
 

DSDEN 33 - ACTION CULTURELLE 2022/2023 

DESCRIPTIF DU PROJET > éléments qui suivent à faire figurer dans ADAGE : 

TITRE : DSDEN33-COTEAC	TRAVERSEES IMAGINAIRES J’AI TROP PEUR

Public et niveaux concernés : 8 classes de Cycle 3 : 4 classes de CM2 + 4 Classes de 6e 

Circonscription : Réservé aux écoles et collèges situés sur les Communautés de Communes  
Grand Cubzaguais et Latitude Nord-Gironde

Formation 
Chaque enseignant retenu s’engage à participer au temps d’accompagnement lié à ce dispositif dans le 
cadre de la formation modulaire*. 
• Un temps de sensibilisation commune (enseignants + infirmièr(e)s scolaires ou/et psychologues 

scolaires) : Découverte du parcours (contenus, rencontre artistique, immersion dans le projet) avec 
l’artiste comédien intervenant dans les classes et les médiatrices partenaires : 
un mercredi après-midi (3h) / Lieu : un établissement scolaire engagé dans le parcours 

• Un temps de formation pédagogique pour engager son projet de classe en EAC : 3 h (une partie en 
session présentielle + appropriation, à distance, de ressources fournies pour la préparation de sa 
classe / Concertations avec l’artiste et échanges liés à l’organisation du projet 

• Une réunion bilan en fin d’année, en soirée, en mai ou juin 2023.

Le projet 

Titre (à recopier très précisément comme ci-dessous) : 
DSDEN33-COTEAC	TRAVERSEES IMAGINAIRES J’AI TROP PEUR

Description 
La proposition “J’ai trop peur” permet aux élèves et aux enseignants de s’engager dans un dispositif 
s’appuyant sur la rencontre avec un artiste comédien et ses interventions en pratique artistique à do-
minante théâtral autour de l’expression des émotions, de la question du harcèlement scolaire et des 
effets de groupe, du vécu de l’expérience d’un spectacle et de la rencontre de son auteur, dans le 
cadre d’un projet d’éducation artistique et culturelle global sur le territoire.

Domaines artistiques et culturels (sélectionner dans le menu déroulant) 
Théâtre, expression dramatique, marionnettes

Partenaires 
Céline MARSOL - CdC Latitude Nord Gironde - 05 57 58 67 18 - culture@latitude-nord-gironde.fr 
Carla VIEUSSAN - Le Champ de Foire - 05 64 10 06 31 – carla.vieussan@lechampdefoire.org 
Autres partenaires 
Opérateur	associé	:	CIAC	+	CLAP

Les participants 

Professeur coordonnateur du projet : sélectionner l’enseignant de l’école dans le menu déroulant 
Conseillers pédagogiques référents : sélectionner dans le menu déroulant 
PRADIER Bernard - Pilotage et anim. pédagogique CPD arts visuels 06 23 17 04 09 bernard.pradier@ac-bordeaux.fr  
COURBIN Stéphanie - CPC Saint-André-de-Cubzac - 05 57 94 06 – stephanie.courbin@ac-bordeaux.fr 
BESNIER Frédéric - CPC EPS - IEN Blaye - 05 57 42 62 53 - frederic.besnier@ac-bordeaux.fr 

Arts de la parole / Théâtre / Citoyenneté 
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* Formation modulaire : « (au maximum) Pour les enseignants, deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors 
des heures de cours, sont dégagées, durant l'année scolaire, afin de permettre des temps de réflexion et de formation sur des 
sujets proposés par les autorités académiques. » > https://www.education.gouv.fr/calendrier-scolaire-100148

Intervenants : 
Sébastien SAMPIETRO + un(e) autre interprète de la Cie LES VOLETS ROUGES (ateliers) 
>> https://oara.fr/compagnie/les-volets-rouges 
Spectacles et bords de scène associés :  
“J’ai trop peur”  + “J’ai trop d’amis” de la Cie DU KAÏROS – David LESCOT 
> https://davidlescot.com/portfolio/jai-trop-peur  > https://davidlescot.com/portfolio/jai-trop-damis/

Le Contenu du projet

Le projet s’appuie sur les trois piliers de l’éducation artistique et culturelle. 
Il est co-construit avec une structure partenaire. 

Rencontrer : 
- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité, son plaisir à rencontrer des œuvres et des productions artistiques 
- Découvrir un univers artistique, sensibiliser à l’art du théâtre, à l’expression orale radiophonique 
- Échanger avec des artistes professionnels de l’art et de la culture 
- Commencer à identifier des lieux et des acteurs culturels de son territoire 
Pratiquer : 
- Favoriser l’expérience du monde par l’acte de création artistique 
- S’intégrer dans un processus collectif pour expérimenter des moyens artistiques au service d’un projet 

d’expression orale et corporelle des émotions 
Connaître : 
- Appréhender ses émotions, les exprimer sans bousculer sa pudeur 
- Sensibiliser aux arts de la parole (théâtre, éventuellement outils radiophoniques…) 
- Utiliser un vocabulaire spécifique aux domaines des arts du spectacle vivant 
- Construire des connaissances croisées entre le champ artistique et l’éducation à la citoyenneté : 

Aborder la question de l’effet de groupe et du harcèlement scolaire 
- Favoriser la liaison école-collège dans le cadre d’un parcours d’EAC au sein du cycle 3 
Restitutions envisagées : 

Possibilité de transmettre ce qui aura résulté des ateliers, lors des réunions de circonscriptions pour les 
entrées en 6e (CEC de secteurs).

Étapes prévisionnelles : 
Mise en œuvre d’un projet d’éducation artistique et culturelle : 
1. 8 h d’ateliers par classe avec les 2 comédien(ne)s intervenants : expression orale, voire radiophonique 
2. Sorties culturelles à répartir : 

- un spectacle, en temps scolaire (moitié de l’effectif CM2, l’autre 6e, avec 
aménagement des bords de scène pour inciter les échanges), 
- l’autre spectacle, avec bord de scène, en tout public : 
Les deux spectacles seront programmés au Champ de Foire entre le 24 et le 27 avril 2023, l’un en 
temps scolaire, l’autre hors temps scolaire pour favoriser la venue des familles. 

3.  Dispositifs d’écoute mis à disposition / ou prise de parole à l’occasion d’une représentation tout public 
de la Cie Les volets rouges, sur Latitude Nord Gironde 

4. Implication possible des Services jeunesse, psychologues et infirmièr(e)s scolaires pour la médiation 
des bords de scène, par exemple.

Budget prévisionnel ! Voir conseils dans la fiche PAS à PAS / ADAGE Fiche 3

Dépenses 
L’école doit prévoir : 
• 1 transport pour l’accès au spectacle 

au Champ de Foire (avril 2023) 

L’école peut solliciter les collectivités 
locales et ses partenaires habituels.

Recettes  
. Les frais du parcours (formation artistique, ateliers dans les 
classes, coordination) sont pris en charge conjointement par : 
la Communauté de Communes Latitude Nord-Gironde, la ville 
de Saint-André-de-Cubzac, la DRAC Nouvelle-Aquitaine, le 
Département de la Gironde et l’Iddac, Agence culturelle du 
Département de la Gironde 
. La formation des enseignants est assurée par les artistes et la 
DSDEN de la Gironde.
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