numérique ».
-  Apporter au citoyen un savoir/savoir-faire, une culture numérique : «favoriser l’in-
   clusion numérique ».
- Développer l’esprit critique et citoyen vis-à-vis de l’information trouvée.

Prérequis :
- Tablettes/ordinateurs

Contact :
ZOUBIRI Sada
06 38 77 75 16 
 

Public concerné :
Tous publics, familles, 
extrascolaire jeunesse

Ville de Villefranche
Agglo CAVBS
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Développer la culture Numérique

Où?
Pôle Ressources 
Jeunesse Numérique 
(PRJN) / Médiathèque / 
Quartiers



Intervenants :
Association AMAP Bio-
sol, Sport dans la ville, 
Association La Sauve-
garde69, Services de la 
ville

Quand?
2021 /2023

Gratuit 

Présentation :
Mise en place de jardins éducatifs et éducation à l’environnement sur les quartiers de 
Troussier et de Béligny.

Contenu :
Les jeunes seront impliqués dans la construction des jardins, aussi bien dans la mise 
place des parcelles (grillage/poteaux/portillon) que dans les plantations/arrosage/
récolte/désherbage…

Les parents et les habitants du quartier seront associés dans toutes les étapes du 
projet.

Ces jardins seront aussi un lien d’engagement citoyen, voire éco-citoyen, qui permet-
tra aux jeunes de participer à l’aménagement et à la transformation de leur propre 
milieu de vie.

Objectifs pédagogiques :
- Sensibiliser les jeunes dès leur plus jeune âge à la biodiversité, aux changements 
  climatiques, à la surexploitation des ressources, à la pollution de l’air, de l’eau, des  
  sols.
- Sensibiliser les jeunes aux valeurs de l’eau ( bien commun et vital, droit fondamen-
   tal) : partager l’eau, limiter les gaspillages, éviter les pollutions.
- Encourager les jeunes à acquérir certaines attitudes : coopération, responsabilités, 
  estime de soi/du travail accompli, confiance en soi et dans les autres, motivation…
- Apprendre aux jeunes le cycle et le rôle des plantes dans l’alimentation et à plus 
   long terme, développer l’envie de manger des légumes et fruits de saison et com-
   battre la malnutrition.
- Valoriser les jeunes auprès des habitants du quartier et développer des coopéra-
   tions entre les générations.

Contact :
COING Stéphane
04 74 62 71 22
scoing@villefranche.net
 

Public concerné :
Adolescents de Béligny 
et de Troussier

Ville de Villefranche

FICHE 17

Environnement

DIRECTION éDUCATION JEUNESSE ET SPORT
DE LA VILLE DE VILLEFRANCHE

Jardins éducatifs et éducation
à l’environnement

Où?
Centre de loisirs / 
Quartiers



Quand?
Année scolaire
2021-2022

Où?
Associations

Présentation :
Ce dispositif a pour but de mettre en relation des jeunes avec le monde associatif.  Les 
jeunes effectuent des missions de bénévolat auprès d’associations locales (sportives, 
culturelles, sociales). 

Contenu :
Mise en valeur sur l’évènement MAI CITOYEN

Objectifs pédagogiques :
- Encourager les jeunes à s’impliquer dans la vie associative locale (bénévolat)
- Favoriser l’intégration des jeunes sur le territoire
- Projet favorisant la citoyenneté active et le civisme

Contact :
PEYRONON Evelyne
06 38 77 79 03
epeyronon@villefranche.net
 

DIRECTION éDUCATION JEUNESSE ET SPORT
DE LA VILLE DE VILLEFRANCHE

Engagement citoyen

Public concerné :
Collégiens à partir de la 
5eme

Lycéens
Tous publics

Ville de Villefranche

FICHE 18

Citoyenneté

Gratuit

Intervenants :
Direction Jeunesse 
- Secteur  Environne-
ment, Citoyenneté



Quand?
Année scolaire
2021-2022

Où?
Ecoles

Présentation :
Ce dispositif municipal  a vocation à développer chez les enfants des comportements 
citoyens.  Il est construit en lien avec l’Education nationale.

Contenu :
2 enfants sont élus (fille- garçon) dans la classe par établissement scolaire.  Ils exer-
cent un mandat de 1 an. Ils réalisent des actions dites citoyennes en dehors et durant 
le temps scolaire. Mise en valeur sur l’évènement MAI CITOYEN

Objectifs pédagogiques :
- Encourager les jeunes à s’impliquer dans la vie associative locale (bénévolat)
- Favoriser l’intégration des jeunes sur le territoire
- Projet favorisant la citoyenneté active et le civisme

Contact :
PEYRONON Evelyne
06 38 77 79 03
epeyronon@villefranche.net
 

DIRECTION éDUCATION JEUNESSE ET SPORT
DE LA VILLE DE VILLEFRANCHE

Jeunes ambassadeurs citoyens

Public concerné :
Elèves de CM2

Ville de Villefranche

Citoyenneté

Gratuit

Intervenants :
Direction Jeunesse 
- Secteur  Environne-
ment / Citoyenneté

FICHE 19



Intervenants :
Direction Jeunesse - 
Secteur  Environnement 
/ Citoyenneté

Quand?
Année scolaire
2021 - 2022

Gratuit 

Présentation :
Dans le cadre de l’agenda 21, et dans un objectif d’Education au Développement 
durable JARDINS PEDAGOGIQUES  dans les écoles primaires.

Contenu :
Soutien et accompagnement par les services de la ville , des écoles  souhaitant 
développer des jardins pédagogiques. 

Contact :
PEYRONON Evelyne
06 38 77 79 03
epeyronon@villefranche.net
 

Public concerné :
Maternelles
Ecoles élémentaires

Ville de Villefranche

FICHE 20

Environnement

DIRECTION éDUCATION JEUNESSE ET SPORT
DE LA VILLE DE VILLEFRANCHE

Jardins éducatifs et éducation
à l’environnement

Où?
Ecoles



Intervenants :
Direction Jeunesse - 
Secteur  Environnement 
/ Citoyenneté

Quand?
De novembre 2021 à
mars 2022

Gratuit 

Présentation :
Sensibilisation au Développement durable à partir d’un projet construit en lien à 
l’Education nationale : PROJET SCIENCE et DEVELOPPEMENT  DURABLE.  

Contenu :
Appel à projet 
Dans la classe en lien avec l’enseignant

Contact :
PEYRONON Evelyne
06 38 77 79 03
epeyronon@villefranche.net
 

Public concerné :
Elèves de CE1, CE2

Ville de Villefranche

Environnement
Sciences

DIRECTION éDUCATION JEUNESSE ET SPORT
DE LA VILLE DE VILLEFRANCHE

Projet science et
développement durable

Où?
Ecoles

FICHE 21



Découverte du cinéma à travers le montage : comment raconter une histoire avec des 
images et du son ?
Présentation :
Découverte du langage cinématographique en prenant appui sur la notion de
montage. Deux formules adaptées afin de s’adresser soit à une classe de collège (3ème 
ou 4ème) sur le temps scolaire, soit à des groupes d’adolescents des centres de loisirs.

