
 
 
 
 
 
 
 

 

APPEL A PROJETS 2018 « Artistes à l’Ecole » 

Le théâtre à l’école pour restaurer la confiance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engagée depuis 2009 pour l’enfance et la prévention de l’exclusion, 

la Fondation d’entreprise Casino a choisi le théâtre 

comme levier d’épanouissement et d’accès à la culture 

des enfants en difficultés ou éloignés de l’offre culturelle, 

et propose son soutien aux « projets théâtre » 

réalisés dans le cadre scolaire. 
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1. Le programme « Artistes à l’Ecole », une initiative de la 

Fondation d’entreprise Casino depuis 2011 

 

 

Notre conviction 

Le combat pour l’égalité des chances passe par une ouverture à la culture dès le plus jeune 

âge, notamment à l’école.  

Ce programme, en partenariat avec l’Odéon - Théâtre de l’Europe, vise à développer les 

projets « théâtre » en milieu scolaire dans les territoires de l’éducation prioritaire.  

En complément des apprentissages classiques, il permet d’accompagner vers la réussite les 

enfants en difficultés ou éloignés de l’offre culturelle, et de restaurer la confiance au sein de 

l’école. 

 

 

Notre démarche : un parcours accompagné sur deux années 

« Artistes à l’Ecole » s’inscrit dans le cadre des directives ministérielles relatives à l’éducation 

artistique et culturelle et se déploie par l’intermédiaire des Rectorats d’académie volontaires 

et des DRAC qui reçoivent l’appel à projet. 

« Artistes à l’Ecole » ouvre aux enseignants motivés la possibilité de concevoir et réaliser un 

projet théâtre ambitieux, sur deux années, en partenariat avec un théâtre ou compagnie 

partenaire, avec l’appui de leur chef d’établissement, du Recteur d’académie et/ou du 

Directeur académique des services de l’Education nationale (DA-SEN). 

Les établissements scolaires candidats peuvent s’appuyer sur l’outil numérique « Osez le 

théâtre dans l’éducation », mis à disposition gratuitement par la Fondation Casino sur son 

site internet : https://fondation-casino.org/osez-le-theatre/ 

Grâce au travail partenarial (établissement scolaire, structure culturelle, collectivités locales, 

fondation d’entreprise) et à la complémentarité entre l’enseignant et l’artiste, le projet 

théâtre gagne en professionnalisme, en qualité pédagogique et en excellence artistique.  

 

Les projets théâtre sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets « Artistes à l’Ecole » de la 

Fondation reçoivent un soutien financier et un accompagnement personnalisé (voir p. 5 à 7). 

 

https://fondation-casino.org/osez-le-theatre/
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Les premiers résultats 

Depuis 2011, plus de 4.000 élèves dans une dizaine d’académies ont bénéficié de ce 

programme.  

Les évaluations réalisées à l’issue de deux ans de partenariat  confirment qu’ « Artistes à 

l’Ecole » favorise les acquisitions fondamentales, l’éveil culturel et le comportement des 

élèves en société ; il stimule la curiosité, le sens de l’effort et l’envie d’apprendre, permet de 

prendre confiance en soi et en l’autre et de viser la réussite.  

Il favorise également un travail collectif des enseignants, une approche pluridisciplinaire 

dans une pédagogie de projet, et la liaison inter-degrés.  

Enfin, il est facteur de cohésion sociale à l’intérieur de l’établissement scolaire et de liens à 

l’extérieur, entre l’école et les familles d’une part, entre l’école et son territoire d’autre part. 

Il participe ainsi à la dynamique culturelle locale. 

 

 

 

 

 

2. Comment candidater ? 

 

 

2.1. Le dossier de candidature 

 

Le dossier de candidature est disponible sur le site internet de la Fondation d’entreprise 

Casino : https://fondation-casino.org/soumettre-un-projet 

 

Ce dossier est à remplir : 

- en ligne 

- avant le 30 mars 2018  

- par l’établissement scolaire et son partenaire culturel. 

 

L’établissement scolaire ne peut candidater qu’avec l’accord de son Rectorat et/ou du DA-

SEN. Il doit donc obtenir son accord préalable s’il a reçu l’appel à projets par une autre voie 

que la voie hiérarchique. 

 

 

https://fondation-casino.org/soumettre-un-projet
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2.2.  Les conditions d’éligibilité 

 

Le projet doit concerner : 

- un établissement scolaire et une structure culturelle partenaire 

- des élèves du collège ou du cycle primaire 

- une équipe pluridisciplinaire d’enseignants (3 disciplines minimum) 

- un territoire relevant de l’éducation prioritaire  

 

Le projet doit être construit sur deux années scolaires avec la même cohorte d’élèves  

 

Le projet doit s’articuler autour d’une œuvre au moins du répertoire littéraire, classique ou 

contemporain, qui constitue le corps du projet. 

 

Le projet doit respecter les trois piliers de l’éducation artistique et culturelle : 

1- des ateliers de pratique et d’expression théâtrale (jeu d’acteur, travail corporel, 

improvisation, …), qui peuvent être complétés par d’autres ateliers artistiques 

(écriture, musique, chant, décors, costumes, scénographie, …). Ces ateliers 

peuvent être hebdomadaires ou regroupés en stages d’immersion ; ils doivent 

cependant constituer la part majeure du projet.  

