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2e FORUM CULTURE / COLLÈGE 
LE DÉPARTEMENT ORGANISE UNE NOUVELLE MATINÉE D’ÉCHANGES 
ENTRE REPRÉSENTANTS DE COLLÈGES, ARTISTES ET STRUCTURES 
CULTURELLES DU TERRITOIRE LE 29 JANVIER À SAINT-LÔ 

Après le bilan très positif du premier « Forum Culture collèges » en janvier 2018, le 
Département renouvelle sa proposition avec une nouvelle édition de cette matinée 
ouverte à l’ensemble des collèges, publics et privés, et aux artistes et structures 
culturelles, toutes esthétiques confondues, du département et de la région. Mercredi 
29 janvier, ce seront au total 80 représentants de collèges ainsi qu’une centaine de 
structures culturelles et artistes qui seront présents à la Maison du Département à 
Saint-Lô. 

Tout comme pour le 1er Forum, il s’agit pour le Département d’une part de renforcer la qualité des 
projets « Culture» et notamment du Parcours d’éducation artistique et culturelle  menés dans les 
collèges, et d’autre part de valoriser la richesse et la diversité des ressources culturelles locales. 
L’objectif est ainsi, par la rencontre entre acteurs de l’éducation et acteurs culturels, de faciliter la co-
construction des projets pour l’année 2020-2021 et les années à venir, et, par là même, de pouvoir in 
fine, lors de la mise en œuvre des projets, sensibiliser un maximum de collégiens à la culture et aux 
arts afin qu’ils se confrontent, tout au long de leur scolarité,  à différents univers artistiques, à travers 
des rencontres avec les œuvres et les artistes et des ateliers de pratique artistique. Cet 
accompagnement du département vise ainsi non seulement à contribuer à l’épanouissement des 
collégiens, à leur ouverture au monde, tout en favorisant la dynamique de territoire. Par cette action, le 
Conseil départemental réaffirme toute la place et l’importance de la culture dans le paysage territorial 
en général et dans l’éducation des jeunes en particulier.  
Dans ce but, la matinée du Forum s’organise en deux temps :  

1. Un premier temps en plénière (9h30-10h), qui permettra notamment de présenter les nouvelles 
modalités de l’accompagnement et du soutien du Département pour les PEAC mis en place par 
les collèges ;  
 

2. Un deuxième temps (10h-12h), qui se déroulera sous forme de speed meeting : des espaces 
seront aménagés par thématiques (Arts visuels, Arts vivants, Littérature poésie et contes, 
Culture scientifique et technique, Patrimoine, Esthétiques transversales), permettant aux 
équipes pédagogiques d’aller librement à la rencontre des acteurs culturels du territoire et de 
commencer à tisser les premières pistes des projets 2020-2021.  

Une centaine de structures culturelles et artistes, du département et de la région, prêts à co -construire 
avec les collèges des partenariats de qualité, seront présents, ainsi que près de 80 représentants 
de collèges publics et privés (principaux et enseignants).
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