DOSSIER D'INSCRIPTION ANNÉE SCOLAIRE 2022 / 2023

ÉTABLISSEMENT
NOM :
ADRESSE :
TÉLÉPHONE :

COURRIEL :

À RETOURNER POUR LE VENDREDI 6 MAI 2022 DÉLAI DE RIGUEUR À
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AUXARTSLESENFANTS@VILLE-BOURGES.FR

CONTACTS UTILES
CONTACTS VILLE DE BOURGES
Direction Culture Patrimoine Tourisme
Service spectacle vivant et création artistique
Aurélia CECCALDI
Mail : aurelia.ceccaldi@ville-bourges.fr
Tél : 02 48 67 58 64

Direction Éducation, Enfance et Jeunesse
Nadia DEZELUT
Mail : nadia.dezelut@ville-bourges.fr
Tél : 02 48 57 80 72
Agnès BOURGOIN
Mail : agnes.bourgoin@ville-bourges.fr
Tél : 02 48 57 80 73

CONTACTS DSDEN
IEN référent EAC :
Michael Billebault
Mail : michael.billebault@ac-orleans-tours.fr
Tel : 02 36 08 20 22

Conseillères pédagogiques :
Marie-Pierre Hébrard
Mail : marie-Pierre.Jeannot@ac-orleans-tours.fr
Tel : 02 36 08 20 09
Angélique Charton
Mail : Angelique.charton@ac-orleans-tours.fr
Tel : 02 36 08 20 63

Codeac :
Anne-Laure Auroux
Mail : Codeac18@ac-orleans-tours.fr
Tel : 02 36 08 20 23
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MADAME LA DIRECTRICE,
MONSIEUR LE DIRECTEUR,
POUR LA SECONDE ANNÉE, LA VILLE DE BOURGES VOUS PROPOSE DE
PARTICIPER AU DISPOSITIF D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
« AUX ARTS LES ENFANTS ».
Portée par Yannick Bedin, Maire-adjoint délégué à la Culture et Céline Madrolles, déléguée
à l'Éducation au Plan écoles et à la laïcité, cette action a pour but de permettre la
rencontre des élèves avec le monde des arts et ses acteurs.
Dans le cadre de la candidature de notre Ville au titre de Capitale européenne de la
Culture, nous souhaitons que la culture soit accessible au plus grand nombre. Par la
participation de votre classe, vous participerez ainsi à ce formidable élan qui nous portera
jusqu’en 2028.
Je vous souhaite une pleine réussite dans votre projet.
Yann Galut
Maire de Bourges
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RÈGLEMENT
ARTICLE 1 – CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le dispositif « Aux arts les enfants » s’adresse aux écoles élémentaires et maternelles de la Ville de Bourges et est
accordé pour les projets respectant les modalités suivantes :
• Le projet doit être mené par une classe ou plusieurs classes de même niveau ou de niveaux diﬀérents, sous la
conduite de leur(s) professeur(s), en cohérence avec le projet d’école et en partenariat avec un artiste professionnel
et/ou une structure culturelle.
• L’artiste/ou la structure culturelle accompagne, conseille l’équipe pédagogique tout au long du projet, de son
élaboration à la restitution du travail (conception et réalisation de l’opération, montage ﬁnancier, communication…).
• Le projet doit être une création artistique coréalisée par les élèves et l’artiste / la structure, pendant la saison
scolaire 2022-2023.
• Le projet peut relever de tous les domaines artistiques: arts plastiques, musique, théâtre, danse, photographie,
cinéma, audiovisuel, livre et lecture, architecture, art du goût, etc.
• Le projet doit donner lieu à une restitution, sous quelque forme que ce soit, sur le territoire de la Ville de Bourges.
• La mise à disposition exceptionnelle d’une salle de spectacle municipale à titre gracieux pour la restitution du projet
de spectacle vivant pourra être soumise au Conseil Municipal, sous réserve de la disponibilité de l’équipement et des
personnels à la date souhaitée, et sur présentation d’un projet artistique adapté.
• Le ﬁnancement d’équipements et de matériels d'investissement importants est exclu de ce dispositif.
• Il ne sera examiné qu’une seule demande par école et par année scolaire.

ARTICLE 2 – INSCRIPTION
La date limite d’inscription au dispositif est ﬁxée au : vendredi 6 mai 2022 (délai de rigueur).
Le dossier complet est à envoyer à l’adresse mail : auxartslesenfants@ville-bourges.fr
Des formulaires d’inscription sont également disponibles en format papier, notamment :
• à la Direction Culture Patrimoine et Tourisme (12 Place Etienne Dolet – 18000 Bourges),
• à la Direction Éducation Enfance et Jeunesse (11 rue Jacques Rimbault – 18000 Bourges).
Chaque projet doit être inscrit via le formulaire d’inscription dédié au dispositif et validé par le directeur d’école.
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ARTICLE 3 - MODALITÉS DE SÉLECTION DES PROJETS :
Les projets sont examinés par un comité de sélection, composé des représentants de la Ville et de la Direction des
services départementaux de l’Education nationale. Le comité est souverain dans le choix des projets.
Les propositions du comité seront soumises au Conseil Municipal qui validera les aides à octroyer.
Les écoles seront informées de la sélection par courrier.

ARTICLE 4 - ENGAGEMENT DES ÉCOLES
Chaque école à l’origine d’un projet s’engage à :
• Porter le projet jusqu’à son terme, ce qui inclut une restitution. À défaut, le remboursement de tout ou partie de
l’aide allouée pourra être demandé.
• Assurer la promotion du projet et de la Ville en cas de communication à la presse ;
• Adresser un bilan (artistique et ﬁnancier) détaillé de l’opération.