Contenu :
1- Formule pour classe de collège « Le suspens au cinéma » : 
Atelier spécifique « le suspens au cinéma » basé sur l’outil numérique « Table Mash-
up ». Atelier se déroulant en 2 parties de 2heures, sur une même journée ou non 
permettant de pratiquer en deux temps :
- 1ère partie : initiation théorique à travers des extraits. Apprentissage du
langage cinématographique et analyse de la création du suspens par le
montage.
- 2ème partie : création d’une séquence de suspens à partir d’un corpus
d’images et de sons.
2 - Formule pour groupe 10 / 15 ans, HTS :
Un projet en 2 temps :
- un atelier pratique avec la table mashup, outil ludique qui permet de
comprendre comment les images se donnent du sens entre elles, comment allier
son et image...
- une séance au cinéma Les 400 Coups pour découvrir en salle un film suivi
d’une rencontre avec un professionnel qui expliquera comment le film a été
concrètement réalisé, notamment au niveau du montage.
Restitution : les montages réalisés lors de l’atelier seront transmis à la classe ou
au groupe.

Objectifs pédagogiques :
- Rencontre d’oeuvres, d’artistes
- Pratique artistique
- Acquisition d’outils d’analyse

Prérequis :
- Sur réservation : 1 classe ou 4 groupes de 20 ados maximum
Pour la séance sur le temps scolaire (classe de collège), journée à fixer la
semaine précédant les vacances scolaires d’hiver, soit du 7 au 11 février 2022.
Pour les ateliers en direction des adolescents hors temps scolaire, 2 jours à fixer
la semaine du 12 février 2022.
- Transport pour centres de loisirs lors de la séance de cinéma.
- Autres : Pour la classe de Collège, projet plus spécifiquement destiné à une classe 
inscrite au dispositif « Collège au cinéma » ou ayant un projet cinéma dans l’année 
scolaire

Contact :
GAIDON Bérengère
Tel : 04 74 62 17 29 / contact@autrecinema.fr
 

ASSOCIATION L’AUTRE CINEMA

Atelier table mash-up
FICHE 22

Cinéma

Intervenants :
Structure organisatrice 
Association L’Autre Ci-
néma pour la coordina-
tion, l’accueil et la pré-
sentation du film et de 
l’intervenant.
Prestataire
Archipel pour l’anima-
tion de l’atelier Table 
Mash-up 
Partenaire
Cinéma Les 400 Coups 
pour l’accueil et la pro-
jection

Quand?
Février 2022

Public concerné :
4ème et 3ème

Extrascolaire Jeunesse

Ville de Villefranche
Agglo CAVBS

Où?
Cinéma Les 400 coups
Collèges
Centre de loisirs

Gratuit : collègiens
Tarifs : prix d’entrée 
du cinéma pour les 
groupes des centres de 
loisirs 



Présentation :
Dans le cadre des Rencontres du cinéma francophone, un jury composé de classes de
lycéens, visionne en salle et sur le temps scolaire 5 films et rencontre des cinéastes. 
Ce jury délibère puis vote à la suite des projections. Le Prix des lycéens est décerné 
lors de la cérémonie de clôture du festival, le dimanche suivant.

Contenu :
1 - Préparation : En amont, un membre de l’équipe du festival rencontrera chaque 
classe participante (environ 1 heure dans l’établissement) afin de présenter l’événe-
ment aux élèves et les préparer à l’expérience de festivalier et au rôle de juré.
2 - Accompagnement du jury par un journaliste professionnel, sur 2 jours, pour 4 
objectifs :
- introduction au métier de critique de cinéma.
- Rappel et temps d’échange sur « Qu’est-ce que juger un film ? », quels sont tous les
éléments à prendre en considération pour « comparer » les films entre eux et élire 
l’un d’entre eux.
- échanger après la projection des films et débattre avec un.e cinéaste le cas échéant.
- conclure en défendant chaque film par un argument, avant de procéder au vote, à 
bulletin secret.
3 - Rencontres avec les artistes : Présence de cinéastes et / ou autres intervenants
professionnels, pour, si possible, au moins 3 films sur les 5 projetés.
4 - Remise du prix le dernier jour du festival (cérémonie de clôture) : des représen-
tant de chaque classe annoncent le prix en donnant quelques arguments. L’informa-
tion est reprise dans le communiqué de presse annonçant le Palmarès du festival.
5 - Bilan avec les enseignants participants

Objectifs pédagogiques :
- Rencontre d’oeuvres, d’artistes
- Acquisition d’outils d’analyse

Prérequis :
- Sur réservation
  Accueil de classe entière, mais nombre de classe limité selon : jauge des salles du
  cinéma et éventuel protocole sanitaire
- Une salle de classe uniquement pour la première rencontre en classe en amont du
  festival
- Transport à la charge de l’établissement

Contact :
GAIDON Bérengère
Tel : 04 74 62 17 29
Mail : contact@autrecinema.fr
 

ASSOCIATION L’AUTRE CINEMA
FICHE 23

Cinéma

Quand?
Le festival se déroulera 
du 8 au 14 novembre 
2021 : les séances pour 
le jury des lycéens se
dérouleront sur 2 jours, 
dates à définir entre le 
lundi 8, mardi 9 et ven-
dredi 12 novembre
2021. Programmation 
annoncées autour du 
15 octobre.

Public concerné :
Lycéens

Ville de Villefranche
Agglo CAVBS

Où?
Cinéma Les 400 coups
Lycée (première ren-
contre)

Tarifs : Selon tarifs du 
cinéma Les 400 Coups 
au 01/01/21 : tarif sco-
laire de 3,80 € par
film et par élève. Pour 
ce projet comprenant 5 
films : 19 € par élève.

Jury des lycéens
Rencontres du cinéma francophone



Présentation :
Le Prix littéraire des Jeunes Caladois est un concours de lecture qui propose à la lec-
ture des œuvres (romans courts et BD) à des classes de 4ème, et chaque collégien.ne 
élit son livre préféré. 
Les auteur.trices des livres/BD sélectionnés sont invité.es pour rencontrer les élèves 
au cours de l’année, avec une remise de prix pour les lauréats.tes. 
Les objectifs sont les suivants : 
- Faire connaître la littérature de jeunesse contemporaine aux lecteurs.trices des 
  collèges
- Favoriser la rencontre avec des auteurs.trices contemporains.es et leurs lecteurs. 
  trices
- Soutenir les capacités d’argumentation et la créativité dans les débats publics entre 
  jeunes
- Faire du lien entre les élèves des collèges sur le territoire de Villefranche et son 
  agglomération

Contenu :
Un comité de sélection propose les titres retenus (2 à 3 romans + 2 à 3 BD, afin de ne 
pas décourager les lecteurs.trices les moins aguerris.es). 
Les titres retenus sont choisis par les enseignants et l’équipe de la médiathèque. Les 
critères de sélection des titres sont les suivants : œuvre récente (3 ans maximum), 
auteur.rice français.e, personnage principal d’un âge proche de celui des jeunes qui 
vont le lire, intérêt du thème et possibilité d’exploiter (ou pas) l’œuvre en classe. 
Ces critères pourront être amenés à être modifiés en fonction des bilans de l’année 
en cours et des années précédentes.
La médiathèque se charge d’organiser la diffusion des ouvrages auprès des collèges et 
de contacter les auteurs.trices 
Les classes de 4ème volontaires, et leurs enseignants.es (en lien avec le CDI du col-
lège), lisent les ouvrages, et chaque élève vote pour celui qu’elle/il a préféré. Chaque 
enseignant.e se saisit à sa guise de ce Prix pour aiguiser l’esprit critique des jeunes, 
leur faire découvrir d’autres lectures, aborder des thématiques en lien avec d’autres 
disciplines… Pas de travail imposé autour du livre : à chaque enseignant.e de décider.
Pour le vote, chaque classe se déplace à la médiathèque pour déposer son bulletin 
dans une urne prêtée par le service des affaires générales (apprentissage de la démo-
cratie aussi !) Les visites à la médiathèque donnent également lieu à la découverte 
du lieu (dont l’inscription est gratuite pour les moins de 26 ans), des échanges, et à 
terme on peut imaginer des contenus particuliers, préparés par les équipes de la mé-
diathèque (à construire avec les enseignants.es qui le souhaitent).
Les auteurs.trices des documents sélectionnés sont invités.es à rencontrer les élèves 
qui ont lu leurs œuvres (dans la mesure du possible…), avant l’annonce du Prix.
On annonce le lauréat.e du Prix littéraire des Jeunes Caladois à la fin de l’année 
scolaire.

