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« L’éducation artistique et culturelle contribue à la formation et à l'émancipation de la personne et du 
citoyen, à travers le développement de sa sensibilité, de sa créativité et de son esprit critique. C’est 
aussi une éducation par l’art ». 
Article 4 de la Charte pour l’éducation artistique et culturelle - 8 juillet 2016 
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Il est conçu dans le sens de la circulaire, comme un projet conjuguant les trois piliers de l’éducation 
artistique : rencontrer-pratiquer-connaitre. 
 
Il s’agit pour l’enseignant qui décide d’engager sa classe de permettre à ses élèves : 
 
- de vivre une démarche de projet en envisageant, dès le départ, d’aboutir à une restitution par une 
production dansée, « donner à voir », 
- de vivre une démarche de création en danse où les élèves seront danseurs, spectateurs et 
chorégraphes, 
- d’accéder à des connaissances en lien avec la danse (histoire des arts…), 
- de rencontrer des artistes et des œuvres, si possible en allant assister à un spectacle, 
- de faire des liens avec les autres champs d’apprentissages ou disciplines (littérature- musique- arts 
visuels- numérique…) 
 
 

- Avoir participé à une des formations « Éducation Nationale » ou FOL26 proposées dans le cadre du 
projet « Môm’danse » durant ces trois dernières années, 
- Développer un parcours d’éducation artistique et culturelle, mettant en cohérence un enseignement 
pluridisciplinaire et des actions éducatives, 
- Développer une démarche partenariale (avec un artiste, avec des acteurs culturels, …), 
- Finaliser le projet par une restitution sur un espace scénique, 
- Participer à la réunion avec les techniciens des structures d’accueil (fin d’année 2021) pour préparer 
les restitutions 
 

 

 
Si les candidatures sont trop nombreuses par rapport aux places dans les salles de spectacle, un choix 
sera opéré et une communication sera effectuée en direct avec chacun. 

Les conseillers pédagogiques pourront vous proposer dans l’année des ressources et un 
accompagnement dans les classes. 
 
La FOL26 peut aussi proposer aux enseignants d’accompagner leur projet de classes par la présence 
régulière d’un artiste, sous la forme d’un cycle d’apprentissage.  
Ce coût supplémentaire peut être en partie pris en charge par la FOL26.  
Pour plus de détail, contactez la FOL26 à actionseducatives@fol26.fr  
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Inscription :  https://extranet.ac-grenoble.fr/login/ct_logon.jsp 

 

. 
 
La formation sera animée par Aurélien Kairo, chorégraphe, danseur et directeur artistique de la 
compagnie De Fakto, et de la formation I.D 
https://www.ciedefakto.com 
https://www.formation-id.com 
 
Un représentant de la FOL26 sera présent à chacune de ces journées. 
 
Elle est ouverte aux enseignants qui souhaitent proposer des modules d’enseignement en danse à 
leurs élèves (de l’entrée en danse à la composition chorégraphique). Elle s’adresse aussi bien à des 
enseignants débutants qu’expérimentés. 
 

- « mettre en danse les élèves » 
- développer un regard sensible et analytique de l'enseignant sur la production motrice des élèves pour 
favoriser des modifications comportementales et faire évoluer les élèves dans leur rôle de danseur-
chorégraphe. 
 

Stages institutionnels Durée   Effectif Public Date retenue Dispositif   Gaïa 

Projet Môm’Danse  
(groupe Sud Drôme)  

6h  

Par stage : 
       20 
enseignants 

 
10 du 1er 

degré 
et 

10 du 2nd 
degré 

Priorité : 
nouveaux 
inscrits au 

projet 

22/11/2021 
     Romans 

 
 

Inscriptions sur le plan 
de formation en 
circonscription  

  
  
  

Projet Môm’Danse 
(groupe Nord Drôme) 

6h 
23/11/2021 
Montélimar 

 

 

 

Les classes auront la possibilité de « donner à voir » : 
 
En journée, dans une salle de spectacle, leur production dansée à d’autres élèves dans le cadre 
d’échanges entre enfants danseurs et enfants spectateurs, 
OU 
En soirée, dans une salle de spectacle, aux autres élèves danseurs et aux parents. 
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VILLE LIEU DATE SOUHAIT 

Valence Comédie de Valence 

19-mai 
Journée 

Soirée 

20-mai 
Journée 

Soirée 

Montélimar En cours En cours En cours 

Crest L’Eden Lundi 9 mai Soirée 

Romans 

Les Cordeliers Lundi 23 mai 
Journée 

Soirée 

Les Cordeliers Mardi 24 mai 
Journée 

Soirée 

St-Vallier Salle Désiré Valette En cours En cours 

 

 

La FOL26 se charge de la captation vidéo de chacune des restitutions, via un vidéaste professionnel, 
un lien gratuit sera envoyé à chacune des classes, dans les semaines suivant les restitutions. 
 

