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LE CLEA EN QUELQUES DATES 
Septembre 2022 : lancement de l’appel à projet

De septembre au 15 octobre 2022 : co-construction des projets (enseignants et acteurs 
culturels) et saisie sur ADAGE

Du 15 au 20 octobre 2022 : avis des IEN sur Plateforme ADAGE

20 octobre 2022 : comité de pilotage 

15 novembre 2022 : communication aux écoles et aux acteurs culturels des projets validés

Décembre 2022 à juin 2023 : mise en œuvre des projets CLEA 2022/2023 

LES OBJECTIFS DU CLEA
Le CLEA vise à :

- réduire les inégalités en matière d’accès à l’art et à la culture des élèves en généralisant les 
pratiques artistiques et en facilitant l’accès aux œuvres, aux ressources et aux équipements 
culturels ; 

- promouvoir la réussite scolaire dans une démarche qui consolide les savoirs ; 

- encourager la pratique artistique et culturelle et transmettre aux élèves le goût de 
poursuivre une activité artistique ; 

- contribuer à l’épanouissement personnel des élèves et à leur formation de citoyen; 

- favoriser l’appropriation des biens et des lieux culturels du territoire ; 

- permettre aux élèves de s’engager sur des projets artistiques et culturels et de faire 
l’expérience d’une création collective ; 

- sensibiliser les élèves aux modes d’expressions artistiques et culturelles les plus 
variés et développer leur esprit critique par le biais de pratiques artistiques diverses ;

- renforcer la présence artistique en milieu scolaire par la mise en place d’une éducation 
artistique cohérente qui mutualise l’off re des structures culturelles ainsi que les projets des écoles 
et établissements scolaires. 

CO-CONSTRUCTION ET SAISIE DES PROJETS
Les acteurs culturels du CLEA proposent des axes de projets d’éducation artistique et culturelle 
dans les domaines les plus variés : arts plastiques, musique, lecture et écriture, théâtre, danse … 

Les acteurs culturels associés aux projets sont nécessairement ceux présentés 
dans le guide de ressources culturelles.

Ces propositions ne constituent pas des projets clés en main mais des amorces pour un travail 
commun entre enseignants, structures culturelles et intervenants artistiques.

Les projets sont co-construits par les enseignants et les acteurs culturels. Ils s’inscrivent dans le 
parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève et dans le projet d’école.

Ils s’appuient sur les 3 piliers de l’Education Artistique et Culturelle (EAC) et précisent 
les moyens mis à disposition par la structure, les compétences de l’intervenant, les visites ou 
sorties susceptibles de compléter la proposition.

Les projets sont saisis sur la Plateforme ADAGE.

Une fois saisi, le PDF doit être imprimé, et obligatoirement signé par l’enseignant 
et le partenaire culturel. 

Il doit être envoyé par courrier ou par mail à : 
AGGLOMERATION CREIL SUD OISE (ACSO)

Mélanie FAUCONIER
Responsable du Service Action Culturelle & Sportive 
Direction du développement économique, de l’emploi et de la formation

m.fauconier@creilsudoise.fr

!
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 DEROULEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET DUREE 
Les projets peuvent concerner 1 classe ou plusieurs classes d’un même cycle / d’une même école 
/ de plusieurs écoles. Les projets inter-degré sont également possibles.

Les Conseillers pédagogiques accompagnent les enseignants, si besoin, dans la co-
construction des projets et dans la saisie sur la Plateforme ADAGE.

Les projets sont présentés en Conseil d’école. Ils recueillent l’avis des Inspecteurs de 
l’Education Nationale.

Les Services Départementaux de l’Education Nationale de l’Oise, la DRAC Hauts-de-France et 
l’ACSO procèdent ensemble à la validation des projets.

Les écoles seront informées de la validation des projets au 15 novembre 2022 par 
l’ACSO (et sur la Plateforme ADAGE – une fois la campagne d’appel à projets 1er degré 
clôturée). Certains projets pourront faire l’objet de demandes complémentaires avant validation.

Pour assurer le suivi régulier de la réalisation du programme, une mission spécifique de 
coordination est confiée à l’Agglomération Creil Sud Oise.

En temps scolaire, le projet se déroule avec des horaires d’intervention des artistes et/ou des 
professionnels culturels compris entre 15 et 20 heures réparties sur plusieurs mois.  Budget de 
2 000 € par projet en moyenne (le budget peut aller au-delà de 2 000 € s’il concerne plusieurs 
classes ou écoles)

 REMUNERATION DES INTERVENANTS
La rémunération des intervenants comprend le temps de préparation du projet et d’intervention 
de l’artiste auprès des enfants (à détailler dans le budget prévisionnel figurant dans le document 
d’appel à projet).

 FINANCEMENT
Chaque partenaire (ACSO et ETAT - Services Départementaux de l’Education Nationale / 
DRAC Hauts-de-France) concourt à la réalisation du programme d’actions retenu sur la base 
d’une ingénierie pédagogique et d’un engagement financier lié à ses domaines spécifiques 
d’intervention. 

Le financement attribué est versé sous forme de subvention au partenaire culturel porteur du 
projet. La convention est signée entre l’ACSO et le partenaire culturel, l’ACSO étant en charge de 
verser la totalité des subventions (DRAC+DSDEN). 

Le versement s’effectue en deux temps :

-50% à la signature de la convention

-50% à réception d’un bilan d’activité à la fin du projet

Les bilans d’activité des projets 22/23 seront saisis sur la Plateforme ADAGE et 
envoyées à l’ACSO avant le 30 juin 2023.
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 CONTACT 
AGGLOMERATION CREIL SUD OISE (ACSO)

Mélanie FAUCONIER
Responsable du Service Action Culturelle & Sportive 
Direction du développement économique, de l’emploi et de la formation

m.fauconier@creilsudoise.fr

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES (DRAC)  
DES HAUTS DE FRANCE 

Sophie JOSSEAUX

Conseillère Action Culturelle et Territoriale 

sophie.josseaux@culture.gouv.fr

DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENAUX DE L’EDUCATION NATIONALE 
(DSDEN) DE L’OISE 

Pascal DEBOFFLE

Coordonnateur Action Culturelle 

pascal.deboffle@ac-amiens.fr 

INSPECTIONS DE L’EDUCATION NATIONALE ET CONSEILLERS PEDAGOGIQUES

Circonscriptions IEN Conseiller pédagogique

CREIL Valérie GONDRON
ien60.creil@ac-amiens.fr

Karine BARLA
karine.barla@ac-amiens.fr

GOUVIEUX
Rousseloy
Saint-Leu d’Esserent

Jean-François BUTEL
ien60.gouvieux@ac-amiens.fr

Clarisse  
MAUPIN-DEBUREAUX
clarisse.debureaux@ac-amiens.
fr

NOGENT-SUR-OISE
Cramoisy ; Maysel ; 
Montataire ; 
Nogent-sur-Oise ;
Thiverny ; 
Villers-Saint-Paul ; Saint-
Vaast-lès-Mello

Guillaume COEVOET
ien60.nogent@ac-amiens.fr

Touria ZAI
touria.zai@ac-amiens.fr 

SENLIS
Saint-Maximin

Fabien LEGRAND
ien60.senlis@ac-amiens.fr

Dominique TOMASINI
dominique.tomasini@ac-
amiens.fr
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 SAISIE DES PROJETS CLEA / ACSO 
SUR LA PLATEFORME ADAGE 
(Application Dédiée A la Généralisation de l’Education artistique et culturelle)

A compter de la campagne d’appel à projet 21/22, les projets doivent être saisis sur la Plateforme 
ADAGE : plus de document « papier » à renseigner. La saisie ADAGE suffi  t. Les informations qui 
vont suivre ne concernent que quelques points utiles pour la saisie des projets CLEA ACSO.

