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Réalisée en dehors du cadre habituel (salle de spectacle, médiathèque, théâtre, espace danse, etc), la
culture  s’exporte  dans  les  établissements  scolaires  villenavais,  comme support  d’apprentissage et
levier pour l’égalité des chances. Elle est portée par les enseignants,  elle fédère les disciplines et
permet aux enfants de prendre confiance en eux et développer leur autonomie créatrice.

Pour la Municipalité, la culture « hors-les-murs » relève d’une nécessité ; elle constitue un levier de
diversification des publics via des actions territoriales ciblées. Pour cela, Villenave d’Ornon soutient,
par des moyens humains, matériels et financiers, bon nombre de projets éducatifs suivis par le service
culture et médiation culturelle.

Exposition coup de cœur à l’école Léon-Blum

Les  élèves  de  CE2-CM1 et  CP-CE2  ont  travaillé  sur  un  projet  commun autour  du  thème  des  différences
physiques, de la religion et de la nationalité, dans le but de prévenir les conflits à l’école. Les enfants ont ainsi
investi les lieux et les parties communes de l’établissement pour en faire un espace convivial et respecté de
tous à travers ce projet alliant débats philosophiques sur l’amitié,  production d’écrits  et  histoire des arts.
Chacun s’est exprimé sur sa conception de l’amitié et des différences à travers une exposition sous forme de
dessins et de citations. L’équipe pédagogique a très vite constaté des changements dans les comportements
des élèves. Certains conflits ont été temporisés par des camarades et les différences ont peu à peu été vues
comme une richesse et non une source de stigmatisation permanente.

Contes dansés au collège de Chambéry

Ce projet (inscrit  dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle - PEAC* de 2019- 2020),  à
l’initiative de deux professeurs  de Français  et  trois  d’Education Physique et  Sportive (EPS),  a  mis  en lien
l’écriture d’un conte et celle d’une chorégraphie dansée. L’artiste, Zoé Coudougnan, danseuse-chorégraphe en
danse contemporaine et de formation classique, interviendra ensuite auprès des élèves. Du 13 au 17 mai, ils
investiront l’espace danse municipal du complexe d’Ornon en résidence artistique afin de finaliser l’écriture
chorégraphique. Le travail de restitution sur scène aura lieu le mardi 4 juin au Cube. Celui de la partie contée
aura lieu sous forme de déambulation au sein du collège le vendredi 17 mai.

* Le PEAC met en cohérence la  formation des élèves du primaire  au secondaire  sur  l’ensemble  des  temps éducatifs  :  scolaire,
périscolaire et  extra-scolaire.  Éducation à l’art et par l’art,  le  PEAC s’appuie sur trois  piliers  :  les enseignements artistiques,  les
rencontres avec les artistes et les oeuvres, et les pratiques artistiques. Ce dispositif est porté par l’IDDAC, agence culturelle de la
Gironde.

Découvertes musicales  à la maternelle La Fontaine

Le 29 mars dernier, quatre professeurs de l’école municipale de musique sont intervenus au sein de l’école La 
Fontaine afin d’accompagner un projet de découverte de la musique et des instruments.
Toutes les classes de l’école (soit environ 100 élèves) ont participé à une matinée musicale organisée en deux 
séances : présentation de deux familles d’instruments (vents et percussions) dans les classes et histoire 
musicale contée accompagnée à la harpe. Les enfants ont ensuite été invités à manipuler les instruments et à 
questionner les professeurs de musique. Durant toute l’année, les élèves ont assisté à plusieurs spectacles 
dont un à la médiathèque d’Ornon, travaillé en classe sur les sons et les notes.



« Moulin on air » à l’école élémentaire Jean-Moulin

L’ensemble des élèves participe depuis 2010 à la création d’émissions de radio et de diffusion de leurs 
productions sur le web. Cette année et avec le soutien de la Municipalité, ils vont pouvoir approfondir leurs 
pratiques grâce à l’acquisition d’un studio de radio mobile. Ils pourront approfondir la prise de parole, la 
construction d’un argumentaire, leur sens critique et bien sûr développer leurs compétences en matière de 
techniques radiophoniques. A l’avenir ce studio et ses opérateurs pourraient être sollicités par l’ensemble des 
porteurs de projets de ce genre dans la commune.

« Danse autour du livre » au collège du Pont-de-la-Maye
Deux classes de 6e encadrées par leurs professeurs d’EPS, de français et d’arts plastiques ont mis en oeuvre, 
avec le concours du médiateur culturel, le projet « Danse autour du livre ». Il fait notamment écho au dispositif
de « 15 minutes de lecture » en vigueur au collège. Des intervenants extérieurs proposent ainsi des ateliers 
autour des danses urbaines et les enseignants font le relais pédagogique autour de thèmes tels que le champ 
lexical, la création d’un livret de bord, l’égalité filles-garçons, des jeux de rôle, etc. Ils assisteront ensuite à trois 
spectacles de danse et participeront à un bord de scène avec les artistes au Cube le 10 avril, lors du spectacle
« Index ». Une visite côté coulisses de la salle, sous forme d’escape game est également au programme ainsi 
qu’une restitution finale avec tous les participants !

+ d’infos : Service culturel - Médiation culturelle 05 57 99 52 25 - service.culture@mairie-villenavedornon.fr
et  Service enseignement 05 56 75 69 09
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