Nous vous informons que les spectacles sont cette année à titre expérimental, basé sur un prix libre. 
A titre indicatif, le prix était auparavant de 3€ pour les adultes (gratuit jusqu’à 18 ans) uniquement 
pour les spectacles en soirée. 
Cette somme permet de couvrir les divers frais d’organisation, de captation vidéo... 
Des carnets de billets d’entrée ainsi que le quota d’entrées par enfant vous seront donnés lors de la 
réunion d’organisation.  
Les billets invendus ainsi que les souches des carnets vendus seront à nous rendre le jour de la 
restitution accompagné du règlement  
Les familles ont la possibilité d’inviter 3 personnes maximum. 
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Le temps d’une journée, la FOL26 vous invite à partager un moment d’atelier et de recherche autour 
d’un spectacle de danse.  
 
Ces stages sont organisés en collaboration avec la Comédie de Valence. 
Ils sont gratuits pour les enseignants participant au dispositif Môm’Danse s’ils possèdent un billet. Les 
participants devront réserver leur place directement à la billetterie des théâtres à un tarif réduit. 
 
INSCRIPTION URGENTE ! 
Samedi 23 octobre 2021 de 10h à 16h 
Stage autour du spectacle « Records » Mathilde Monnier 
Spectacle programmé du 19 au 20 octobre 2021 
Lieu : La Comédie de Valence 
https://vimeo.com/559898579 

 
Samedi 22 et/ou dimanche 23 janvier 2022 de 10h à 16h (à confirmer) 
Stage autour du spectacle du ballet de l’opéra de Lyon avec Grégory Maqoma 
Spectacle programmé du  26 au 28 janvier 2022 
Lieu : La Comédie de Valence 
https://www.opera-lyon.com/fr/saison-2122/danse/gregory-maqoma  
 

 

L’occasion unique d’aller au théâtre, découvrir une équipe artistique, un spectacle ou une répétition 
publique.  
 

 régulièrement en vue de la préparation de votre création. Le format et les 
modalités restant à définir. La FOL26 prend à sa charge 40% de l’ensemble des frais engagés dans la 
mesure des fonds disponibles. 
 
 
 

 

 (voir liste ci-dessous), l’occasion pour les élèves 
d’aborder ponctuellement la démarche de création d’une compagnie. 
La condition pour accéder gratuitement à ces ateliers est d’accompagner votre classe au spectacle. 
Réservations des billets auprès des lieux de spectacle. 
Les horaires des ateliers sont à définir ensemble. 
Les communes qui accueillent les spectacles et donc les ateliers s’y rapportant sont les suivantes :  

https://vimeo.com/384533949 

Spectacle le jeudi 7 avril à 20 h 30 - cinéma-théâtre Éden 

Atelier à accueillir dans votre établissement le 8 avril 2022 
 

 

https://vimeo.com/559898579
https://www.opera-lyon.com/fr/saison-2122/danse/gregory-maqoma
https://vimeo.com/384533949
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Spectacle le vendredi 29 avril 2022 - programmation en cours 
Date de l’atelier à définir 

https://www.danseaufildavril.fr/rites-au-fil-d-avril 
Spectacles les 25 et 26 mars 2022 
Atelier à accueillir dans votre établissement les 24 et 25 mars 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=n6p3IODDkm4 

Spectacle le samedi 19 mars 2022 à 20h30 
Atelier à accueillir dans votre établissement le 18 mars 

Programmation en cours printemps 2022 

https://www.ardeche.com/aubenas/spectacle-hors-jeu-performance-dansee-d-yvan-gascon-yeraz-

cie-340065.html 

Spectacle le dimanche 10 avril 2022 à 15h 
Atelier à accueillir dans votre établissement le 8 avril 2022  
  

https://www.compagnie-propos.com/rites

Spectacle le dimanche 15 mai 2022 à 15h 
Atelier à accueillir dans votre établissement le 13 mai 2022  

https://compagniearcosm.fr/spectacle/hotel-bellevue/ 

Spectacle le mercredi11 mai 2022 à 20h30 
Atelier à accueillir dans votre établissement le 10 mai 2022 
 

 
D’autres spectacles seront proposés dans le cadre du festival Danse au fil d’avril. D’autres ateliers 
seront donc organisés. A l’heure où cette lettre est envoyée, nous ne connaissons pas encore la 
programmation définitive. 
Ils seront dans les communes de : Loriol + Dieulefit + Chabeuil + Livron + Bourdeaux + St Paul 3 
châteaux. N’hésitez pas à revenir vers nous pour en savoir plus ! 
 