Pour accéder à la Plateforme ADAGE : 

>> PAGE D’ACCUEIL : SAISIE DU PROJET SUR ADAGE

>> PAGE 2 : TITRE DU PROJET

Avant de saisir le Titre de votre projet, écrire CLEA ACSO :

Important : penser à enregistrer à la fi n de chaque page sinon le contenu est 
perdu.

Partenaire :

Cas n°1 : le partenaire culturel apparaît dans le menu déroulant : le sélectionner

Cas n°2 : le partenaire culturel n’apparaît pas dans le menu déroulant.

Dans ce cas, le saisir dans « Autres partenaires » en précisant de quel partenaire il s’agit.
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>> PAGE 4 : LE CONTENU DU PROJET

Pour renseigner les rubriques CONNAÎTRE, PRATIQUER, RENCONTRER (3 piliers de l’EAC), se 
référer aux Grands objectifs de formation de PEAC et aux Repères de Progression (cliquer ICI). Il 
importe d’être concret : indiquer dans la rubrique PRATIQUER, par exemple, quelle(s) pratique(s) 
artistique(s) sera proposée aux élèves (avec le concours de l’artiste-intervenant), dans la rubrique 
RENCONTRER quelle(s) sortie(s) culturelle(s) sera(seront) proposée(s) aux élèves, à quelle(s) 
œuvre(s) ils seront confrontés…

Bien détailler les étapes prévisionnelles du projet et les programmations envisagées 
(nature des ateliers avec les artistes-intervenants, œuvre(s) rencontrée(s) et 
étudiée(s), lieu(x) fréquenté(s), valorisation envisagée…).

>> PAGE 5 : L’ATELIER

Laisser la case NON : il ne s’agit pas d’un Atelier Artistique ni d’un Atelier Scientifique 
et Technique (qui se déroulent en dehors du temps scolaire).

>> PAGE 6 : LE BUDGET PREVISIONNEL

• Les dépenses

Frais des interventions du(des) professionnel(s) : distinguer la rémunération du professionnel et 
ses frais de déplacements. Dans la rubrique « Intervention de professionnels », ne noter 
que les rémunérations (nombre d’heures prévues x taux horaire). 

Exemple :

Les frais de déplacement du (des) professionnel(s) sont pris en compte dans la rubrique FRAIS 
DE DEPLACEMENT 

Exemple :

Les sorties doivent intégrer la billetterie et les frais de transport en autocar, s’il y a lieu.

Exemple :
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• Les recettes

Elles doivent être équilibrées avec les dépenses (impossible de valider le budget s’il est 
déséquilibré). Si la coopérative scolaire intervient dans le financement du projet, le préciser dans 
« Participation de l’établissement ». 

La subvention demandée pour chaque projet ne devra pas excéder la somme de 2000 E. Elle 
sera précisée dans la rubrique  « Reste à financer ».

Par exemple :

Bien que la saisie du projet s’effectue de manière dématérialisée, le projet devra 
être exporté au format PDF puis signé obligatoirement par l’enseignant porteur 
du projet et par le partenaire culturel. 

Le document revêtu des signatures sera envoyé au service Action Culturelle et 
Sportive de l’Agglomération Creil Sud Oise (m.fauconier@creilsudoise.fr) 

pour le 15 octobre 2022 dernier délai.

!

!
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LISTE DES 
PARTENAIRES CULTURELS CLEA
2022-2023

Association Nogentaise de l’Audiovisuel (ANA) p. 10 

Centres Musicaux Ruraux (CMR) p. 11

Conservatoire communal de pratiques musicales  
de Nogent-sur-Oise p. 12

Conservatoire municipal de musique et de danse de Creil p. 13  

Diaphane, pôle photographique en Hauts-de-France p. 14 

Ecole de Musique et de Danse de Montataire (AMEM) p. 15

Espace Matisse p. 16

La Compagnie du Fer à coudre p. 17

La Faïencerie-Théâtre p. 18

La Grange à Musique p. 20

La Ville aux Livres  p. 21

Le Palace p. 22

Les Temps d’Art  p. 23

Maison de la Pierre du Sud de l’Oise  p. 24

Médiathèques Antoine Chanut, Jean-Pierre Besse et l’Abricotine p. 27

Médiathèque Maurice Schumann  p. 28

Musée Gallé-Juillet  p. 29

Service culturel de Nogent-sur-Oise p. 31

Service lecture publique de Montataire p. 32

Yelem Productions p. 33
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ASSOCIATION NOGENTAISE DE L’AUDIOVISUEL (ANA) 

Nom de la structure : Association Nogentaise de l’Audiovisuel (ANA)

Personne à contacter : PAULINE AUFFRET
Coordinatrice des projets éducatifs

Adresse : 1 rue Camille Saint Saëns - 60180 Nogent-sur-Oise 

Téléphone : 03 44 66 13 89 - 07 65 25 23 89

Courriel : paulineauffret.ana@gmail.com 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE :

L’Association Nogentaise de l’Audiovisuel (ANA), créée en janvier 2016, œuvre dans le domaine 
de l’information sociale de proximité avec Nogent TV, la WebTV locale et citoyenne de Nogent-
sur-Oise et dans les domaines de l’éducation : éducation aux médias et à l’information (EMI) et 
éducation artistique et culturelle (EAC). 

Animés par une volonté de transmission, nous intervenons dans les écoles de l’Agglomération 
Creil Sud Oise dans le cadre d’ateliers en temps scolaire. 

PISTES DE TRAVAIL ET THEMATIQUES POSSIBLES
DANS LE CADRE DU CLEA :  

Atelier cinéma et atelier d’éducation à l’image, aux médias et à l’information :

De l’écriture du scénario, jusqu’au montage, en passant par le tournage, l’atelier cinéma, et l’atelier 
d’éducation à l’image, aux médias et à l’information, proposés par l’Association Nogentaise de 
l’Audiovisuel contribuent au développement des compétences rédactionnelles, de l’imagination, de la 
créativité et de l’expression orale de l’enfant. Le cinéma, art fédérateur, vecteur de cohésion favorise 
également le travail d’équipe. Apprendre et se développer en s’amusant, ouvrir le champ des possibles, 
grâce à une approche ludique et créative, tel est l’enjeu.

De plus, l’atelier permet une mise en pratique transversale des objectifs du programme scolaire 
(maîtrise de la langue, histoire, éducation civique et morale, etc.).

L’Association Nogentaise de l’Audiovisuel travaille avec des réalisateurs, des scénaristes, des journalistes 
et dispose d’un carnet d’adresse fourni de professionnels du cinéma et de l’audiovisuel. Ces derniers 
ont la volonté de transmettre leur passion aux enfants et savent faire preuve d’une pédagogie aff utée 
pour capter l’attention des élèves. 

Tout est envisageable : court-métrage, fi lm d’animation, stop motion, création des bruitages, 
documentaire ou fi ction, journal télévisé, reportage, podcast etc.

L’ANA se charge de l’organisation de l’atelier, de la relation avec l’intervenant et la mise à disposition de 
l’équipement matériel pour la réalisation du projet (caméra, micro, lumière, ordinateur, etc.).

En fi n d’atelier, les enfants peuvent présenter fi èrement le travail accompli à l’occasion d’une séance de 
projection à laquelle parents, enfants, équipe pédagogique et partenaires sont invités.

Un projet qui concourt au développement personnel de l’enfant et fait naître une appétence artistique 
et culturelle 
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 LES CENTRES MUSICAUX RURAUX 

Nom de la structure : Les Centres Musicaux Ruraux (CMR)

Responsable de la structure : Jean-Louis DAVICINO

Personne à contacter : Séverine MARET

Adresse : Espace Pierre Perret cavée des Renards - 60870 Villers-SaintPaul 

Téléphone : 06 14 72 61 17

Courriel : severine.maret@lescmr.asso.fr

Site internet : www.lescmr.fr 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE :

Sous l’impulsion du violoncelliste Jacques Serres et du compositeur Émile Damais, les CMR 
œuvrent, depuis leur création en 1948, à favoriser l’accès à la musique pour le plus grand nombre. 
Dans une volonté de démocratisation culturelle, ils ont été précurseurs dans la mise en œuvre 
d’interventions musicales en milieu scolaire, qui sont toujours au cœur de leur action. Soucieux de 
promouvoir les pratiques musicales en amateur les Cmr développent le concept de Carrefour 
d’Animation et d’Expression Musicales (CAEM), initié à Villers-Saint-Paul dès 1989. C’est 
autour de ces domaines d’intervention que les Cmr poursuivent leur action, guidés par un projet 
d’orientation : “la musique à la portée de tous”.