MÉDIATHèQUE PIERRE-MENDèS FRANCE 

Prix littéraire des Jeunes Caladois FICHE 24

Lecture

Intervenants :
Auteurs.trices 
retenus.es dans le cadre 
de la sélection

Quand?
Du printemps 2021 à 
mai- juin 2022

Où?
Classes de collèges 
et à la médiathèque

Public concerné :
Collègiens de 4eme

Lecteurs.trices de la 
médiathèque

Ville de Villefranche

Gratuit



Plusieurs options sont également envisageables pour agrémenter la participation des 
élèves à ce Prix littéraire : 
- Des « battles » d’éloquence pourraient être organisées à la médiathèque pour que
  les élèves puissent exposer leurs arguments en faveur de tel ou tel titre ; 
- Des ateliers d’écriture à partir des thèmes qui ont marqué les jeunes dans les livres 
   pourraient être organisés, et prolongés par des ateliers de mise en voix/ lecture à 
  voix haute. Ce travail des élèves peut être accompagné par des comédiens.nes 
  professionnels.les pour favoriser également la rencontre avec des artistes (artistes  
  qui pourraient changer d’une année sur l’autre, pour que les collégiens.nes puissent 
  voir différentes manières de travailler, différentes sensibilités.
Quand il peut avoir lieu, ce travail donne lieu à des présentations en public de ces 
lectures, en direction des familles.
- D’autres options sont sans doute imaginables, mais elles sont à construire 
  collectivement : participation des élèves allophones grâce à des enregistrements 
  sonores des ouvrages par exemple ; émission de radio à réaliser avec Radio Calade
  pour interviewer les auteurs rencontrés, etc…

Objectifs pédagogiques :
- Rencontre d’œuvres, d’artistes
- Acquisition d’outils d’analyse

Calendrier :
- Sélection des livres (enseignants et bibliothécaires) : printemps 2021
- Achat et équipement + prêt aux enseignants.es qui le souhaitent durant les vacances
  scolaires
- Septembre / vacances d’automne : diffusion des livres dans le premier établisse-
  ment pour environ 6 semaines
- La diffusion s’organise ensuite en fonction des périodes de l’année, et du nombre 
  d’établissements et de classes concernées (Vacances d’automne/ vacances de fin 
  d’année ; vacances de fin d’année/ vacances d’hiver ; vacances d’hiver/ vacances de 
  printemps)
- Durant toute l’année, les auteurs.trices seront invités.es en fonction de leur dispo-
  nibilité à rencontrer les classes participantes
- (optionnel : les ateliers et les « battles »)
- Fin mai/ début juin : remise du prix et restitution de l’ensemble des ateliers qui au
  ront pu avoir lieu, en présence de l’auteur primé.

Contact :
PASSOT Lydie  
04 74 65 56 20
lpassot@villefranche.net
 



Intervenants :
Médiateurs du musée 
Claude Bernard

Quand?
Inscription : juin 2021
Sélection des classes 
et planification : sep-
tembre 2021
Ateliers et visites : sep-
tembre 2021 à octobre 
2022

Gratuit
pour les visites
Ateliers :
50 à 75 € 

Présentation :
Depuis 2018, le musée Claude Bernard propose aux élèves de maternelle de pra-
tiquer les sciences expérimentales afin d’éveiller la curiosité des enfants envers le 
monde qui les entoure. L’objectif est également de les initier au « fait scientifique » 
c’est-à-dire dépasser leur vécu immédiat et personnel pour découvrir qu’il existe des 
lois générales et universelles.

Contenu :
Une partie de la classe suivra Bernadette lors de la visite contée :
Bernadette est une grenouille très curieuse qui se pose beaucoup de questions. Sui-
vez-la dans sa quête ! À travers cette histoire, nous proposons aux enfants de décou-
vrir qui est Claude Bernard mais également ce qu’est la science. 
Durée : 45min

L’autre partie de la classe participera à un ou plusieurs ateliers d’initiation à la dé-
marche expérimentale : 
- Couleurs ! Observations, hypothèses, expériences et résultats. Dans cet atelier, les 
mélanges de couleurs permettent aux enfants de mettre en œuvre la méthode expé-
rimentale sans en avoir l’air ! PS et MS 30 à 45min
- Le voyage des liquides. Maturin le pirate a construit un mur pour empêcher Josette 
de passer. Comment aider Josette à rentrer chez elle ? À travers des situations et des 
expériences simples, les enfants découvrent le phénomène de capillarité et ses diffé-
rentes applications. MS et GS 45min
- Air chaud, air froid. Nous vous proposons d’aborder la physique des gaz dès le plus 
jeune âge grâce à des expériences visuelles. GS
- Bulles de savons. Comment réaliser la plus grosse bulle possible ? Voici un prétexte 
tout trouvé pour mettre en œuvre la démarche d’investigation. Nous profiterons éga-
lement de cet atelier pour comprendre les pouvoirs étonnants du savon. PS, MS et 
GS. 1h
En fonction du projet de classe, des animations scientifiques peuvent être poursuivies 
au sein de votre établissement scolaire.

Objectifs pédagogiques :
- Rencontres d’oeuvres, d’artistes
- Pratique et acquisition d’outils d’analyse

Prérequis :
- Sur réservation / Places limitées
- L’école doit prévoir le transport jusqu’au musée Claude Bernard à Saint Julien

Contact :
RAMBAUD Sarah / RENAULT Stéphanie
04 74 03 98 63 / 04 74 67 51 44
mediation.musee@agglo-villefranche.fr

Public concerné :
Maternelles

Ville de Villefranche
Agglo CAVBS

FICHE 25

Sciences

Où?
Musée Claude Bernard
Ecoles
Centre de loisirs

MUSéE CLAUDE BERNARD

Sciences en maternelle



Intervenants :
Médiateurs du musée 
Claude Bernard

Quand?
Inscription : juin 2021
Sélection des classes : 
septembre 2021
Organisation et travail 
préparatoire avec l’en-
seignant : novembre-
décembre 2021
Séances : de janvier à 
mars 2022

Tarif : 375 € 

Présentation :
Les « Séquences de sciences » proposent à une classe de mettre en œuvre la dé-
marche scientifique pour répondre à une question autour d’un objet ludique. Cette 
première séquence posera la question suivante : « comment réaliser des bulles de 
savon géantes ? » et alternera visite du musée, ateliers et  prolongements en classe. 

Contenu :
La séquence est constituée de 6 séances d’une heure chacune et de temps de prolon-
gement en classe avec l’enseignant (temps de prolongement  estimé : 10h)
SEANCE 1 : VISITE DU MUSEE CLAUDE BERNARD. Qui est ce qu’un scientifique ? 
Qu’est-ce que la méthode expérimentale ?  (séance au musée avec un médiateur)
SEANCE 2 : QUELS INGREDIENTS ? (séance en classe avec un médiateur et prolonge-
ment avec l’enseignant : finalisation de la trace écrite)
SEANCE 3 : QUELS SUPPORTS: trouver le porte bulle idéal (séance en classe avec un 
médiateur et prolongement avec l’enseignant : synthèse des résultats, réunir de nou-
veaux supports)
SEANCE 4 : QUELLE FORME POUR NOS BULLES ? expérience autour de la tension 
superficielle et sur le rôle du savon. (séance en classe avec un médiateur)
SEANCE 5 : COMMENT EVITER QU’UNE BULLE ECLATE ? (séance en classe avec un 
médiateur et prolongement avec l’enseignant : finalisation de la trace écrite)
SEANCE 6 : GRAND FINAL: conclusion de la séquence et réalisation de bulles géantes. 
(séance en classe ou au musée avec un médiateur) 
La séance 1 et la séance 2 peuvent se dérouler au musée sur un temps commun.

