
COMMISSION ANIMATIONS CULTURELLES 
SCOLAIRES



Extraits compétences facultatives :
Développement de la politique culturelle:
"soutien et participation financière à toute action culturelle et éducative en milieu scolaire (niveau primaire) 
concernant l’ensemble des écoles"
"Prise en charge des dépenses de transports scolaires dans le cadre des activités culturelles, sportives et 
éducatives organisées par la communauté"

Les missions du service culturel :
• Etablir,  proposer et coordonner un programme d’animations et de sorties 

culturelles à destination des écoles maternelles et élémentaires, en adéquation 
avec les programmes nationaux (PEAC)

• Offrir un appui matériel et culturel aux enseignants, proposer aux élèves une 
approche différente mais complémentaire des savoirs scolaires

• Faire découvrir et mettre en valeur les lieux de culture et de patrimoine de 
notre territoire

Rappel



QUELQUES CHIFFRES:

65  établissements scolaires de niveau primaire (publics et privés) sur 4 circonscriptions
323  classes
7680  élèves (3084 maternelles + 4596 élémentaires)

Rappel

FONCTIONNEMENT : 

•Proposition d’un programme annuel de sorties et d’animations culturelles  aux 
enseignants, après validation par la Commission

•Chaque enseignant est libre de participer ou pas au programme proposé

•Financement d’une sortie + une animation par classe et par année scolaire 

•Prêt d’outils pédagogiques aux établissements (livres BSI, piste d’éducation routière, 
expos…)

•Totale gratuité des services proposés



PROGRAMME
2015/2016



Fin des sorties au PASS (Frameries-B)
Dans un soucis de cohérence avec nos objectifs et nos missions qui 
doivent privilégier la découverte de notre territoire (+ transports 
couteux)
Fin du dispositif A.R.T.S 
Pas de mise en place du CLEA proposé par la DRAC
Refonte du programme pour les animations avec transport
Certaines " animations " entrent dans la catégorie "sortie "

+Fin du financement systématique des transports pour les Rencontres 
Chantantes ?

+Fin du financement systématique de l’APS pour les classes de CM ?

Programmation
Les changements



Programmation
Les nouveautés

• Sortie Maison Forestière Wilfried OWEN, partenariat avec 
OT LE CATEAU(Collaboration avec le Service Tourisme pour l’élaboration d’un 
livret d’accompagnement à la visite pour les élèves de cycle 3/ édité en avril 
2015)

• Animation apiculture en classe avec ateliers 
pédagogiques adaptés aux trois cycles

• Sortie Pigeonnier pédagogique VAL DU RIOT CAUDRY
• Sortie Brasserie Historique de LE CATEAU ?



PROPOSITIONS 2015/2016 PAR CYCLE

CYCLE 1 (TPS/GS) CYCLE 2(CP/CE1/CE2) CYCLE 3(CM1/CM2)
MUSEES (Matisse+Dentelle) MUSEES (Matisse + Dentelle) MUSEES (Matisse + Dentelle)
FERMES (Reumont+Rejet) FERMES (Reumont+Rejet)

MOULINS (Lamour + Brunet) MOULINS (Lamour + Brunet)
ABBAYE GUILLEMINS ABBAYE GUILLEMINS ABBAYE DES GUILLEMINS

MAISON OWEN
BRASSERIE BRASSERIE

PIGEONNIER PIGEONNIER
P’TITZ’ ATELIERS (4C) MALLES 4C MALLES 4C
MAISON D’ARTHUR MALLES FORUM MALLES FORUM

HORTIBAT HORTIBAT HORTIBAT
ELECTRONS LIBRES ELECTRONS LIBRES

APICULTEUR APICULTEUR APICULTEUR
EXPO PETIT FORUM NOREADE(ORQUEs) NOREADE (ORQUEs)

PECHE/NATURE PECHE/NATURE
BSI BSI BSI

EXPOSITION MAIF EXPOSITION MAIF
PISTE EDUCATION ROUTIERE PISTE EDUCATION ROUTIERE PISTE EDUCATION ROUTIERE

APS (Apprendre à Porter Secours)
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