Les musiciens intervenants CMR (17 dans l’Oise) contribuent au développement des projets 
artistiques innovants, multiplient les expériences et les rencontres artistiques, avec une 
perspective éducative forte.

PISTES DE TRAVAIL ET THEMATIQUES POSSIBLES
DANS LE CADRE DU CLEA :  

Mise en place d’un projet musical autour d’un artiste (chanteur, instrumentiste, compositeur, comédien, 
plasticien, danseur, chorégraphe…). Un musicien intervenant, présent toutes les semaines auprès de la 
classe, aura en charge la pratique musicale des élèves autour du répertoire de l’artiste. Des rencontres 
seront organisées entre la classe et l’artiste qui présentera son univers, son projet artistique et travaillera 
son répertoire avec la classe. Une production commune (concert, captation…) entre l’artiste et les 
élèves aura lieu à la fi n du projet dans un lieu culturel adapté au thème (salle de spectacle, théâtre, 
musée, lieu patrimonial…). 

Exemple : chœur d’enfants sur des répertoires variés tels que la musique médiévale, la musique 
contemporaine, la musique classique ou musique actuelle ; percussions corporelles, création d’univers 
sonores, création de chanson, conte musical, mise en musique d’un tableau.

Le projet se construit entre le professeur des écoles et le musicien intervenant en lien avec l’artiste. 
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 CONSERVATOIRE COMMUNAL DE PRATIQUES MUSICALES  
DE NOGENT-SUR-OISE (CCPM)

Nom de la structure : Conservatoire Communal des Pratiques Musicales (CCPM)

Responsable de la structure : Ville de Nogent sur Oise

Personne à contacter : Emmanuel BOILLOD

Adresse : 1 rue Faidherbe Château des Rochers - 60180 Nogent sur Oise 

Téléphone : 03 75 19 01 40 - 03 75 19 01 42 

Courriel : conservatoire@nogentsuroise.fr

internet : Ville Nogent sur Oise/se divertir/culture/CCPM 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE : 

Le conservatoire de Nogent sur Oise est un service public d’enseignement spécialisé de la 
musique. Il s’attache à favoriser le développement de la technique instrumentale, de la création 
et de l’expression artistiques et à promouvoir la pratique collective des amateurs.

PISTES DE TRAVAIL ET THEMATIQUES POSSIBLES 
DANS LE CADRE DU CLEA :  

Ateliers de création vidéo et son, court métrage, support varié (pâte à modeler, dessins, prise de 
vues) animation et illustration sonore, scénarios, etc… avec l’artiste François BURBAN vidéaste et 
électroacousticien (voir les réalisations des ateliers sur site CCPM). 
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 CONSERVATOIRE* MUNICIPAL DE MUSIQUE ET DE DANSE  
classé CRC par l’Etat

Nom de la structure : Conservatoire municipal de musique et danse,  
classé CRC par l’État

Responsable de la structure : Ville de Creil

Personne à contacter : Rémy HERMITANT

Adresse : 1 allée du Musée – 60100 Creil 

Téléphone : 03 44 29 51 48 

Courriel : conservatoire@mairie-creil.fr 

Site internet : page détaillée sur : www.creil.fr 

Nous suivre sur : https://www.facebook.com/CMMDCRC

PRESENTATION DE LA STRUCTURE : 

Etablissement d’enseignement artistique spécialisé.

Les spécialités :

- Musique (disciplines instrumentales, vocales et théoriques)

- Danse

- Théâtre. 

24 professeurs - plusieurs salles de cours – 1 auditorium de 70 places – 471 élèves

Parc instrumental de prêt – petit matériel audio et vidéo – matériel pour les nouvelles pratiques 
numériques.

PISTES DE TRAVAIL ET THEMATIQUES POSSIBLES 
DANS LE CADRE DU CLEA: 

Tout projet comportant un volet musical, chorégraphique ou théâtral : chanté, dansé, jeux avec des 
percussions, percussions corporelles, découverte et pratique d’instruments, accompagnements 
musical ou « bruitages » de saynètes / contes, mise en musique de textes pour devenir chansons, 
expressions corporelles,….

Artistes privilégiés pour les projets 2022-2023 : Jonathan Pontier (compositeur)-Maxime MOTTE 
(acteur/auteur/metteur en scène/réalisateur) – Aniss BELKADI (compositeur)

Exemples de projets musique :

•  Chant et éveil à la création artistique : création de chansons

Approche de la chanson, écoutes commentées ; Ecritures de textes sur des mélodies 

existantes ;

Pratique collective du chant avec accompagnement par bande son ou instrumentistes. 

Concert

•  Découverte du trombone et de la pratique musicale d’ensemble

Découverte et approche sensorielle de l’instrument Jeu avec l’instrument

Sur une thématique donnée, réalisation de deux morceaux par petits groupes Concert

•  Découverte de la Création à l’aide de la Musique Assistée par Ordinateur (MAO) 

Appréhension du phénomène sonore (caractéristiques du son : hauteur, intensité, 

timbre, durée)

Présentations de différents outils de MAO

Utilisation d’un outil (logiciel sur ordinateur ou application sur tablette) pour créer 

des petites séquences sonores, des paysages sonores et/ou de petits morceaux.

Présentation publique / Diffusion
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 DIAPHANE, PÔLE PHOTOGRAPHIQUE  
EN HAUTS-DE-FRANCE

Nom de la structure : DIAPHANE

Responsable de la structure : Fred BOUCHER

Personne à contacter : Claire GUIRAGOSSIAN, chargée des publics 

Adresse : 16 rue de Paris - 60600 Clermont de l’Oise 

Téléphone : 09 83 56 34 41 

Courriel : mediation@diaphane.org

Site internet : www.diaphane.org 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE : 

Diaphane, Pôle photographique en Hauts-de-France, insuffle une dynamique de création et de 
diffusion de la photographie sur le territoire régional. 

Diaphane est maître d’œuvre du festival de photographie Les Photaumnales, qui se déroule 
chaque année à l’automne dans toute la région et de la Biennale Usimages qui prend place 
tous les deux ans au printemps dans les communes de l’Agglomération Creil Sud Oise. Ces deux 
temps forts permettent des visites des expositions qui sont présentées dans toute la région, et 
dans le Bassin Creillois, et également la mise en place d’ateliers de découverte et de pratique de 
la photographie.

Ces activités de sensibilisation à la lecture et à la pratique de l’image photographique sont 
développées dans le cadre de nombreux ateliers. Les interventions sont réalisées par des 
artistes professionnels (photographes et écrivains) pour lesquelles un parc de matériel est mis à 
disposition des établissements (appareils numériques, ordinateur, vidéoprojecteur). 

PISTES DE TRAVAIL ET THEMATIQUES POSSIBLES 
DANS LE CADRE DU CLEA : 

Diaphane intervient dans le cadre du CLEA, en lien avec la programmation des expositions et 
permet l’intervention d’artistes photographes professionnels dans le temps et hors temps scolaire. 
Le parcours s’articule autour de moments forts : la rencontre du public avec les œuvres (visite 
d’expositions dans un lieu culturel ou installation d’une exposition au sein de l’établissement 
scolaire), et la pratique de la photographie comme vecteur de développement artistique et 
culturel, la découverte d’un parcours professionnel.