Objectifs pédagogiques :
- Pratique artistique
- Acquisition d’outils d’analyse

Prérequis :
- Sur réservation
- Places limitées (les séquences de sciences seront en test en 2021-22, seules une ou
  deux classes seront sélectionnées pour participer)
- L’école doit prévoir le transport jusqu’au musée Claude Bernard à Saint Julien
- Matériel spécifique : Matériel de récupération : bouteilles, fils, cerceau… collecte 
  organisée avec le médiateur

Contact :
RAMBAUD Sarah / RENAULT Stéphanie
04 74 03 98 63 / 04 74 67 51 44
mediation.musee@agglo-villefranche.fr

Public concerné :
Elèves de CE2, CM1, 
CM2

Ville de Villefranche
Agglo CAVBS

FICHE 26

Sciences

Où?
Musée Claude Bernard
écoles

MUSéE CLAUDE BERNARD

Séquences de sciences



Intervenants :
Médiateurs du musée 
Claude Bernard

Quand?
Inscription : juin 2021
Sélection des classes et 
planification : 
septembre 2021
Ateliers et visites : sep-
tembre 2021 à octobre 
2022

Gratuit : 
pour les visites
Tarif :
50 à 75 € par atelier 

Présentation :
Tout au long de l’année, le musée Claude Bernard propose des activités  pour dé-
couvrir l’illustre scientifique, ses travaux et son siècle. Visites et ateliers scientifiques 
permettent ainsi de s’initier à la démarche expérimentale, si chère à Claude Bernard.

Contenu :
Sur demande, le musée propose un catalogue d’activités (visite découverte, visite 
thématique, ateliers d’initiation à la démarche expérimentale, ateliers scientifiques 
autour des travaux de Claude Bernard). 
En fonction de son projet, l’enseignant peut choisir la ou les activités qui lui conviennent 
et le musée lui propose un programme adapté. Parmi les activités :
- Visite découverte : Qui est Claude Bernard ? 
- Visites thématiques : Voyage à l’époque de Claude Bernard, visite contée (mater-
nelle), visite « Philo des sciences »
- Ateliers d’initiation : les liquides, les couleurs, la lumière, le son, le réchauffement 
des océans, les fusées, les objets volants, les illusions d’optique, les bulles…
- Autour des expériences de Claude Bernard : la fermentation, la digestion, l’expé-
rience du foie lavé, expériences historiques

Catalogue complet sur demande ou sur le site de l’Agglo Vilefranche Beaujolais 
Saône https://www.agglo-villefranche.fr/files/documents/musee-claude-bernard/
A5_brochure_activit%C3%A9s_p%C3%A9dagogiques_2021%20web.pdf    

Objectifs pédagogiques :
- Pratique 
- Rencontre d’oeuvres
- Acquisition d’outils d’analyse

Prérequis :
- Sur réservation 
- Places limitées 
- L’école doit prévoir le transport jusqu’au musée Claude Bernard à Saint Julien

Contact :
RAMBAUD Sarah / RENAULT Stéphanie
04 74 03 98 63 / 04 74 67 51 44
mediation.musee@agglo-villefranche.fr

Public concerné :
Elèves de maternelle, 
écoles élémentaires, 
collèges, lycées
Extrascolaires jeunesse
Tous publics
Familles

Ville de Villefranche
Agglo CAVBS
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Sciences
Philosophie

Où?
Musée Claude Bernard
écoles
centre de loisirs

MUSéE CLAUDE BERNARD

Un zeste de sciences



Intervenants :
Artothèque et 
Service des publics

Quand?
D’octobre 2021 à juillet 
2022

Où?
écoles, collèges

Présentation :
L’artothèque propose un ensemble de 25 oeuvres sur le thème du voyage, découpé 
en 3 thématiques de 6 oeuvres : « se déplacer », « rencontrer l’ailleurs », 
« se découvrir ». Tout au long de l’année, les trois thématiques voyageront succes-
sivement dans 5 établissements scolaires. Leur présentation sera accompagnée par 
« l’artokit ». Il constituera un fil rouge entre les établissements participants.

Contenu :
En partenariat avec l’Éducation Nationale, « Œuvres en partance » vise à porter l’art 
contemporain directement dans les classes tout en activant les échanges inters-ni-
veaux grâce à l’artokit qui permettra de restituer les activités développées par chaque 
établissement participants (collèges et écoles).
Sur le thème du voyage, les élèves rentrent en contact direct avec les estampes qui 
viennent jusqu’à eux et qui peuvent même, pour certaines, être emportées à la mai-
son. La rencontre entre les oeuvres d’arts et les élèves est favorisée grâce au kit d’ac-
tivités prêtes à l’emploi. Ces suggestions mobilisent différentes compétences et per-
mettent à l’élève d’exprimer son ressenti et son point de vue.
L’artokit est un outil consultable et téléchargeable par les professeurs participants. 
Cet outil conçu par l’équipe du service des publics du musée municipal Paul-Dini 
donne des pistes d’activités et différentes suggestions pour approcher et exploiter les 
oeuvres présentées en classe.

Objectifs pédagogiques :
- Rencontres d’oeuvres, d’artistes
- Acquisition d’outils d’analyse

Prérequis :
- Matériel fourni par l’artothèque
- Sur réservation
- Transport non pris en charge

Contact :
Service des publics / Artothèque
04 74 68 33 70
mediationmuseedini@villefranche.net / artotheque@villefranche.net

MUSéE MUNICIPAL PAUL-DINI

Oeuvres en partance

Public concerné :
Scolaires: écoles élé-
mentaires, collèges

Ville de Villefranche
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Arts plastiques

Gratuit avec un 
abonnement annuel à 
l’artothèque (55€)



Intervenants :
Service des publics du 
musée

Quand?
Deux mercredis après-
midi durant les va-
cances d’hiver et de 
printemps.

Où?
Musée

Présentation :
à partir d’une œuvre de la collection, les enfants (de 9 à 13 ans) découvrent une tech-
nique ou un courant artistique, qu’ils expérimentent ensuite en atelier.

Contenu :
Durant les vacances scolaires, deux dates (mercredis après-midi) sont proposées pour 
découvrir une technique ou un courant artistique par la pratique artistique.

Objectifs pédagogiques :
- Rencontres d’œuvres, d’artistes
- Pratique artistique

Prérequis :
- Matériel fourni par le musée
- Sur réservation
- Places limitées à 15

Contact :
Service des publics 
04 74 68 33 70
mediationmuseedini@villefranche.net 

MUSéE MUNICIPAL PAUL-DINI

Artykids

Public concerné :
Enfants de 9 à 13 ans

Ville de Villefranche
Agglo CAVBS
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Arts plastiques

Tarif :
10 €



Intervenants :
Service des publics du 
musée

Quand?
Vacances 
de la Toussaint : 
deux mercredis.
de Printemps : 
deux samedis.
Vacances d’été : 
deux mercredis.