 

 

 

https://compagniearcosm.fr/spectacle/hotel-bellevue/ 

Spectacle le mercredi11 mai 2022 à 20h30  
Atelier au studio de danse du théâtre des Cordeliers le 10 mai 2022 de 19h à 21h 

https://www.compagnie-propos.com/rites
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NOM ……………………………………………PRÉNOM ……………….………………………………………………... 
 
ÉCOLE : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ADRESSE ÉCOLE ..…………………………………………………………………………………..……………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CODE POSTAL  ............................................................... VILLE………………………………………………………... 
 
TÉLÉPHONE …………………………............  
 
ADRESSE MAIL DE L’ÉCOLE……….. ………………………………......@............................................................... 
 
ADRESSE MAIL DE L’ENSEIGNANT   ………………………………......@............................................................... 
 
NIVEAU DE CLASSE ……………………………………NOMBRE D’ÉLÈVES…………………………………………. 

 

Bulletin d’inscription à compléter et à retourner 
 

POUR TOUS : à la FOL26 
A l’adresse suivante : 

actionseducatives@fol26.fr 
04 75 82 44 73 

 

 
POUR LES ÉCOLES : au conseiller pédagogique de votre circonscription 

 

CREST : ce.ia26-ien-crest@ac-grenoble.fr 
CREST VALLEE DE LA DROME : ce.0261489c@ac-grenoble.fr 
MONTELIMAR : ce.ia26-ien-montelimar@ac-grenoble.fr 
NYONS : ce.ia26-ien-nyons@ac-grenoble.fr 
ROMANS ISERE : ce.0261493g@ac-grenoble.fr 
ROMANS VERCORS : ce.0261492f@ac-grenoble.fr 
SAINT VALLIER : ce.0261280a@ac-grenoble.fr 
VALENCE HERMITAGE : ce.0261491e@ac-grenoble.fr 
VALENCE RHONE : ce.0261490d@ac-grenoble.fr 

 

 
POUR LES COLLEGES ET LYCEES : à Marie Anne Lebot - Zimmermann 

marie-anne.lebot-zimmermann@ac-grenoble.fr 
 

mailto:actionseducatives@fol26.fr
mailto:ce.0261491e@ac-grenoble.fr
mailto:ce.0261490d@ac-grenoble.fr
mailto:marie-anne.lebot-zimmermann@ac-grenoble.fr
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VILLE LIEU DATE SOUHAIT 

Valence Comédie de Valence 

19-mai 
Journée 

Soirée 

20-mai 
Journée 

Soirée 

Montélimar Théâtre En cours En cours 

Crest L’Eden Lundi 9 mai Soirée 

Romans 

Les Cordeliers Lundi 23 mai 
Journée 

Soirée 

Les Cordeliers Mardi 24 mai 
Journée 

Soirée 

St-Vallier Salle Désiré Valette En cours En cours 

 

 

 
CREST : C’est la vie ! & quelque chose de Mélody - Compagnie De Fakto    oui □  non □ 

NYONS : Programmation en cours avril 2022      oui □  non □ 
DONZERE Rites au fil d’avril        oui □  non □ 
ST VALLIER : Empreinte - Compagnie Pockemon Crew     oui □  non □ 
EURRE : Programmation en cours printemps 2022   oui □  non □ 

ETOILE : Hors-jeu - Compagnie Yvan Gascon       oui □  non □ 
ETOILE : Rites - Compagnie Propos  oui □  non □ 

ROMANS : Hôtel Bellevue - Compagnie Arcosm  oui □  non □ 

ROMANS : Hôtel Bellevue - Compagnie Arcosm                                   oui □  non □ 
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Contactez Sophie PROST : actionseducatives@fol26.fr - 04 75 82 44 73 

 

La FOL26 vous propose d’accueillir des spectacles directement dans votre école (date à votre 
convenance en lien avec la programmation, devis sur demande) et de vous apporter une aide au 
montage des projets afin d’envisager le financement d’interventions de professionnels. 
Contactez Ghislain Lenoble : culture@fol26.fr - 04 75 82 44 66 

mailto:actionseducatives@fol26.fr