Parcours proposé : 
La participation d’une classe à un CLEA comprend :
- la visite commentée d’une exposition au choix - dans le cadre de la programmation des 
Photaumnales de septembre à décembre 2021
- un atelier de sensibilisation et de pratique de la photographie, pouvant être accompagné d’un 
atelier d’écriture - avec des artistes professionnel
- la restitution des travaux des participants sous forme d’exposition 

Thématiques envisagées : 
 - « Cartographies » sera le thème des expositions présentées dans le cadre du festival des 
Photaumnales de septembre à décembre 202.. Les expositions se déroulent dans l’Oise, dans les 
villes de Beauvais, Clermont, Amiens, Noyon et à l’Espace Matisse de Creil. 

Déroulement des ateliers : 
Le contenu des ateliers est imaginé conjointement entre Diaphane, le photographe pressenti et 
les enseignants en fonction du projet d’école, du programme scolaire ou d’envies particulières. 
Nombre d’heures réparties sur l’année : entre 10 et 18h.

Contrainte : durée minimale d’une séance : 3 heures
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 ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE MONTATAIRE 

(AMEM)

Nom de la structure : AMEM 

Responsable de la structure : Dominique GREBERT 

Personne à contacter : Dominique GREBERT 

Adresse : 32 Avenue Ambroise Croizat - 60160 Montataire 

Téléphone : 03 44 27 05 05 

Courriel : amem.montat@gmail.com 

Site internet : www.amem60.fr 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE : 

- Enseignement de la musique et de la danse ;

- Interventions dans le secteur de la petite enfance ; 

- Interventions en milieu scolaire. 

PISTES DE TRAVAIL ET THEMATIQUES POSSIBLES 
DANS LE CADRE DU CLEA :  

Chants et musique d’Amérique du sud
Batucada 
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ESPACE MATISSE

Nom de la structure : ESPACE MATISSE 

Responsable de la structure : Annette PIERARD 

Personne à contacter : Annette PIERARD 

Adresse : 101 rue Jean-Baptiste Carpeaux - 60100 CREIL 

Téléphone : 03 44 24 09 19 

Courriel : espace.matisse@mairie-creil.fr 

Site internet : www.creil.fr 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE :

Equipement culturel de proximité implanté au cœur du quartier du Moulin à Creil, dédié à 
l’enseignement des arts plastiques et à la découverte de l’art contemporain, l’Espace Matisse 
propose aux établissements scolaires et associations de la Communauté d’Agglomération Creil 
Sud Oise des parcours de pratique artistique encadrés par des professionnels de l’art et de sa 
pédagogie. 

Les projets d’éducation artistique et culturelle doivent permettre aux jeunes de comprendre les 
processus de création d’une œuvre, d’acquérir des connaissances sur les arts plastiques et les 
aider à développer leur regard critique.

Les projets se font à l’initiative des équipes pédagogiques ou éducatives de toutes les disciplines 
et de tous niveaux.

À partir du projet d’établissement, d’une envie, d’un point du programme, ou d’une idée 
collective, les parcours d’ateliers artistiques se construisent en partenariat avec les professeurs 
d’enseignement artistique et/ou un artiste de l’Espace Matisse.

Diff érentes formules d’ateliers permettent de faire découvrir les arts plastiques aux élèves : de la 
visite de l’exposition au projet déployé sur un volume horaire conséquent, qui intègre et soutient 
la dynamique pédagogique des enseignants.

PISTES DE TRAVAIL ET THEMATIQUES POSSIBLES
DANS LE CADRE DU CLEA :  

Thématiques larges : découverte de l’art contemporain, création photographique, travail sur l’installation 
et la performance artistique, travail sur le corps, sur le portrait, sur la rencontre entre l’art et la nature, 
sur la rencontre entre musique et arts plastiques, sur le recyclage, sur la peinture murale (graffi  ti), sur 
les arts numériques … 

Les thématiques plus spécifi ques sont possibles et à construire ensemble.

Exemple de projets entre 12 et 20 heures d’ateliers artistiques :

• Sur le thème de l’anti-gaspillage (création artistique en matériaux de récupération)
 Visite de l’espace Matisse : découverte du lieu et de l’exposition en cours et rencontre avec l’artiste-

intervenant
 Création artistique autour de l’anti-gaspillage (visuels et objets)
 Visite de lieux partenaires œuvrant autour du développement durable
 Exposition 

•  Sur le thème du portrait (photographie et/ou sérigraphie)
 Visite de l’espace Matisse : découverte du lieu et de l’exposition en cours et rencontre avec l’artiste-

intervenant
 Conception graphique autour de l’autoportrait composé et recomposé (découpage de photo, dessin, 

couleurs, formes etc...)
 Impression des portraits 
 Exposition

•  Sur la rencontre entre l’art et la nature (peinture, photographie, sculpture)
 Visite de l’espace Matisse : découverte du lieu et de l’exposition en cours et rencontre avec l’artiste-

intervenant
 Visites de lieux œuvrant de la pédagogie de la nature
 Réalisation d’œuvres plastiques sur le monde animal et végétal
 Exposition
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 LA COMPAGNIE FER A COUDRE

Nom de la structure : ASSOCIATION FER À COUDRE  

Responsable de la structure : Dorothée Mbeleg, présidente 

Personne à contacter : Céline Lombardi 

Adresse : 19 rue de l’Argilière, Nogent sur Oise 

Téléphone : 07 82 91 61 20 (à partir du 17 octobre) 

Courriel : leferacoudre@gmail.com 

Site internet : https://www.feracoudre.com/

PRESENTATION DE LA STRUCTURE : 

Le Fer à Coudre est une compagnie de théâtre de rue, un collectif d’artisans de l’art dont les 
créations sont des spectacles, des oeuvres monumentales en métal, des costumes et des 
accessoires destinés au spectacle vivant ou à l’installation d’oeuvres dans l’espace public de 
manière temporaire ou pérenne. Le Fer à Coudre travaille à élargir les publics et organise des 
ateliers pour des publics spécifiques (insertion, non francophones, initiation…) de tous âges. Nos 
ateliers autour de l’art plastique unissent créativité et récupération, anti gaspillage. Nos ateliers 
théâtre se développent autour de propositions émanant des participants.

PISTES DE TRAVAIL ET THEMATIQUES POSSIBLES 
DANS LE CADRE DU CLEA :  

• Création d’interventions théâtrales ou chorégraphiques de rue 
• Introduction/ Initiation au travail du métal et créations 
• Introduction/ Initiation au métier de costumière et créations 
• Création de masques 
• Création d’accessoires pour la scénographie ou la déambulation dans l’espace public
• Rencontres de comédiens, de constructeurs métal, de scénographes décorateurs, de costumière, de 

professionnels du spectacle vivant 
• Des ateliers théâtre pour non-francophones (public FLE)
• Des ateliers théâtre en italien Atelier-spectacle: le spectateur devient acteur puis conteur
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 LA FAÏENCERIE – THÉÂTRE

Nom de la structure : Faïencerie – Théâtre de Creil 

Responsable de la structure : Directrice : Joséphine CHECCO 
j.checco@faiencerie-theatre.com - 03 44 24 95 76 

Personnes à contacter : 
Cloé FRANCHET - coordinatrice du festival « Les Infaillibles »
Laurène THÉBAULT - coordinatrice du festival « Les p’tites tommettes » 

Adresse : 6 allée Nelson - CS 50012 - 60104 Creil Cedex 

Téléphones : Cloé FRANCHET : 06 74 29 35 76 - Laurène THÉBAULT : 06 78 98 96 
03 

Courriels : Cloé Franchet : c.franchet@faiencerie-theatre.com 
Laurène THÉBAULT : l.thebault@faiencerie-theatre.com 

Site internet : www.faiencerie-theatre.fr 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE : 

La Faïencerie-Théâtre, scène conventionnée d’intérêt général a été construite au début des 
années 90 sur le site de l’ancienne usine de faïence qui fit la renommée de Creil au XVIIIème siècle. 
Ses architectes, Valentin Fabre et Jean Perottet, soucieux du rapport entre la salle et la scène, 
ont conçu un espace scénique exceptionnel par sa taille et ses performances, connecté avec un 
gradin offrant une parfaite perception pour 680 spectateurs. 