Où?
Musée

Présentation :
Visites contées familiales, sur réservation, deux mercredis durant les vacances de la
Toussaint, deux samedis au printemps et deux mercredis durant les vacances d’été.

Contenu :
Le service des publics propose des contes à destination des familles (à partir de 5 ans) 
pour découvrir les œuvres de manière ludique.
A chaque exposition, une nouvelle histoire est créée et les enfants sont invités à suivre 
les aventures d’un héros ou héroïne d’œuvre en œuvre.

Objectifs pédagogiques :
- Rencontres d’oeuvres, d’artistes

Prérequis :
- Sur réservation
- Places limitées à 30

Contact :
Service des publics 
04 74 68 33 70
mediationmuseedini@villefranche.net 

MUSéE MUNICIPAL PAUL-DINI

L’heure du conte : ça me dit un conte

Public concerné :
Familles

Ville de Villefranche
Agglo CAVBS
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Arts plastiques

Tarif :
Adultes : 7 €
Enfants : 3 €



Intervenants :
Service des publics du 
musée

Quand?
D’octobre 2021 à juillet 
2022

Où?
Musée
écoles

Présentation :
Visite autonome de la collection permanente du musée, et particulièrement de la 
salle consacrée aux artistes Singuliers, accompagnée d’un outil pédagogique, la mal-
lette pédagogique « Le Biz’art se fait la malle » mise à disposition par le musée.

Contenu :
L’enseignant réserve et emprunte la mallette pour un mois afin de préparer les élèves 
à la visite. De nombreuses activités sont proposées en classe afin de découvrir les 
œuvres des artistes présents dans la Salle des Singuliers. Il utilise ensuite les jeux de 
la mallette avec ses élèves lors d’une visite libre au musée. En dernier lieu, la mallette 
Biz’art peut être utilisée de retour en classe pour poursuivre l’apprentissage autour 
de la thématique.
Un rendez-vous est pris pour l’emprunt et pour la restitution de la mallette. La visite 
libre doit se situer dans la période de l’emprunt.

Objectifs pédagogiques :
- Rencontres d’oeuvres, d’artistes
- Pratique artistique

Prérequis :
- Malette fournie par le musée
- Sur réservation : 2 exemplaires sont à disposition. La demande de réservation de
  la mallette s’effectue durant la période de réservation des visites scolaires en sep-
  tembre (du 1er au 24 septembre 2021).

Contact :
Service des publics 
04 74 68 33 70
mediationmuseedini@villefranche.net 

MUSéE MUNICIPAL PAUL-DINI

Le Biz’Art se fait la malle

Public concerné :
Maternelles, CP, CE1

Ville de Villefranche
Agglo CAVBS
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Arts plastiques

Gratuit



Présentation :
Ces visites s’adressent au public scolaire, de la maternelle au lycée, et peuvent être : 
libres, commentées sans atelier, commentées avec un atelier.
Chaque thématique sera adaptée à l’exposition en cours.

Contenu :
MATERNELLES :
Visites libres des collections et expositions temporaires.

PRIMAIRES : 
Visites sans atelier
1. Visite contée (CP-CE1) : Une approche des oeuvres à travers un récit imaginaire qui 
conduit les enfants de tableau en tableau.
2. Le musée, mode d’emploi ? (CE2 – CM1 – CM2) : Qui travaille au musée ? D’où 
viennent les oeuvres ?
3. OEuvre à la loupe (CE2 – CM1 – CM2) : Regarder les détails en peinture.

Visites avec atelier
4. Arc-en-ciel (CP – CE1) : Découvrir le pouvoir des couleurs en peinture.
5. Les cinq sens (CP – CE1 – CE2): Comment les peintres font-ils appel aux sens, 
comment les représentent-ils ?
6. Biz’art ! (CP – CE1 – CE2) : Observer les oeuvres d’artistes aux démarches singuliè-
res.
7. Au fil des saisons (CE1 – CE2) : Repérer les indices temporels et saisonniers en 
peinture.
8. L’art et la matière (CE1 – CE2) : Initiation aux mystères de la peinture (matière, 
touche, outils du peintre).
9. De pied en cap (CE1 – CE2): Comprendre la représentation des attitudes, gestes et 
expressions, émotions et sentiments.
10. Les genres en peinture (CM1 – CM2) : Approche et évolution d’un genre au choix: 
Portrait (ses rôles) ou Paysage (approche des plans et de la perspective).
11. Visite de l’exposition temporaire « le musée fête ses 20 ans » : (CM1 – CM2) : 
Plonger dans l’histoire des collections du musée en découvrant ses nouvelles acquisi-
tions ainsi que la spécificité des oeuvres et des artistes exposés au musée municipal 
Paul-Dini.

MUSéE MUNICIPAL PAUL DINI

A la rencontre des oeuvres
FICHE 32

Arts plastiques

Intervenants :
Service des publics du 
musée

Quand?
D’octobre 2021 à juillet 
2022

Où?
Musée

Public concerné :
Maternelles, écoles 
élémentaires, collèges, 
lycées

Ville de Villefranche
Agglo CAVBS

Gratuit



COLLEGES ET LYCEES : 
Visites sans atelier 
12. Les coulisses d’un musée : Collecter, conserver, exposer, diffuser… Quels sont les 
métiers et missions d’un musée ?
13. Identités - Un, personne et cent mille : Comment l’art peut nous aider à nous 
connaitre et connaitre les autres. Voyage au coeur de l’histoire du portrait et de l’évo-
lution de ses représentations.
14. Balade en pleine nature : Une visite axée sur les représentations de la nature en 
peinture, sur le paysage auvergne-rhônalpin, son histoire, son évolution.
15. Ce que les oeuvres ne nous montrent pas : Découverte des oeuvres et du contexte 
de vie et de création des artistes. Ce parcours riche d’anecdotes littéraires, histori-
ques et sociales propose de croiser les regards pour analyser les oeuvres présentées 
au musée.
16. L’usine et la machine : Découvrir l’exode rural et l’industrialisation grâce aux 
regards des artistes. Que nous racontent-ils de cette grande évolution sociétale du 
XIXème siècle ?
17. Visite de l’exposition temporaire « le musée fête ses 20 ans » : Plonger dans l’his-
toire des collections du musée en découvrant ses nouvelles acquisitions ainsi que la 
spécificité des oeuvres et des artistes exposés au musée municipal Paul-Dini.

Objectifs pédagogiques :
- Rencontres d’oeuvres, d’artistes
- Pratique artistique
- Acquisition d’outils d’analyse

Prérequis :
- Matériel fourni par le musée
- Sur réservation : Le service des publics prendra les réservations de visites scolaires 
  uniquement durant la période suivante : du 1er au 24 septembre 2021.

Contact :
Service des publics 
04 74 68 33 70
mediationmuseedini@villefranche.net 



Intervenants :
Médiateur-géologue
du Géoparc
Médiateurs du musée 
du Prieuré

Quand?
Inscription : juin 2021
Sélection des classes 
et planification : sep-
tembre 2021
Ateliers et visites : sep-
tembre 2021 à octobre 
2022

Gratuit 

Présentation :
En 2018, le Beaujolais a été labellisé par l’UNESCO « Géoparc Mondial » pour son 
patrimoine géologique remarquable. Le  Prieuré de Salles a été identifié comme l’un 
de ses géosites. Nous vous invitons à découvrir ce site majeur du Beaujolais  en tant 
que témoin de cette richesse géologique et de l’histoire des hommes qui l’ont occupé.

