
La Région Auvergne Rhône Alpes participe au financement de plusieurs 
actions dans plusieurs domaines. 
 

Cette année dans le domaine PASSEURS DE CULTURE, 3 projets :  
 

• Face à l’œuvre  

Le projet concerne les classes de Terminale SAPAT et AP.  Les jeunes ont travaillé sous forme 
d’ateliers proposés grâce au partenariat avec la Villa du Parc d’Annemasse, ainsi que la vi-
site d’une expo à la Villa. Ils vont pouvoir également visiter la Biennale de Lyon le 19 No-

vembre.         Subvention 1260€. 
 

• Quel cirque  

En partenariat avec la DRAC et Château rouge  - classe de CAPA1  

Le projet se découpe en deux parties : un travail préparatoire dans le cadre des cours d'Eps, 
pour commencer à travailler avec les jeunes sur leur aisance physique, leur motricité, leur 
équilibre. Ce travail préparatoire permet aussi de repérer des difficultés chez certain jeune, 
et ainsi permet adapter le niveau de l'intervention.  

Ensuite, nous accueillerons la compagnie 13 Quai, qui développe une démarche singulière ba-
sée sur la polyvalence artistique et le mélange des arts. Aujourd'hui La Compagnie du 13ème 
Quai nourrit un répertoire de cirque contemporain, invitant souvent les spectateurs dans un 
univers fantastique et interrogeant toujours la question du croisement des Écritures et des 
Arts vivants. Pour aller jusqu'à la performance, la construction du spectacle Tarkiz repose sur 
la notion de lien entre les artistes pour mener chaque action, coordonnée vers la construction 
d'un tout commun. Ainsi, chaque individu trouve sa place, rempli son rôle et peut faire con-
fiance dans ses partenaires pour œuvrer ensemble dans un même sens. La Compagnie du 
13ème Quai invite la pédagogie dans le processus de création et propose ainsi d'accompagner 
des jeunes dans une pratique artistique qui devient la leur. Par la pratique des porters et du 
mouvement, nous abordons la relation aux autres d'une façon ludique, où la concentration, le 
respect de l'autre et de la place de chacun devient une règle évidente et intégrée. Les mo-
dules proposés se déclineront tant par une pratique physique et corporelle que par la ré-
flexion et la mise en place de principes de jeux relationnels permettant de construire un mo-
ment artistique ensemble. Ensuite les jeunes assisteront au spectacle de la compagnie qui se 

déroulera à Château Rouge.   Subvention : 740 € 
 

• Raconte moi ton histoire  

Dans le cadre des cours d'histoire, un premier travail est mené autour de l'arbre généalo-
gique. Une visite aux archives d'Annecy permet de faire des recherches, et découvrir ce pre-
mier lieu qui renferme des informations précieuses sur l'histoire du département. Les jeunes 
travaillent ensuite sur les informations collectées. Dans le cadre des cours sur la découverte 
du territoire, nous amenons les jeunes dans la vallée d'abondance, pour faire une étude de 
milieu, et ainsi leur permettre de comprendre en quoi l'environnement géographique, influe 
sur une activité économique et sur un habitat. Plusieurs visites sont liées à ce projet , la mai-
son du Val d’abondance , le quartier des gratte ciel  à Lyon et le musée de la résistance.   

Subvention 1050€ 



 

Dans le domaine RESPONSABILITE CITOYENNE ET SANTE , 2 projets : 
 

• Jeu M’aime 

Action menée auprès de plusieurs classes de 2de dont l’objectif est de créer un espace 
d’écoute et d’échanges pour mieux accompagner l’adolescent dans sa construction de futur 
adulte. Succession de petits ateliers autour de jeux de rôle, de débats et d’exercices de lâ-
cher prise. 

Subvention 1500€. 

 

• Stop au Harcèlement 

Action menée auprès des classes de 3eme et permet de travailler avec deux partenaires qui 
ont des approches différente de cette problématique, la Compagnie Panoplie et Formactiv. 

 Subvention 1000€. 

 

 

Dans le domaine SPORT , 1 projet : 

 

• Via Rhôna 

Ce projet sportif a plusieurs objectifs, sensibiliser les jeunes aux troubles autistiques, leur 
permettre de partager un évènement avec des jeunes autistes, faire découvrir un mode de 
déplacement doux et les aménagements des pistes cyclables qui équipent le parcours de 
Seyssel à Lyon. Ce projet associe le SESSAD de Bons en Chablais et le Cyclo Club du pays Ro-

chois.    Subvention : 1530 € 

 

Dans le domaine MOBILITE INTERNATIONALE , 1 projet : 

 

• Citoyen de l’Europe 

Le projet se déroule  avec la classe de 1ERE SAPAT, avec un déplacement du 30 Mars au 3 
Avril  à Bruxelles.  

L’objectif est de découvrir les institutions européennes, leur fonctionnement, leur rôle ...  

La politique sociale et environnementale de la ville de Bruxelles et enfin le fonctionnement 
éducatif en Belgique, les passerelles possible entre les diplômes, les conditions d'accès et la 
vie étudiante à Bruxelles.  

Subvention : 2500 € 