La Salle de la Manufacture et le Studio de danse complètent cet équipement pour en faire un outil 
de diffusion remarquable. 

En octobre 2019, Joséphine Checco a pris la direction du Théâtre.

Ouvrir grand les portes du théâtre à tous les publics demeure notre ambition. Le Théâtre de 
la Faïencerie s’appuie sur une programmation jeune public adaptée au public scolaire, une 
programmation tout public innovante ainsi que sur un large réseau de compagnies partenaires. 

Grâce à cela, nous proposons aux enseignants du premier degré des dispositifs multiples 
permettant de nourrir le parcours d’éducation artistique et culturelle de leurs élèves. 

En 2022, le festival « Les p’tites tommettes » consacré à la toute petite enfance (0 – 5 ans) et aux 
premières expériences de spectateurs aura lieu sur quinze jours en février/mars.

PISTES DE TRAVAIL ET THEMATIQUES POSSIBLES 
DANS LE CADRE DU CLEA :  

Nous sommes ouverts à toutes les propositions de la part des enseignants pour co-construire un 
parcours pouvant mêler plusieurs disciplines (danse, théâtre, cirque) et plusieurs publics (projet 
intergénérationnel).

Voici quelques pistes de CLEA possibles : 

• Ateliers Théâtre : ils permettront aux élèves de travailler l’interprétation, les outils de mise en 
scène, l’aisance orale ainsi que d’approfondir la connaissance de la langue française. Des déclinaisons 
sont possibles. 

 Ex : Les P’tits Orateurs : ce projet, axé sur l’éloquence a pour objectif d’apprendre aux élèves à 
projeter la voix, gérer le stress et la confiance en soi. 

 Une restitution sur le plateau du théâtre a lieu à la fin de l’année scolaire avec toutes les classes 
participantes au projet ; dans le but de découvrir, s’enrichir et échanger. 

• Danse à l’école : au cours de différents ateliers de pratique, un intervenant accompagnera les 
élèves dans une démarche de création artistique, mettant en jeu le corps en mouvement.

 Une restitution sur le plateau du théâtre a lieu à la fin de l’année scolaire avec toutes les classes 
participantes au projet « Danse à l’Ecole » dans le but de découvrir, s’enrichir et d’échanger avec les 
autres classes et enseignants.

• Ateliers Cirque : l’ensemble du parcours permettra de travailler le corps et le mouvement mais 
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aussi les notions de risque et d’espace. Les jeunes pourront également explorer l’importance du 
travail en équipe (par les portés) et prendre confiance en eux. 

 Le Théâtre s’est associé à la compagnie de cirque Un loup pour l’homme pour l’année scolaire 
2021-2022.

 Plus d’infos sur la compagnie : https://unlouppourlhomme.com/#projets 

• NOUVEAU Les petits médiateurs : c’est un parcours d’école du spectateur entre les classes d’un 
même établissement scolaire ou de deux établissements scolaires. Les petits médiateurs donnent 
l’opportunité à des jeunes de guider et d’accompagner les moins jeunes lors de la découverte d’un 
spectacle ou d’une visite guidée du théâtre.

• NOUVEAU Projet Radio : accompagnés par une intervenante radio pour enfant, les élèves se 
rendront à 3 spectacles à la Faïencerie et animeront par la suite une émission radio pour parler du 
spectacle et y raconter les émotions vécues.

Pour information, la majorité de nos intervenants peut se déplacer directement au sein des 
établissements scolaires.
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 LA GRANGE A MUSIQUE (GAM) 

Nom de la structure : La Grange à Musique (GAM) 

Responsable de la structure : Ville de Creil

Personne à contacter : Mathieu SAILLIOT 

Adresse : Mairie de Creil - Place François Mitterrand 
B.P. 76 - 60109 Creil Cedex 

Téléphone : 03 44 32 28 49

Courriel : mathieu.sailliot@mairie-creil.fr 

Site internet : www.gam-creil.fr 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE : 

LA GRANGE A MUSIQUE (SMAC) : EQUIPEMENT MUSIQUES ACTUELLES DE LA 
VILLE DE CREIL. 

Depuis 1985, la Grange à Musique est un acteur essentiel des musiques actuelles dans
l’Oise. Notre salle de 300 places est un véritable vecteur de sociabilité, de rencontre, d’échange, 
sur un territoire en pleine mutation et à la politique culturelle forte. L’éducation artistique est au 
cœur de ses missions, avec des projets à la fois simples, chaleureux et ambitieux, et surtout inoubliables 
pour les participant.e.s !

PISTES DE TRAVAIL ET THEMATIQUES POSSIBLES 
DANS LE CADRE DU CLEA :  

Les projets d’Education Artistique et Culturel de la GAM peuvent s’articuler autour de nombreuses 
thématiques comme : 
- Ecriture musicale : atelier d’écriture, composition musicale, découverte d’univers musicaux variés, 

rencontre avec des artistes locaux
- Cultures Urbaines : le hip hop le beatbox, écriture slam/rap 
- Initiation aux Arts numériques : éducation à l’image, cinéma vivant, atelier mapping, M.A.O, 

Piano Légumes… 
- Découverte du journalisme : atelier radio Graf’It+ Interview artiste Gam (+ conf sur courant 

musical) 
- Découverte du graphisme : atelier de création d’affiches ou de supports visuels
 
Exemple de projet déjà réalisé : CLEA autour du lien musique et images intitulé « Le cinéma 
vivant ». Il s’agit d’un travail régulier d’ateliers (prises d’images fixes et animées, prises de sons, atelier 
de captation sur fond vert, mapping vidéo, piano-couleur, VJing, mixage sonore, surfaces de contrôle 
«live» finale) qui donne lieu à une performance live en présence de public. En lien avec l’histoire des 
arts, il s’agira de prendre des repères sur l’évolution des arts numériques (la vidéo enregistrée, la 
musique électronique et leurs places dans le paysage contemporain). 
L’idée de notre démarche CLEA « Cinéma Vivant » est de proposer un projet autour de la « technologie 
et des nouveaux medias » qui s’adapte au projet pédagogique d’établissement. 

Possibilité d’ateliers au sein de la Locomotive (rue Lebrun, quartier Gare) et de la Grange à 
Musique (rue Allende, quartier Rouher), en fonction de la situation géographique des établissements 
scolaires. Les deux équipements sont gérés par la Grange à Musique : salles de spectacle, salles de 
répétition, studio de prise de son, enregistrements sonore… 
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 LA VILLE AUX LIVRES 

Nom de la structure : La Ville Aux Livres 

Responsable de la structure : Bruno MARIUZZO, Président

Personne à contacter : Sylviane LEONETTI, Directrice 

Adresse : La Ville Aux Livres - Hôtel de Ville - Place François Mitterrand.  
60100 CREIL 

Téléphone : 03 44 25 25 80

Courriel : mlavilleauxlivres.creil@gmail.com

Site internet : www.lavilleauxlivres.com

PRESENTATION DE LA STRUCTURE : 

La Ville Aux Livres est une association de développement du livre et de la lecture, mettant en 
place des actions d’éducation artistique et culturelle, pour aller à la rencontre de tous les publics.

Toutes les actions relèvent d’un engagement autour de la lecture publique, pour participer au 
processus de démocratisation de la culture, œuvrer pour l’égalité des chances, lutter contre 
l’illettrisme.

Toutes les actions s’articulent autour d’un événement fédérateur, et peuvent se décliner tout au 
long de l’année.

• L’événement fédérateur annuel :

- 1 Salon du Livre et de la BD, 3ème semaine du mois de novembre chaque année. Avec 100 
auteurs, des rencontres scolaires, des conférences, des ateliers pédagogiques : 16 000 visiteurs 
chaque année (dont 4000 scolaires)

• Les autres actions :

- 1 résidence d’auteur chaque année

- Des ateliers et rencontres autour de l’Education aux Médias et à l’Information

- Des rencontres et ateliers d’écriture autour de : la POESIE, le SLAM, les CONTES, la BD, 
l’ILLUSTRATION…, afin d’aborder toutes les formes d’expression.