Contenu :
Le parcours s’articule en trois temps :
- Un médiateur-géologue du Géoparc vous initiera au travail du géologue  grâce à des 
  manipulations et des jeux d’observations.
- Ensuite, un médiateur du Prieuré vous accueillera à Salles Arbuissonnas pour vous 
  présenter le site. A la manière d’archéologues, les élèves  inspecteront les murs du 
  Prieuré  afin de déchiffrer les secrets de construction du Prieuré et des roches qui le 
  composent.
- Enfin une balade autour de Salles permettra de repérer des éléments géologiques 
  et patrimoniaux afin de plonger dans une histoire de plusieurs centaines de millions 
  d’années. 

Les deux temps nécessitant le déplacement de la classe à Salles peuvent être concen-
trés sur une seule journée tandis que l’intervention du médiateur-géologue peut être 
programmée en classe à un autre moment.

Objectifs pédagogiques :
- Rencontres d’oeuvres, d’artistes
- Pratique
- Acquisition d’outils d’analyse

Prérequis :
- Sur réservation 
- Places limitées
- L’école doit prévoir le transport jusqu’au prieuré de Salles-Arbuissonnas

Contact :
Sarah Rambaud / Stéphanie Renault
04 74 03 98 63 / 04 74 67 51 44
mediation.musee@agglo-villefranche.fr

 

Public concerné :
Elèves de CM1 et CM2

Ville de Villefranche
Agglo CAVBS
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Histoire
Patrimoine

MUSÉE DU PRIEURÉ
GÉOPARC DU BEAUJOLAIS

Mystère et pierre de taille au Prieuré

Où?
Musée du Prieuré
Ecoles
Centre de loisirs



Intervenants :
Aude Flory, tapissier 
créateur des Marais
Christine Poirier, tisse-
rande à Pouilly le Mo-
nial «Au delà de l’eau»

Quand?
16 juin et 6 octobre à 
14h30 (durée 1h30) à 
Villefranche-sur-Saône

20 juin et 29 septembre 
à 14h30 (durée 1h30) à 
Pouilly le Monial

Gratuit 

Présentation :
L’exposition « Miroirs – Petit choux et papillotes » met à l’honneur plusieurs savoir-
faire liés à l’ameublement, la ferronnerie et les arts du feu. Ce projet, qui s’inscrit dans 
le prolongement de l’exposition, propose la découverte de savoir-faire pratiqués par 
deux femmes du Pays d’art et d’histoire à l’occasion de séances de démonstration. La 
présentation des savoir-faire fait dialoguer le présent et un siècle d’excellence pour 
ces domaines, des années 1760 aux années 1850.

Contenu :
La mise en œuvre de ce projet de valorisation des savoir-faire s’articule autour de 
quatre séances de démonstration de deux heures chacune. Deux séances sont organi-
sées dans l’atelier d’Aude Flory, tapissier créateur, pour une démonstration du métier 
de tapissier en garniture traditionnelle au sein de son atelier situé à quelques mètres 
de la Maison du patrimoine. Le rendez-vous, fixé à la maison du Patrimoine débutera 
par un propos introductif sur l’exposition « Miroirs, petit choux et papillotes ». 
Au cours des deux autres séances, prévues dans la galerie de Christine Poirier à Pouil-
ly le Monial, celle-ci, tisserande depuis 47 ans, présentera son parcours professionnel, 
son savoir-faire, sa relation avec le monde de la mode et les métiers d’art et effectue-
ra une démonstration de tissage à bras. Le rendez-vous est fixé devant la maison des 
associations de Pouilly-le-Monial, Route de Theizé.
Chaque groupe sera accueilli par un guide conférencier du Pays d’art et d’histoire qui 
accompagnera les visiteurs lors de ces séances.

Objectifs pédagogiques :
- Rencontres d’oeuvres, d’artistes

Prérequis :
- Sur réservation jusqu’à 72 heures à l’avance
- Groupe limité à 8 personnes par visite

Contact :
maisonpatrimoine@villefranche.net

 

Public concerné :
Tous publics / familles 

Ville de Villefranche
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Histoire
Patrimoine

SERVICE ANIMATION DE 
L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

Démonstrations de savoir-faire en 
lien avec l’exposition « Miroirs »

Où?
Dans les ateliers des 
artisans d’art (Villefran-
che-sur-Saône et Pouilly 
le Monial)



Intervenants :
Maison du patrimoine, 
service référente du 
Pays d’art et d’histoire 
du Beaujolais

Quand?
Octobre 2021 à
juin 2022

Gratuit pour les éta-
blissements scolaires du 
PAH
Tarif : 50 € par visite 
pour les établissements 
scolaires hors PAH

Présentation :
Ce projet a pour objectif de faire découvrir le patrimoine, l’histoire et l’architecture au 
jeune public dans le cadre de visites scolaires. Ces visites sont organisées par un guide 
conférencier du Pays d’art et d’histoire. 

Contenu :
Huit visites sont proposées par le Pays d’art et d’histoire du Beaujolais.
Visite animée par une guide conférencière pour le Pays d’art et d’histoire chargée des 
publics scolaires.
- Site patrimonial remarquable de Villefranche-sur-Saône : octobre 2021 puis d’avril 
à juin 2022. 

- Du Moyen Age à aujourd’hui : appréhender les transformations de Villefran-
che-sur-Saône à travers les siècles : rue Nationale et architecture Renaissance, 
Tour Gayand, façade de l’église Notre-Dame-des-Marais, quartier des Fayettes, an-
cienne mairie, les façades du 18e siècle (maison Roland) et l’évolution du bâti aux 
19 et 20e siècles (anciennes gare du tacot, actuel hôtel de ville, etc.,). 
Public/ Tranche d’âge : scolaire – cycle 3, collèges
- Balade contemporaine : appréhender les transformations de la ville depuis la 
période industrielle jusqu’à nos jours, les innovations architecturales (Marché cou-
vert, immeuble le Forum…) et l’aménagement des espaces publics (place des arts).
Public | Tranche d’âge : scolaires – collèges et lycées
- A la rencontre de la collégiale Notre-Dame-des-Marais : Comprendre la place de 
la collégiale Notre-Dame-des-Marais dans la société caladoise à travers les siècles; 
percevoir un monument par les sens et intégrer le vocabulaire d’un patrimoine 
architectural religieux de style gothique.
Public / Tranche d’âge : lycées

- Musée des conscrits à Villefranche-sur-Saône : d’octobre 2021 à juin 2022.
- Comprendre l’origine de la fête et son évolution et appréhender un patrimoine 
culturel immatériel, une tradition encore actuelle.
   Public | Tranche d’âge : scolaires - collèges
Pour les visites de Villefranche-sur-Saône, le rendez-vous est fixé à la Maison du 
patrimoine. 

- Visites de Salles Arbuissonnas-en-Beaujolais, Vaux-en-Beaujolais, Oingt et Theizé, 
octobre 2021-avril-juin 2022.

- Visite de Salles Arbuissonnas en intégrant le Musée du Prieuré
Découvrir plusieurs éléments majeurs du Site Patrimonial Remarquable (prieuré 
clunisien, chapitre de chanoinesses, panorama)

Public concerné :
Elèves de CM1, CM2, 
collègiens, lycéens

Ville de Villefranche
Agglo CAVBS
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Histoire
Patrimoine

SERVICE ANIMATION DE 
L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

Visites du patrimoine et de 
l’architecture du P.a.h. du Beaujolais
proposées aux scolaires

Où?
Maison du Patrimoine
Villefranche
Salles Arbuissonnas
Vaux-en-Beaujolais
Oingt
Theizé



Public : collèges
- Visite de Vaux-en-Beaujolais
Appréhender un village du Beaujolais viticole construit sur une pente marquée, 
avec ses nombreux panoramas
Public : collèges
-  Visite d’Oingt
Découvrir le village médiéval d’Oingt et son rôle défensif
Public : collèges 
- Visite de Theizé
Appréhender l’histoire du village et son évolution du Moyen Age à nos jours
Public : collèges 

A l’issue de la visite, une fiche ressources prolongeant les thématiques développées 
lors de la rencontre est remise à l’enseignant.

