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EDUCATION CULTURELLE ET ARTISTIQUE POUR TOUS

 

 

L'Atelier, CEAPC s'inscrit dans une démarche pédagogique et artistique où " tout est possible " avec 
des intervenants de qualité, des espaces aménagés en ateliers, du matériel adapté et conforme.

 

C'est avant tout un lieu d'expérimentation, d'échanges, de réflexion, de création. 

 

 

Une parenthèse " hors du temps " pour les publics accueillis :

 

Organisation du séjour " en immersion ", propice à la réalisation de projets. 

 

 

Innovant et pertinent :

 

il permet à des artistes - intervenants ou artisans, de s'exprimer et de co-construire des projets 
artistiques avec des acteurs du monde de l'enseignement :

 

Rencontres de démarches pédagogiques, à la fois différentes et complémentaires.

 

Place importante à l'initiative, à la prise de risque, à l'autonomie, à l'expression de chaque interlocuteur 
(intervenants comme élèves), à l'écoute, à l'échange et au respect de l'autre dans le partage 
des connaissances.

 

Les enseignants peuvent ainsi contribuer à élaborer le projet d'éducation artistique et culturel tout au 
long de l'année scolaire.

 

En favorisant un séjour à l'Atelier, CEAPC, cette expérience autours du " sensible " met en situation 
leurs élèves dans un processus de création, dans la rencontre d'artistes intervenants, dans la 
découverte d'expressions artistiques différentes, dans l'approche d'oeuvres originales (Musée des 

Beaux-arts, ateliers d'artistes, etc.). 

 

 



Le défi de l'Atelier, CEAPC : 

Amener les élèves à aborder plusieurs notions (observer, découvrir, faire, innover, essayer, partager, 
etc.) à les encourager, en mettant à leur disposition plusieurs éléments

(pratiques (matériel - matériaux) - théoriques (notions d'histoire de l'art (un courant artistique - un 
artiste, etc.)) en favorisant des rencontres avec des artistes, partager une expérience pédagogique 
et artistique riche en apprentissages qui ne demande qu'à perdurer dans le temps, et plus 

particulièrement au sein de l'école. 

 

 

L'Atelier, CEAPC :

 

une opportunité pour encourager la créativité, un champ d'investigation et base du " vivre ensemble " : 
l'élève comme acteur dans son parcours scolaire et plus particulièrement dans sa participation active et
son implication dans le Parcours d'éducation Artistique et Culturelle proposé au sein de l'établissement 
scolaire.