PISTES DE TRAVAIL ET THEMATIQUES POSSIBLES 
DANS LE CADRE DU CLEA :  

Centre de ressources de la médiation culturelle sur le territoire, l’Association LA VILLE AUX LIVRES aide, 
conseille et accompagne tous les projets autour du livre et de la lecture initiés par les établissements 
scolaires, les associations et tout autre organisme qui en fait la demande.

- Ateliers d’écriture

- Ateliers d’illustration jeunesse ou BD

- Ateliers Slam, Poésie, Haïku…

- Lecture à haute voix 

- Contes, Kamishibaï

Toutes les activités sont accompagnées de professionnels, auteurs, illustrateurs, conteurs…
Tarifs à titre indicatif : les auteurs sont rémunérés sur la base de la Charte des Auteurs et Illustrateurs 
Jeunesse, soit 224,80 E net la 1/2 journée et 376,00 E net la journée, auxquels s’ajoutent les frais de 
déplacement et de restauration s’il y a lieu.
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LE PALACE DE MONTATAIRE 

Nom de la structure : Le Palace – Service culturel de Montataire 

Responsable de la structure : Ville de MONTATAIRE

Personne à contacter : Claire HUMBERT - Directrice

Adresse : Mairie - Service culturel - Place Auguste Génie - 60160 Montataire

Téléphone : 03 44 24 69 97 

Portable : 07 88 37 96 50

Courriel : chumbert@mairie-montataire.fr 

Site internet : https://www.facebook.com/lepalace.demontataire/ 

http://www.mairie-montataire.fr/culture.html 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE :

Salle de proximité, Scène intermédiaire des Hauts-de-France, Le Palace, service culturel de la ville 
de Montataire, développe une programmation pluridisciplinaire autour des répertoires sensibles, 
militants en recherchant des formes originales, non conventionnelles. Il se veut ainsi un lieu de 
réfl exion qui permet de créer des échanges autour des créations, un lieu d’éducation culturelle, 
populaire et citoyenne. 

Il accueille par ailleurs des expositions d’arts plastiques (photographie, peinture, sculpture…). 

Les spectacles en famille et en temps scolaire 

Soucieuse de permettre un accès à la culture égal à tous et dès le plus jeune âge, la municipalité 
de Montataire permet aux classes de primaires des écoles de la ville d’assister gratuitement à 
deux spectacles chaque saison, et à un spectacle pour les maternelles. 

Le choix de programmation de ces spectacles privilégie là aussi des formes artistiques fortes 
et originales et ouvrent à toute la diversité des champs artistiques en développement dans les 
créations jeune public. 

PISTES DE TRAVAIL ET THEMATIQUES POSSIBLES
DANS LE CADRE DU CLEA :  

Souhaitant favoriser une co-construction des projets CLEA, le service culturel se tient à la 
disposition des enseignants pour choisir ensemble dans une discipline artistique ou selon 
une thématique choisie, les intervenants/artistes professionnels et leur champ d’intervention.
Ce en : Musique et Chanson  / Arts plastiques, photographie / Cirque / Théâtre Théâtre, théâtre 
d’objet, marionnettes....

PROPOSITIONS ET RESSOURCES CLEA SAISON 2022/2023 : 

Avec notamment dans le champs des possibles : 

- Atelier d’écriture chanson 

- Atelier chants percussions avec pour objectif de créer un répertoire Afrique/France

- Atelier cirque médiation animale

Chercher à éveiller des réactions visant à maintenir ou à améliorer le potentiel cognitif, physique, 
psychosocial ou aff ectif.
Le contact animalier permet de travailler la motricité sans même s’en rendre compte. L’animal sollicite 
également la mémoire, le sens de l’observation, il renforce le sentiment d’identité et incite à aller vers l’autre, à 
engager le dialogue et à s’intégrer au groupe. Une source incroyable de stimulation et de motivation. Il permet 
une nouvelle communication, non verbale. L’exercice de la médiation par l’animal demande l’observation de 
règles élémentaires de prudence et d’éthique strictes. 

- Atelier arts plastiques : plantes sauvages et teinture 

- Atelier arts plastiques : autour du surcyclage à partir d’objets de récupération 

- Atelier slam 
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 LES TEMPS D’ART 

Nom de la structure : Les Temps d’Art 

Responsable de la structure : Mme Hélène MARCHOIS 

Personne à contacter : l’équipe de Les Temps d’Art 

Adresse : Association Les temps d’art GYMNASION  
9 bis avenue du 8 mai - 60180 Nogent sur Oise

Téléphone : 03 44 71 49 50

Courriel : lestempsdart@nogentsuroise.fr

PRESENTATION DE LA STRUCTURE : 

Association loi 1901

• Le but de l’association :

Est « d’animer la vie sociale et locale, de promouvoir et de soutenir l’animation socio-éducative et 
culturelle, de développer des actions en faveur de l’enfance-jeunesse, de la famille, de la protection 
de la nature et de l’environnement ». 

Les Temps d’Art est une association d’éducation populaire qui permet à chaque individu de 
s’émanciper, de s’épanouir et de participer à la vie du quartier. 

Nombre d’adhérents : plus de 350 adhérents

Parmi les activités proposées : dessin, peinture, atelier créatif, théâtre, danse, reliure, couture, 
décoration sur porcelaine, reliure, poterie, patchwork, expression française, 

PISTES DE TRAVAIL ET THEMATIQUES POSSIBLES 
DANS LE CADRE DU CLEA :  

Nous sommes en recherche mais certainement un intervenant théâtre de la compagnie Calliope.
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 MAISON DE LA PIERRE DU SUD DE L’OISE

Nom de la structure : Maison de la Pierre du sud de l’Oise

Personne à contacter : Hélène OLIVEIRA 

Adresse : 22 rue Jean Jaurès - 60740 Saint-Maximin

Téléphone : 03 44 61 18 54 - Hélène OLIVEIRA : 03 44 61 76 80 

Courriel : bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 
helene@maisondelapierre-oise.fr 

Site internet : www.maisondelapierre-oise.fr

PRESENTATION DE LA STRUCTURE : 

La Maison de la Pierre du sud de l’Oise, intégrée à Creil Sud Oise Tourisme, a pour vocation 
de sauvegarder, promouvoir, mettre en valeur et exploiter à des fins touristiques, économiques 
culturelles et éducatives le patrimoine de la pierre sous toutes ses formes dans le sud du 
département de l’Oise. 

Elle ouvre au public individuel et en groupe un ensemble d’activités lui permettant de découvrir la 
pierre sous toutes ses formes : de la formation géologique des roches calcaires à son exploitation 
dans les carrières, des reconversions des galeries souterraines en champignonnière ou abris 
durant la seconde Guerre Mondiale aux savoir-faire des artisans.

Visites guidées d’une carrière souterraine, chasses au trésor, balades contées, ateliers géologiques, 
initiation à la sculpture sur pierre, à l’art du vitrail ou à la lithothérapie, tout est prétexte à la 
découverte sensorielle et ludique du patrimoine carrier et des savoir-faire artisanaux ! 

PISTES DE TRAVAIL ET THEMATIQUES POSSIBLES 
DANS LE CADRE DU CLEA :  

La sculpture sur pierre :

Vous cherchez une activité artistique ludique et originale ? Pourquoi ne pas tenter la sculpture sur 
pierre ? Une expérience vivante : la Maison de la pierre vous propose un moment de rencontre hors 
du commun avec la matière. Tels les tailleurs et sculpteurs qui ont façonné la pierre de Saint-Maximin 
pour les monuments parisiens illustres, nos élèves manipulent les outils du sculpteur afin de réaliser 
un bas-relief qui sera au choix conservé par l’école ou restitué à chaque participant au terme du projet 
artistique.