Calendrier :
- Deux périodes d’inscription en septembre et janvier
- Rendez-vous préparatoire à prendre avec Nathalie Ferrand,
  référente de la politique des publics et de la médiation : nferrand@villefranche.net 

Objectifs pédagogiques :
- Acquisition d’outils d’analyse

Prérequis :
- Sur réservation : en septembre ou janvier de l’année scolaire auprès de Nathalie 
Ferrand, référente de la politique des publics et de la médiation : 
nferrand@villefranche.net
- Transport à la charge de l’établissement scolaire

Contact :
Maison du patrimoine 
04-74-60-39-53
maisonpatrimoine@villefranche.net

 



Intervenant :
Delayre programmé 
dans le cadre des 
Nouvelles Voix 2021

Quand?
Octobre 2021

En lien avec le Festival Nouvelles Voix du 18 au 23 octobre 2021

Présentation :
Créé en 2005 par le théâtre et la Communauté d’Agglomération Villefranche Beau-
jolais Saône, le festival Nouvelles Voix s’intéresse à la jeune création dans toutes les 
esthétiques des musiques actuelles. Il est devenu un rendez-vous musical exigeant et 
novateur qui fait la part belle aux jeunes artistes en émergence dans le cadre intimiste 
de notre théâtre et des petites salles de l’Agglomération. 
Nous avons accueilli à leurs débuts Stromae, Christine & The Queens, Woodkid, 
Fauve, Jain, Ibeyi, Eddy de Pretto, Juliette Armanet, Angèle, Aloïse Sauvage !
L’action culturelle, la médiation, la pédagogie sont au cœur du projet du festival et 
contribuent à l’enseignement des musiques actuelles sur le territoire du Beaujolais.

Contenu :
Delayre déploie des textes en français sur une instrumentation électronique élégante, 
à la croisée des chemins empruntés par Tom Yorke et proche des plus récentes expé-
rimentations du chanteur Christophe. Sur scène, ce véritable touche-à-tout, affirme 
son processus créatif et n’hésite pas  à mêler sa voix et le son du saxophone soprano 
à de puissants synthètiseurs analogiques pour un résultat onirique.
Le contenu de l’atelier sera à préciser avec l’artiste et l’enseignant (composition, 
écriture etc…)
Restitution à définir avec l’enseignant.

Objectifs pédagogiques :
- Rencontre avec un artiste de la scène musicale émergente
- Découverte de la création musicale (écriture, composition…)
- Pratique à définir en fonction de l’artiste (voix ou instrument…) 

Mise en œuvre :
Sous forme d’atelier de 10h pour 1 classe

Contact :
KRUG Julie
06 71 90 66 57
julie.krug@theatredevillefranche.com
 

THéÂTRE DE VILLEFRANCHE 

Parcours Musiques actuelles

Public concerné :
Lycéens : Une classe de 
2de ou 1ère 

Ville de Villefranche
Agglo CAVBS
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Musique

Où?
A préciser

Gratuit 



Intervenant :
Abdelwaheb Sefsaf, 
comédien, metteur en 
scène, auteur, compo-
siteur et interprète + 1 
musicien

Quand?
Janvier à mai 2022

Gratuit

Où ?
Collèges

Parcours autour du spectacle Si loin si proche de la Cie Nomade in France,
présenté au Théâtre en séance scolaire le 4 mars 2022 à 14h30.

Présentation :
Sous la forme d’un récit croisé, Si Loin Si Proche nous plonge dans les rêves de retour 
en « Terre promise » d’une famille immigrée algérienne dans les années 1970-1980. 
Le comédien, chanteur et metteur en scène, Abdelwaheb Sefsaf propose ici un conte 
drôle et émouvant, à la frontière du théâtre et des musiques du monde.

Contenu :
- 1 création d’une petite forme de théâtre chanté :
      La compagnie propose un projet d’action culturelle et artistique qui met en rela-
      tion écriture de texte, écriture musicale, pratique théâtrale, chant et slam en lien 
      avec le thème du spectacle : le départ du pays d’origine ou l’arrivée dans un pays
      étranger.
- 2 écriture de chansons destinées à être parlées chantées  (travail sur les sonorités
     et la rythmique du texte et enregistrement d’une chanson à partir d’un pré-mixage). 

Mise en oeuvre :
15h (si possible consécutives – à affiner avec l’établissement) d’intervention dans une 
classe de collège.
Travail en demi-groupe

Objectifs pédagogiques :
- Rencontrer et découvrir le travail d’un comédien, metteur en scène et musicien
- Découvrir l’écriture et le slam – être attentif à la sonorité des mots et rythme d’une
  phrase
- Mieux appréhender le spectacle Si loin si proche 
- Réfléchir sur un thème contemporain : migrations et citoyenneté
- S’initier au théâtre musical.

Contact :
KRUG Julie
06 71 90 66 57
julie.krug@theatredevillefranche.com

Public concerné :
1 ou 2 classes de collège 
inscrites au spectacle
Dès 12 ans
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Parcours Musique et Théâtre 



Intervenant :
Artistes de la Compa-
gnie Ligne de Fuite

Quand?
Les 15 et 16 novembre
2021 

Gratuit

Où ?
Dans les écoles

Présentation :
Le spectacle-maton Vilain Canard ! est une installation vidéo immersive déclinée du 
spectacle Vilain canard ! créé par la compagnie Lignes de fuite en 2020. La compagnie 
propose une version légère directement dans les écoles : une sorte de cocon, réalisé 
avec le décor du spectacle, dans lequel un groupe d’élèves entre pour assister à une 
expérience.
L’installation reprend tous les matériaux du spectacle en grande forme : la vidéo, la 
fumée, la lumière, le vent…
En termes de dramaturgie, on traverse le conte d’Andersen en condensé : on retrouve 
la sérénité lors de l’éclosion du vilain petit canard, les agressions et le rejet de la bas-
se-cour, la peur provoquée par l’arrivée des chasseurs, la rudesse de l’hiver pour finir 
sur la joie de l’envol final.
L’histoire est racontée à travers le dialogue entre des images abstraites et symboli-
ques et la bande sonore. L’installation cherche à porter les émotions suscitées par le 
conte d’Andersen et permet à chacun de nourrir son imagination. Il est une rêverie 
visuelle et musicale qui s’adresse aux sens plus qu’au cognitif.

Contenu :
La compagnie propose 3 séances de travail en amont de l’accueil de la petite forme 
dans l’établissement scolaire pour un parcours autour des émotions en accompagne-
ment du spectacle.
La metteuse en scène du spectacle raconte d’abord l’histoire du vilain petit canard et 
invite les enfants à partager sur ce qu’ils ont compris de l’histoire et sur les émotions 
ressenties par les personnages. Ensuite, elle les amène à parler de leurs propres émo-
tions, en s’appuyant sur des jeux théâtraux sur les émotions dans le corps, pour abou-
tir lors d’une 3ème séance à la réalisation par chaque enfant d’une œuvre dessinée, 
modelée ou composée par collages à partir d’une émotion choisie.
Une 4ème séance se fait dans la suite du spectacle proposé en classe pour que les en-
fants puissent parler de ce qu’ils ont ressenti pendant le spectacle.