2- un parcours « école du spectateur », qui permet de développer l’ouverture 

culturelle et l’esprit critique. Il doit être en lien avec le thème et le travail choisis 

3- une restitution/spectacle final qui présente le travail de création collective 

réalisé autour de l’œuvre centrale du projet. Seule une restitution en fin d’année 

2 est obligatoire.  

 

Le projet doit également : 

- associer les parents des élèves 

- contribuer au rayonnement local de l’établissement et à une dynamique territoriale 

 

Le projet doit être assorti d’un budget prévisionnel, comprenant les prévisions de dépenses 

et de ressources pour deux ans. 
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3. Comment et quand sont sélectionnés les projets ? 

 

Les dossiers sont examinés par le Comité artistique de la Fondation selon les critères 

suivants : 

- Intérêt pédagogique du projet, notamment sa progression sur les deux années 

- Qualité artistique du projet 

- Engagement du partenaire culturel 

- Dimension territoriale 

- Pérénisation du projet, notamment avec les acteurs locaux 

 

La décision du Comité artistique, acceptation ou refus du dossier, est portée par écrit à la 

connaissance des académies, des établissements scolaires et des structures culturelles 

candidats au plus tard le 1er juin. 

 

Les projets sélectionnés en 2018 constitueront la 4è promotion « Artistes à l’Ecole » de la 

Fondation Casino. 

 

 

 

4. L’accompagnement des projets sélectionnés  
 

 

2.1.    Convention de partenariat 

 

Chaque projet théâtre « Artistes à l’Ecole » fait l’objet d’une convention de partenariat 

signée entre la Fondation Casino d’une part et l’Education Nationale (le Recteur 

d’académie/DAAC ou le DA-SEN  avec l’établissement scolaire) d’autre part. 

La Fondation recommande à l’établissement scolaire de signer une autre convention de 

partenariat avec son (ou ses) partenaire(s) culturel(s). 

 

 

 

2.2.    Comité de pilotage 

 

Pour chaque projet sélectionné, un « Comité de pilotage Artistes à l’Ecole » est créé pour 

assurer son suivi et une bonne coordination entre les parties prenantes.  

Il se compose des personnes suivantes : 
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- un représentant de la Fondation  

- un représentant du Rectorat d’académie/DAAC ou du DA-SEN 

- le chef d’établissement et son enseignant référent,  

- un représentant de la DRAC,  

- le ou les artistes de la compagnie partenaire  

- les collectivités locales partenaires.  

Sous l’impulsion de la Fondation  il se réunit chaque trimestre - en général dans 

l’établissement en présence des enseignants associés au projet - et fait l’objet d’un compte 

rendu. 

Calendrier annuel des réunions :  

- septembre : lancement du projet 

- janvier : point d’étape à mi-année 

- juin : bilan de fin d’année 

 

 

 

2.3.    Le soutien financier de la Fondation Casino 

 

Le soutien financier de la Fondation Casino est attribué en fonction de la demande de 

l’établissement candidat et plafonné à 10.000 € par an soit 20.000€ pour deux années. 

Le coût total du projet présenté peut être supérieur, laissant apparaitre les autres soutiens 

financiers au projet (Rectorat, collectivités locales, autres mécènes, …) 

Le Comité artistique de la Fondation se réserve la possibilité d’attribuer un financement 

inférieur à la demande de l’établissement candidat. 

 

Important : la contribution financière de la Fondation ne couvre pas :  

- Les voyages scolaires de découverte/tourisme culturel  

- Les frais de réception autour du projet (fleurs ou cocktail à l’issue du spectacle, …) 

- Le matériel et les fournitures scolaires non directement liés au projet 

- Et plus généralement toute dépense non directement liée au bon fonctionnement du 

projet 

 

 

2.4.     L’évaluation du projet 

 

A la fin des deux années, la Fondation et l’établissement scolaire d’évaluent le projet, par 

voie de questionnaires à remplir en ligne par les différents bénéficiaires : élèves, artistes, 

enseignants et parents. 
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Ces questionnaires sont anonymes. Ils sont élaborés d’un commun accord, afin de 

rechercher les critères les plus pertinents d’impact du projet, notamment: 

- l’autonomie des élèves,  

- le développement de leur curiosité artistique et culturelle/esprit critique 

- leurs progrès comportementaux/socialisation/relation à l’autre 

- les relations école-famille  

- la vie/l’ambiance de l’établissement  

- la dynamique territoriale 

 

 

 

2.5. La sélection du lauréat de la 4è promotion « Artistes à l’Ecole »  

 

Pour clore ses deux années de soutien, la Fondation sélectionne un projet lauréat parmi les 

projets de la promotion ; elle l’invite à ses frais à Paris pour jouer sur la scène de l’Odéon-

Théâtre de l’Europe devant un public composé de personnalités et associations du monde de 

l’éducation et de la culture, d’élèves, de familles et de collaborateurs du groupe Casino. 
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Calendrier 2018 

 

 

 

- Du 15 janvier au 30 mars 2018 : dépôt des candidatures en ligne 

 

 

- 1er juin 2018 : annonce des dossiers retenus par la Fondation Casino 

 

 

- Avant le 31 juillet 2018 : signature des conventions de partenariat 

 

 

- Du 15 septembre au 15 octobre 2018 : démarrage des projets  

      (première réunion du Comité de Pilotage) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siège social : 1 cours Antoine Guichard - BP 306 - 42008 Saint-Étienne Cedex 2 
Bureaux : 148 rue de l’Université - 75007 Paris - France - Tél. : +33 (0)1 53 65 64 78  

                www.fondation-casino.org  


