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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CULTURE - ÉDUCATION

Depuis 2019, Saint-Germain-en-Laye pilote, en partenariat avec l'Éducation nationale, un programme d'éducation artistique et culturelle autour de l'environnement à l'attention des élèves des écoles élémentaires de la ville.
Cette initiative prend cette année encore plus d'ampleur avec la production de quatre livrets pédagogiques et
l'association des musées municipal, départemental et national.
« À la rencontre des jardins » est un projet qui permet de
sensibiliser et de faire découvrir aux enfants la place de la
nature dans l’espace urbain à travers les espaces naturels
de la ville, spéciﬁcité forte du territoire : le Domaine national et le parc des Plâtrières. Il est proposé aux élèves des
parcours artistiques à travers les équipements culturels
municipaux comme : le musée municipal (l’espace Paul-etAndré-Vera et l’Apothicairerie royale) et la Micro-Folie (avec
sa collection numérique autour des jardins) et les autres
acteurs culturels du territoire : le musée départemental
Maurice-Denis, le musée d’Archéologie nationale.
L’année scolaire 2020/2021 a permis à plus de 300 élèves
des écoles primaires Bonnenfant, Ampère ou Les Sources de
découvrir et d’imaginer leur vision du jardin par différentes
techniques artistiques : la lecture du paysage, l’initiation au croquis et à la photographie, le chant et la technique vocale, etc.

Pour accompagner enseignants et élèves, et garder une
trace de leur investissement dans le programme d’EAC, la
Ville a créé pour tous les élèves de chaque parcours un livret pédagogique. Cet outil « ressource » permettra aux enfants de mieux comprendre ce qu’ils ont vu ou fait en atelier
avec les intervenants, et à l’enseignant d’évaluer l’évolution
de l’enfant lors de suivis réguliers.

Cette année encore, les artistes associés au projet contribueront au développement culturel de plus de 450 élèves
via l’un les quatre parcours artistiques :
PARCOURS#1 - L’inventaire des matières, parcours photographique avec Sophie Loubaton, photographe.
PARCOURS#2 - Au son des insectes, parcours musical
avec Charles-Édouard Antoine, musicien.
PARCOURS#3 - Flacon floral, parcours d’art visuel avec
Marion Quelennec, artiste-plasticienne.
PARCOURS#4 - Coléoptères et lépidoptères, parcours d’art
visuel avec Virginie Isfaoui, artiste-plasticienne.

CONTACTS

Chaque élève participera à un travail de création avec un artiste et réalisera seul ou en groupe une installation artistique
lors de la restitution collective en juin 2022, à l’espace Paulet-André-Vera et à la Micro-Folie.
Les écoles participantes : Frédéric-Passy, Jean-Moulin,
Giraud-Teulon, Marie-Curie et Les Sources, sont dès le départ parties prenantes du projet et s’engagent véritablement
à offrir aux élèves, tout au long de l’année scolaire, un parcours d’éducation artistique et culturelle (EAC), en lien avec
les programmes scolaires.

Mais la ville et l’inspection de l’Éducation nationale vont encore plus loin dans leur démarche ! La construction de projet
d’éveil culturel dès la toute petite enfance (enfants accueillis
dans les crèches et le Relais de la petite enfance de la ville)
inscrit Saint-Germain-en-Laye dans le dispositif 100 % EAC.
Depuis la rentrée scolaire, le projet « Culture & petite enfance »
est mis en œuvre à destination des tout-petits soutenu par
le ministère de la Culture dans le cadre de leur programme
« Premiers regards, premiers pas ». Les artistes s’invitent
dans toutes les crèches de la ville à travers des résidences,
des ateliers d’éveil (musique, art plastiques, danse) et la diffusion de spectacles.
C’est également l’occasion de proposer des temps de formation aux professionnels de la petite enfance autour de
la place des pratiques culturelles et artistiques auprès des
tout-petits. Ce projet repose sur le maillage des équipements
culturels de la Ville : la Micro-Folie, le théâtre AlexandreDumas et la médiathèque Marc-Ferro.
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