
Education Culturelle et artistique – Année scolaire 2022-2023 

Projets Proposés par les services 

 

Porteurs du projet Détails Période concernée Intervenants artistes Cibles 

 
Projets : parcours Arts de la Parole autour du conte 

Médiathèques de 
VANNES 
 

Parcours proposé comprenant plusieurs modules 
avec inscription possible à un ou plusieurs éléments :  

Fin septembre –  mi-
février  

  

1- Résidence: 20 H en 10 séances  
avec spectacle donné pour plusieurs classes pour 
démarrer. 

Démarrage fin 
septembre 

Conteuse : Blanche LELIEPVRE  2coles quartiers 
sensibles - Cycle 2 
 

2- Expo « Maison des contes : ça déménage », de Julia 
Chausson à la médiathèque du PAC avec visite de 
classes : 8 créneaux de visite entre le 17 janvier et le 
10 février 
 

Janvier/février 2023   A partir du CP 

3- 2 spectacles   
 

Janvier/février 2023 Conteurs Antoine PERALTA – 
Kercado le vendredi 3 février en 
matinée 
Victor COVA CORREA – PAC (salle 
112), le vendredi 27 janvier après-
midi 

A partir de la Grande 
Section 

4- 1 mini résidence « enfants conteurs » de 4H à la 
médiathèque de Beaupré (ou en classe) 
 

Novembre Conteuse : Blanche LELIEPVRE  Cycle 2 / cycle 3 
 

5- 4 balades contées :  
- 2 à partir de la maison de la Nature (mardis 4 et 11 
octobre après-midi) 
- 2 « De place en place » dans le centre-ville de 
VANNES (jeudis 6 et 13 octobre, après-midi) 
 

Octobre Conteurs du Golfe Cycle2 / cycle 3 

 Projet autour de l’exposition « Orée » (passage central de la Cohue) 

Musée des beaux-arts Objectif : se faire croiser art et environnement 
Résidence : 20 H 

Octobre à décembre Intervenant :  Thomas Daveluy Quartier sensible - Une 
classe cycle 3 



- Travail avec la maison de la Nature : écosystème de 
la forêt, les arbres bizarres (découvertes dans la 
nature) 
- Travail avec les Archives autour de l’iconographie, 
du bois, du papier 
- Travail avec l’artiste en ateliers en classe : création 
plastique 
- Restitution au musée. 

 