Objectifs pédagogiques :

1. Découvrir un métier ou un loisir, développer un talent

Ce projet pédagogique a pour vocation de faire découvrir une pratique qui est commune au domaine 
artistique et au domaine artisanal. L’artiste intervenant cherche avant tout à éveiller les enfants en les 
confrontant à la matière naturelle qu’est la pierre et à ses formidables facultés d’être transformée en 
un objet d’art. 

2. Développer des mécanismes fondamentaux 

- Le sculpteur accompagne les élèves dans les domaines de la créativité, du dessin et de l’expression 
qui sont alors sollicités pour que les enfants cherchent en eux les ressources intrinsèques leur 
permettant de concevoir un projet artistique réalisable sur la roche calcaire. 

- La dextérité : le corps intègre des gestes précis. Les enfants apprennent à faire preuve de 
concentration et de calme car lorsque les gestes sont imprécis et qu’un morceau de roche est taillé 
par erreur, il n’est pas possible de le remettre en place.

- Des notions fondamentales artistiques telles que la cohérence, l’équilibre et le volume dans l’espace 
sont développées afin que les enfants apprennent à exécuter une sculpture en bas-relief.

- Le travail collectif, fédère et permet la libération de considération limitative d’autrui. Les sculptures 
individuelles, une fois assemblées, constituent une œuvre collective dont chaque élève peut identifier 
facilement la pièce qu’il a sculpté et être fier d’avoir amené sa pierre à l’édifice.



GUIDE DES RESSOURCES Culturelles 2022 / 2023 25

Présentation d’un projet pouvant être mené en classe, sur la base de 15h de travail 

(Etapes 1 à 6) :

1. Introduction de l’histoire de la sculpture et présentation des outils / Définition du projet

2. Dessiner à partir d’un modèle ou d’un patron

3. Initiation des bases de la sculpture sur pierre

4. Taille, dégrossissage

5. Prise de recul

6. Pose, taille, finition

7. Présentation de l’œuvre collective 

8. Option : visite de la Maison de la pierre (carrière souterraine, expositions en cours et atelier de 
sculpture)

Exemple de projet : la mosaïque de pierres 

Chaque participant travaille sa propre pierre qui est à la fin assemblée aux autres pierres. 

Les artistes intervenants

La Maison de la pierre travaille régulièrement avec plusieurs artistes sculpteurs sur pierre et artisans 
tailleurs de pierre / ornementalistes dont les plus réguliers sont :

- Steve Paton, Tailleur de pierre, Meilleur Ouvrier de France, cet artisan émérite collabore régulièrement 
aux projets menés par le Conseil Départemental de l’Oise et anime régulièrement les stages de 
sculpture sur pierre à la Maison de la pierre

- Fabrice Guilpin est professeur de sculpture dans le Val d’Oise et à Saint-Maximin depuis quelques 
années également. 

En fonction de la direction artistique que souhaitera donner l’enseignant, la Maison de la pierre 
proposera l’intervenant le plus à même de répondre au projet.
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 MÉDIATHÈQUES DE CREIL 

Nom de la structure : Médiathèques de Creil

Responsable de la structure : Violaine HANNON 

Personne à contacter : Violaine HANNON

Adresse : Espace culturel la Faïencerie - Allée Nelson - 60100 Creil 

Téléphone : 03 44 25 25 80 - 03 44 25 67 45 

Courriel : violaine.hannon@mairie-creil.fr  

Site internet : www.mediatheque.creil.fr 

Facebook : www.facebook.com/mediathequesdecreil

Instagram : mediatheques_de_creil

PRESENTATION DE LA STRUCTURE : 

Lieux de socialisation et d’accompagnement à l’éducation tout au long de la vie, les médiathèques 
de Creil affirment les valeurs d’éducation populaire et de démocratisation de l’accès à la culture 
pour tous. Leurs missions prioritaires sont :

- Un engagement de service public faisant du Livre et de la Lecture le moyen essentiel pour 
l’exercice des libertés, perspectives majeures d’une mission démocratique, sociale et citoyenne. 

- Une vocation : celle d’assurer la constitution et la conservation des collections répondant à des 
critères de qualité, de diversité et de cohérence, mais aussi d’impartialité et de pluralité des 
opinions, quel que soit le support. 

- Un rôle social et culturel assurant un service de proximité quasi quotidien, au profit de toutes 
les classes d’âge.

Elles sont aussi des « médiathèques de 3ème » lieu de vie offrant de nouveaux espaces, invitant 
au partage de savoirs et de débats, ouvert à l’échange de pratiques et de savoir-faire, incluant le 
développement numérique, porte ouverte sur le monde.

PISTES DE TRAVAIL ET THEMATIQUES POSSIBLES 
DANS LE CADRE DU CLEA :   

Toutes actions d’éducation artistique et culturelle, liée au livre et à la lecture :

- Ateliers d’écriture

- Ateliers d’illustration jeunesse ou BD

- Ateliers Slam, Poésie, Haïku…

- Lecture à haute voix 

- Contes, Kamishibaï

Toutes les activités sont accompagnées de professionnels, auteurs, illustrateurs, conteurs…

Tarifs à titre indicatif : Les auteurs sont rémunérés sur la base de la Charte des Auteurs et Illustrateurs 
Jeunesse, soit 224,80 E net la 1/2 journée et 376,00 E net la journée, auxquels s’ajoutent les frais de 
déplacement et de restauration s’il y a lieu.
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 MÉDIATHÈQUE MAURICE SCHUMANN 

Nom de la structure :  
Médiathèque municipale Maurice Schumann

Responsable de la structure : Ville de Nogent-sur-Oise

Personne à contacter : Eliane KLEIN

Adresse : 1 rue Denis Diderot - 60180 Nogent-sur-Oise

Téléphone : 03 44 66 60 43

Courriel : e.klein@nogentsuroise.fr

Site internet : http://mediatheque.nogentsuroise.fr/

PRESENTATION DE LA STRUCTURE : 

La médiathèque Maurice Schumann est un service public culturel de proximité. Elle met à 
disposition de ses usagers des ressources, notamment documentaires, et des services dans le 
but de répondre aux besoins et envies culturels, informationnels, éducatifs, de loisirs, sociaux, du 
plus grand nombre.

PISTES DE TRAVAIL ET THEMATIQUES POSSIBLES 
DANS LE CADRE DU CLEA :   

Les propositions d’éducation artistique et culturelle de la médiathèque Maurice Schumann permettront 
d’investir les domaines de la langue, de l’expression orale et de la création littéraire. 
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 MUSEE GALLÉ-JUILLET 

Nom de la structure : Musée Gallé-Juillet, musée municipal  
de la ville de Creil.

Responsable de la structure : Ville de Creil.

Personne à contacter : Linda MAILLARD,  
responsable du service des publics

Adresse : Place François Mitterrand - 60100 Creil 

Téléphone : 03 44 29 51 50

Courriel : musee@mairie-creil.fr 

Site internet : www.creil.fr 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE : 

Le Musée Gallé-Juillet, labellisé Musée de France, est le musée municipal de la ville de Creil. Avec 
les archives municipales, il fait partie du service patrimoine de la ville. Il regroupe deux musées 
: la maison Gallé-Juillet et la maison de la faïence. Des vestiges du château médiéval sur ce site 
sont encore visibles : La salle médiévale, la tour accolée à la maison de la faïence, les caves et le 
rez-de chaussée de la maison Gallé-Juillet. 

La Maison Gallé-Juillet, construite sur les fondations du château médiéval de Creil, retrace la vie 
d’une famille creilloise au 19e siècle. Elle a gardé tout le charme des grandes demeures d’antan et 
conserve une collection d’arts décoratifs et de beaux-arts de plus de 5 000 œuvres. 

La Maison de la Faïence et la tour du trésor offrent un témoignage de l’histoire de la ville de Creil.

L’histoire de la faïencerie (1797-1895) est évoquée à travers la présentation de centaines de grès 
fins, faïences fines et porcelaines tendres de Creil. Le passé gallo-romain de Creil est illustré par 
le trésor de l’écluse, constitué de plusieurs centaines de pièces en argent et en bronze datant du 
3e siècle. Une des salles de la maison de la faïence est consacrée aux expositions temporaires. 

