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Classes en Bulles  

APPEL A CANDIDATURE 

 

Projets d’Education Artistique et Culturelle en bande dessinée 

Interventions d’auteurs en milieu scolaire 

 

Dans le cadre des programmes d’action culturelle en milieu scolaire développés par 

l’association intercommunale Passage à l’art, nous lançons un appel à candidature 

auprès des auteurs de l’agglomération bordelaise pour animer des interventions dans 

les classes. 

Le projet se développe principalement dans les classes élémentaires de Bassens, 

Lormont, Cenon, Floirac (50 classes et groupes périscolaires) et il concernera 

également 10 classes de collèges de Gironde. 

Passage à l’art et les communes partenaires souhaitent renforcer et pérenniser ces 

actions dans une démarche citoyenne visant à favoriser l’apprentissage, l’autonomie, 

la socialisation, l’échange, l’esprit critique et la curiosité à travers la rencontre avec les 

artistes et les œuvres.  
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Enjeux et objectifs :  

- Permettre la rencontre et l’échange 

- Permettre aux élèves de découvrir et d’explorer les pratiques artistiques en lien avec 

la bande dessinée 

- Développer la créativité et la sensibilité artistique 

- Favoriser l’épanouissement 

- Encourager l’expression personnelle et la créativité 

- Développer l’écoute, la curiosité, la sensibilité et l’ouverture aux arts 

Type de projets 

Sont proposés aux enseignants des modules dessin (4.5 heures), scénarimage (6 ou 

9 heures), création d’exposition (15 heures) et 9ème art (15 heures), organisés en 

séances de 2 ou 3 heures selon le niveau de la classe.  

Calendrier : 

Une réunion préparatoire avec les enseignants aura lieu courant octobre 2018 pour un 

démarrage des projets en novembre / décembre 2018 et un déroulement jusqu’en avril 

2018. Un temps de restitution des actions menées sera organisé mais ne constituera 

cependant pas l'objectif principal des interventions.  

Critères d’éligibilité : 

Artistes professionnels de la bande dessinée ou illustration jeunesse, faisant preuve 

d’un statut d’auteur (Agessa, Maison des artistes...), résidant en Gironde,  

dont le travail artistique constitue l’activité principale. 

Conditions financières : 

 - L'artiste retenu bénéficiera d'une rémunération au tarif de la charte des auteurs et 

illustrateurs 

- L’association ne prendra en charge ni l’hébergement ni la restauration de l’artiste 

(sauf si des interventions ont lieu le matin et l’après-midi de la même journée)  
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Fiche de candidature 

Nom/ Prénom :   

Adresse postale : 

Adresse mail :  

Téléphone portable : 

Véhicule personnel :  oui            non 

 

Type de projet 

(Souligner et préciser le nombre maxi de modules que 

vous désirez assurer) 

Dessin …………………………………. 

Scenario……………………………….. 

9ème art…………………………………. 

 

 Niveau de classe 

(Souligner pour préciser le type de classe que 

vous désirez assurer) 

 

CP-CE-CE2 

CM1-CM2 

Collège 

  

 

 

 

Merci de bien vouloir joindre à cette fiche une note d’intention décrivant le(s) projet(s) 

que vous souhaiteriez proposer. 

Les dossiers doivent être retournés le 10 septembre  au plus tard par courriel à 

passage-a-lart@orange.fr 

Pour tout renseignement, veuillez contacter Jennifer Grangetas Dall’osso, médiatrice 

culturelle au 05 57 35 31 33 ou à passage-a-lart@orange.fr 
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