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Les actions artistiques et culturelles à destination des scolaires
En réaction à l'annulation des derniers spectacles de sa Saison Culturelle Jeune Public 2019-2020, 
le Service Culturel Intercommunal a mis en place une série d'actions à destination des élèves des 
établissements scolaires de la Communauté de Communes durant tout le mois de juin. En juillet et 
en août, ces actions se poursuivront dans les centres de loisirs, avec plusieurs propositions visant 
à développer la créativité des enfants !
Face à la fermeture au public des pôles-lectures et de l’Ecole de Musique et Danse et à l’annulation 
des derniers spectacles de la Saison Culturelle Jeune Public en raison de la crise sanitaire, les 
équipes du Service Culturel se sont mobilisées pour permettre aux élèves de la Communauté de 
Communes de bénéficier malgré tout d’une offre culturelle riche et variée en cette fin d’année 
scolaire. 
Les bibliothécaires de la médiathèque Le Lien, les professeurs de l’Ecole de Musique et Danse et la 
céramiste salariée par la Communauté de Communes, soit 19 intervenants au total, ont animé des 
lectures de contes, des mini-concerts, des ateliers de danse, de percussions corporelles ou encore 
de poterie dans les établissements scolaires qui en faisaient la demande. Ces interventions 
entièrement gratuites pour les établissements étaient mises en place en lien avec le projet 
pédagogique de chaque école et dans le respect des protocoles sanitaires. 
« Ces interventions ont représenté une possibilité pour les enseignants de l’Ecole de Musique et 
Danse de renouer avec le public alors que l’établissement était fermé et d’aller à la rencontre d’un 
nouveau public avec évolution danse, interventions dumistes, présentations d’instruments et 
mini-concerts (percussions, trio flute basson violon, trio trompette cor saxophone, duo piano chant, 
duo guitares) », souligne Jean-Christophe Chapron, directeur de l’Ecole de Musique et Danse. 
« Lors de mon intervention à le maternelle Victor Hugo de Mamers, j'ai découvert une école 
spacieuse, des enseignants très accueillants et des enfants gourmands d'histoires. A cause de la 
distanciation, nous avons joué avec des visuels grands formats et des comptines, pour le plaisir de 
tous », raconte Catherine Malenfant, bibliothécaire au pôle-lecture de Marolles-les-Braults. 
Au total, environ 1200 enfants ont été concernés par ces animations, qui représentent 75 heures 
de mobilisation des intervenants, réparties sur 12 journées. 
« Les interventions ont été unanimement très bien perçues par l'équipe enseignante de l'école. Cela 
permet à chaque enfant un bain dans la littérature et l'imaginaire. Chaque classe a pu poursuivre 
en classe un travail dans le domaine du langage », témoigne Annick Lallier, directrice de l’école 
Victor Hugo à Mamers. 
La continuité de l’offre culturelle jeune public est assurée cet été, puisque le Service Culturel 
Intercommunal a également mis en place une offre à destination des centres de loisirs, grâce à la 
mobilisation du personnel de la médiathèque et de l’EMD, mais également en faisant appel à des 
intervenants extérieurs. Des initiations au street art auront ainsi lieu dans les différentes structures 
qui accueilleront les enfants et adolescents cet été, comme au centre de loisirs de 
Saint-Cosme-en-Vairais, ainsi que des présentations d’instruments de musique, des séances d’éveil 
à la danse ou encore des animations autour de jeux géants. 