Accueil des groupes : 

- Du mercredi au samedi matin, sur rendez-vous. Possibilité d’actions hors les murs.

- Les visites et ateliers du musée (activités ludiques ou manuelles) sont encadrés par un 
médiateur du musée. 

Tarif : 3,50 E pour les classes hors Creil, gratuit pour les classes de Creil et les accompagnateurs.
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PISTES DE TRAVAIL ET THEMATIQUES POSSIBLES 
DANS LE CADRE DU CLEA :   

Les visites sur mesure dans le cadre d’un projet

- L’équipe du musée est à la disposition des enseignants pour créer des visites et ateliers adaptés à 
leur besoin et s’inscrire ainsi dans le cadre d’un CLEA.

- En tant que structure culturelle partenaire, le musée mène régulièrement, avec des classes, des 
projets d’éducation artistique et culturelle, faisant intervenir les médiateurs du musée et des 
intervenants artistiques.

- Exemple de projets réalisés en partenariat avec des artistes : 

– projet théâtre (écritures de scénarii, jeux scéniques, représentation dans les salles du musée), en 
partenariat avec une compagnie de théâtre

- projet en arts plastiques (projet de roman-photo, portraits de famille, voyage au pays de la 
céramique…), en partenariat avec un plasticien, un dessinateur de BD…

- projet numérique / vidéo (chasse au trésor numérique, visite en réalité augmentée, vidéos tournées 
par les élèves) en partenariat avec un vidéaste

- Thèmes pouvant être exploités à partir des collections du musée : 

– l’archéologie, la mémoire / le patrimoine – qu’est-ce qu’un musée ? – collectionnisme et cabinets 
de curiosité – les archives…

– le trésor monétaire gallo-romain – le château de Creil – la vie bourgeoise – la vie au 19e siècle – 
l’enfance au 19e siècle – le monde ouvrier – la Première guerre mondiale…

– les arts décoratifs – la peinture – le portrait – la photographie – la céramique – les arts du quotidien 
– les habitudes culinaires d’autrefois – les jouets – la mode – les jardins…

- Matériel mis à disposition ou pouvant être prêté : 

- costumes et accessoires (période gallo-romaine, médiévale, 19e siècle)

- mallettes pédagogiques

- jeux de plateaux

- expositions.
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 SERVICE CULTUREL DE NOGENT-SUR-OISE

Nom de la structure : Service Culturel – Ville de Nogent Sur Oise

Responsable de la structure : Ville Nogent-sur -Oise

Personne à contacter : Pierre GUINOT

Adresse : 1 rue Marceau - 60180 Nogent Sur Oise

Téléphone : 06 61 25 50 15

Courriel : p.guinot@nogentsuroise.fr

Site internet : www.nogentsuroise.fr 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE : 

La Ville de Nogent-Sur-Oise depuis plus de 10 ans, a engagé une politique culturelle ambitieuse 
portée par son Service Culturel, ses établissements (Espace Culturel du Château des Rochers, 
Conservatoire de musique, Médiathèque, Studio Image et Son) et par le soutien financier fort aux 
Associations Culturelles (OMCE, Les Temps d’Art, ANA…).

Toujours avec la volonté de promouvoir une Politique Culturelle favorisant un accès large des publics 
à la Culture afin de créer un ancrage territorial fort permettant d’améliorer la cohésion sociale 
de sa population ; la ville multiplies les partenariats de coopération culturelle avec une attention 
toute particulière à l’éducation artistique dans les établissements scolaires (programmation de 
spectacle vivant en séances scolaires, médiation, CLEA, ateliers, masterclass…).

ACTIONS CULTURELLES

- SPECTACLE VIVANT – Programmation annuelle dans le cadre de la Saison Culturelle 

- ART DE RUE - Programmation annuelle dans le cadre de la Saison Culturelle

- FESTIVAL DE JAZZ – Programmation annuelle dans le cadre de la Saison Culturelle

- RESIDENCES ARTISTIQUES

- ATELIER & MASTERCLASS

- MEDIATION CULTURELLE

PISTES DE TRAVAIL ET THEMATIQUES POSSIBLES 
DANS LE CADRE DU CLEA : 

Dans le cadre du CLEA 2022/2023, nous proposons de rencontrer des artistes implantés sur le territoire 
de l’Oise et avec lesquels nous avons déjà collaboré sous la forme d’atelier et dont la production 
artistique et la démarche pédagogique nous ont fortement convaincus.

Le travail pourra être articulé entre la classe et l’Espace Culturel Du Château Des Rochers (salle de 
spectacle ou studio de production audiovisuel).

Partenaire artistique - Musique

- MaM – Projet « TimeBox »

- TurnSteack – Electro 

Partenaire artistique – Art Plastique

- Alexis Kruc : Doctor Big Al’Artwork – Graphiste Sérigraphe
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SERVICE LECTURE PUBLIQUE MONTATAIRE

Nom de la structure : Service Lecture Publique 
de la ville de Montataire

Responsable de la structure : Ville de Montataire

Personne à contacter : Julien LOUET

Adresse : 92 Avenue Anatole France - 60160 Montataire

Téléphone : 03 44 27 39 72 - 07 85 52 70 97 - 03 44 27 39 70

Courriel : jlouet@mairie-montataire.fr

PRESENTATION DE LA STRUCTURE :

Le service lecture publique de Montataire comprend deux bibliothèques, un Bibliobus, une 
ludothèque et deux espaces de travail. Ouvert tout au long de l’année, il agit pour la promotion 
de la lecture, pour l’accueil de tous les publics et dans la lutte contre l’illettrisme.

L’inscription et le prêt sont totalement gratuits.

Les bibliothèques proposent aux publics des livres, des revues, des journaux, des DVD, des jeux 
de société et des jeux-vidéo. 

De plus, pour donner au public un accès direct aux nouvelles technologies, les bibliothèques 
possèdent une imprimante 3D ouvrant sur de nombreuses animations ou encore des tablettes 
lumineuses pour s’exercer et progresser au dessin.

L’équipe des deux bibliothèques organise des animations annuelles autour du livre comme « la 
fête du livre » ou « la nuit de la lecture » mais aussi autour du jeu avec « la semaine du jeu ».

Retrouvez l’ensemble des off res sur le portail des bibliothèques à l’adresse suivante : 

https://lesbibliothequesdemontataire.c3rb.org

PISTES DE TRAVAIL ET THEMATIQUES POSSIBLES
DANS LE CADRE DU CLEA :  

- Rencontres d’auteurs sur plusieurs séances

- Ateliers d’écriture

- Ateliers artistiques et créatifs autour de la littérature jeunesse
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 YELEM PRODUCTIONS 

Nom de la structure : Yelem Productions

Responsable de la structure : Jean CACHEUR, Président

Personne à contacter : Corine ZONGO-WABLE

Adresse : 372 rue du Général Koenig - 60280 Venette

Téléphone : 06 87 28 35 57

Courriel : yelemprod@gmail.com 

Site internet : www.czongowable.com 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE : 

Yelem productions produit et réalise des films documentaires, des webséries, webdocs, créations 
sonores et organise des ateliers auprès de publics scolaires, PJJ, jeunes MNA (Mineurs Non 
Accompagnés), détenu-e-s.

PISTES DE TRAVAIL ET THEMATIQUES POSSIBLES 
DANS LE CADRE DU CLEA : 

Création sonore, bruitages, émission de radio ; 

Réalisation de court-métrage documentaire



La Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise
24, rue de la Villageoise 

CS 40081 - 60106 CREIL Cedex

Tél. : 03 44 64 74 74

 Contact  
AGGLOMERATION CREIL SUD OISE (ACSO)

Mélanie FAUCONIER

Responsable du Service Action Culturelle & Sportive 

Direction du développement économique, de l’emploi et de la formation

m.fauconier@creilsudoise.fr 