Mise en oeuvre :
3 séances d’une heure en amont du spectacle + 1 séance d’une heure pour le spec-
tacle et la discussion .
(Des classes peuvent également bénéficier du spectacle sans travail d’accompagne-
ment par la compagnie mais avec un travail à mener directement par les enseignants).
Exposition des réalisations des élèves autour de l’accueil du spectacle dans l’école.

Objectifs pédagogiques :
- Savoir comprendre ses propres émotions et reconnaitre celles des autres
- Enrichir son vocabulaire
- Exprimer une émotion par une réalisation en arts visuels

Contact :
KRUG Julie
06 71 90 66 57
julie.krug@theatredevillefranche.com

Public concerné :
Classes de maternelles 
dès la petite section 
bien que les ateliers 
s’adressent davantage 
aux classes de moyenne 
et grande section
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Parcours « Le Musée des émotions »
 



Intervenant :
Maïanne Barthès, 
metteuse en scène et 
comédienne
Mbaye Ngom,
comédien

Quand?
Automne 2021
(novembre pressenti)

Gratuit

Où ?
Lycée

En lien avec le spectacle Un étranger de Gabriela Alarcon et Maïanne Barthès
Présenté directement dans les établissements scolaires (lycées) fin novembre 2021.

Présentation :
En 2019, Maïanne Barthès répond à l’invitation de Mbaye Ngom, comédien sénéga-
lais, et le met en scène dans Un étranger, de Moises Mato-Lopez, monologue puis-
sant et sans concessions sur l’exil.
La présence saisissante du comédien sénégalais se fait mémoire ambulante, délivre 
avec l’éloquence du griot les récits haletants d’hommes et de femmes de tous les 
horizons.
Ensemble, ils s’emparent de l’œuvre de Moises Mato Lopez, pour raconter depuis 
leur expérience commune du déracinement, tout ce qui se cache derrière celui qu’on 
appelle “étranger”.

Le spectacle est conçu pour être joué dans les établissements scolaires.

Contenu :
Rencontres avec l’équipe artistique autour du spectacle et discussion en classe autour 
de la thématique.

Mise en oeuvre :
Dans 1 à 2 lycées. 
Représentations dans les lycées.

Objectifs pédagogiques :
- Découverte du Théâtre contemporain
- Développer un esprit critique et un regard sensible sur le monde

Contact :
KRUG Julie
06 71 90 66 57
julie.krug@theatredevillefranche.com

Public concerné :
1 classe de lycéens
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Parcours Théatre et Écriture au Lycée 



Intervenant :
Musicien et dessina-
trice du spectacle

Quand?
Automne 2021

Gratuit

Où ?
Dans les écoles

En lien avec le spectacle L’appel de la Forêt de l’ensemble TaCTus d’après l’œuvre de 
Jack London
Spectacle présenté au Théâtre en séances scolaires les 6 et 7 janvier 2022 à 10h et 
14h30

Présentation :
L’Ensemble TaCTus, collectif de percussionnistes inventifs accompagné de Marion 
Cluzet, illustratrice et auteure de BD redonnent vie au chef-d’œuvre de Jack London 
et embarquent le spectateur dans une épopée musicale, théâtrale et visuelle en com-
pagnie de Buck et de son irrépressible soif de liberté. Tout est fait en direct, la mu-
sique et les bruitages rythment l’action et créent des ambiances sonores très cinéma-
tographiques pendant que le dessin vient mettre en image et en mouvement le récit.
Une plongée délicieuse au cœur du Grand Nord canadien dans un monde sauvage et 
plein de poésie.

Contenu :
-  L’Ensemble TaCTus propose un parcours complet dans une classe avec l’intervention 
d’un musicien percussionniste et de la dessinatrice du spectacle. Les élèves seront 
amenés à créer une histoire en dessin puis à la mettre en musique (petites percus-
sions et bruitage avec des objets). 
- Des parcours plus courts sur le volet musique peuvent être également proposés.

Mise en oeuvre :
Parcours de 12 heures par classe
Petite présentation du travail au sein de l’école

Objectifs pédagogiques :
Le texte de « L’Appel de la forêt », tirant sa force narrative des deux thèmes principaux 
que sont la liberté et l’espoir, est un formidable support pour de nombreuses disci-
plines scolaires : français, littérature, arts plastiques, histoire, etc... À travers cette 
épopée sauvage et intemporelle résonnent les éléments essentiels de la vie : la Na-
ture, les Bêtes, l’Homme, la Vie, la Mort.
- Découverte de l’illustration
Proposition d’initiation au dessin ou papiers découpés.
- Atelier de percussion et de musique d’objets

Contact :
KRUG Julie
06 71 90 66 57
julie.krug@theatredevillefranche.com

Public concerné :
Scolaires à partir du CP
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Parcours Musique et Dessin



Intervenant :
Julie Rossello Rochet, 
auteure
Lucie Rébéré, metteure 
en scène 

Quand?
1er trimestre 2022

Gratuit

Où ?
Dans les classes

En lien avec le spectacle Cross, chant des collèges par la compagnie La Maison
Spectacle présenté au Théâtre le 9 mars à 10h et les 10 et 11 mars à 10h et 14h30.

Présentation :
Un soir, dans l’intimité de sa chambre, Blake, douze ans et demi, crée son profil Face-
book.
Le déferlement de violence verbale qui s’ensuit est immédiat. La jeune fille éteint 
l’ordinateur. 
Mais le cyber harcèlement est sorti de l’écran comme il y était entré – par effraction 
dans la vie de Blake.
Il envahit son quotidien au collège et perturbe ses nuits. Sur sa route, elle va ren-
contrer différents personnages qui vont tour à tour l’aider ou ralentir sa course. Les 
solutions pour s’extraire de ce déchaînement d’agressions aussi bien physiques que 
morales ne sont peut-être pas si loin… 

Contenu :
Le spectacle Cross, ou la fureur de vivre retrace le parcours de Blake, douze ans et 
demi en proie à du cyber harcèlement. Une période cruciale de la vie de la jeune fille 
va alors commencer, une course de fond sur une semaine, rythmée chaque matin, par 
ses marches jusqu’au collège. 
Que se passe-t-il dans notre tête lors de ces trajets quotidiens pour se rendre à l’école 
primaire, au collège, au lycée puis plus tard, lorsqu’on est adulte, au travail ? Y puise-
t-on du courage ? A-t-on dans la tête des ritournelles de force pour faire face aux 
vexations, aux doutes, aux conflits de la journée ? Concrètement, que se passe-t-il 
lors de ces préparations physiques du jour à venir ? 
-  Ateliers d’écriture en demie classe
Avec les classes en demi-groupes, les élèves seront accompagnés par Julie Rossello 
Rochet, écrivaine, à écrire leur marche de préparation au jour qui vient. 
-  Ateliers de pratique théâtrale en demie classe
Mise en voix et corps des productions écrites avec Lucie Rébéré, metteuse en scène 
et comédienne. 
-  Discussions en classe autour du spectacle

Mise en oeuvre :
Nombre d’heures à définir avec l’établissement (environ 6 heures d’écriture, et 10 
heures de jeu).

Objectifs pédagogiques :
-  Découverte du théâtre contemporain de l’écriture à la mise en jeu
- Comprendre comment une discipline artistique peut être un outil pour interroger 
   l’humanité, les relations sociales mais aussi pour dénoncer ; avec un coup de 
   projecteur particulier sur la question du harcèlement scolaire.

Contact :
KRUG Julie
06 71 90 66 57
julie.krug@theatredevillefranche.com

Public concerné :
Des classes de CM2 / 
6èmes inscrites au spec-
tacle
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Parcours autour du thème
du cyber harcèlement 