ARTICLE 5 - MODALITÉS FINANCIÈRES
• Le projet ne peut pas cumuler d’autres ﬁnancements versés par la Ville de Bourges que celui prévu pour le dispositif
« Aux Arts les Enfants ».
• Le projet peut toutefois être coﬁnancé par d’autres partenaires extérieurs à la Ville de Bourges.
• Le montant de l’aide pour le dispositif « Aux Arts les Enfants » est plafonné à 2 500 € pour chaque projet. Le
montant des crédits annuels accordés au dispositif déterminera le nombre de projets subventionnés.
• Le versement de l’aide, sous la forme d’une subvention, sera eﬀectué par mandat administratif en une seule fois,
sur le compte de la coopérative scolaire de l’école retenue, après délibération du Conseil Municipal du mois de juin de
l’année de la demande (un RIB devra être fourni).

ARTICLE 6 - ACCEPTATION DU RÈGLEMENT
L’inscription au dispositif « Aux arts les Enfants » sous-entend la pleine et entière acceptation du présent règlement.
La Ville se réserve en cas de force majeure la possibilité de proroger, d’écourter, de modiﬁer ou d’annuler la présente opération.
La Ville se réserve le droit de trancher tout litige concernant l’interprétation du présent règlement.
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A / ÉQUIPE DU PROJET
1)

ÉQUIPE ÉDUCATIVE DE L’ÉCOLE :

Directeur :
Nom :

Prénom :

Adresse complète :
Tél. :

Courriel :

Coordinateur (référent pour toute correspondance et contact) :
Nom :
Fonction :

Prénom :
Tél. :

Courriel :

Autres membres de l’équipe éducative impliqués dans le projet :
Nom :

Prénom :

Courriel :
Nom :

Prénom :

Courriel :

2)

ÉLÈVES PARTICIPANT AU PROJET :

Nombre de classes :

Niveaux :

Nombre d’élèves (à détailler selon les classes/niveaux) :

3)

STRUCTURE ARTISTIQUE / ARTISTE PARTENAIRE :

Nom, prénom :

Discipline enseignée :

Adresse :
Tél. :

Nom, prénom :

Courriel :

Discipline enseignée :

Adresse :
Tél. :

Nom, prénom :

Courriel :

Discipline enseignée :

Adresse :
Tél. :
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Courriel :

B DESCRIPTION DU PROJET
1)

INTITULÉ DU PROJET :

2)

DOMAINE(S) ARTISTIQUE(S) :

•Musique :
•Théâtre :
•Arts plastiques :
•Architecture :
•Arts du cirque :
•Cinéma :
•Autre (préciser) :

3)

DÉMARCHE ET PROPOSITION ARTISTIQUES :

(à compléter par les partenaires artistes et structures culturelles)
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4)

OBJECTIFS DE L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE DE L’ÉCOLE :

Liens avec le projet d’école et liens avec les trois axes du PEAC :
• Rencontre (lieu, artiste, œuvre…)
• Pratique (technique, matériel…)
• Connaissance (acquisition d’un lexique, expression des ressentis, croisements entre les domaines artistiques…)

LE DÉROULEMENT ET LES DATES PRÉVISIONNELLES
DE CHAQUE PHASE DU PROJET :
5)

(Mettant en avant le travail des élèves eﬀectué en partenariat avec le ou les partenaires artistiques)
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DATES ET LIEUX DE RÉALISATION(S) PRÉVUE(S) ET DE RESTITUTION
DU TRAVAIL : Attention, la restitution devra être faite au plus tard avant la ﬁn de l’année scolaire 2022-23
6)

7)

AUTRES DOCUMENTS À JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION :

• dossier de présentation des partenaires culturels.

C) COMMUNICATION
Les documents édités dans le cadre du projet subventionné (invitations, tracts, aﬃches, programmes, coupure de
presses…) devront comporter :
1) la mention : « Titre du projet »
Un projet « Aux arts les enfants », dispositif initié par la Ville de Bourges, réalisé par la classe de XXX de l’école
élémentaire XXX de Bourges, en partenariat avec la structure /artiste XXX.
2) les logos de la Ville de Bourges et de la Direction des services départementaux de l’Éducation Nationale du Cher.
La Ville et la DSDEN devront être obligatoirement invités pour les restitutions des projets.

D) BUDGET PRÉVISIONNEL
L’aide ﬁnancière de la Ville de Bourges sera plafonnée à 2500 euros.
LE BUDGET PRÉVISIONNEL DOIT ETRE RENSEIGNÉ INTÉGRALEMENT (dépenses et recettes prévisionnelles/totaux).
La Ville de Bourges sera particulièrement attentive à la présentation d’un budget prévisionnel détaillé,
notamment au sujet de la rémunération des artistes partenaires.
À FOURNIR :
Un devis de l’artiste / structure détaillant tous les frais nécessaires à la réalisation du projet (comprenant également le
détail des salaires et charges du ou des artistes)
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BUDGET PRÉVISIONNEL
MONTANT
EN €

DÉPENSES
A) Intervention des partenaires artistiques

MONTANT
EN €

RECETTES
Participation de l’école

1) Rémunérations des artistes
(total des salaires et charges)
Commentaires :

2) Frais de déplacements des artistes
Commentaires :

Autres partenaires :

3) Frais d’hébergement des artistes
Commentaires :

Subvention Ville de Bourges

4) Restauration des artistes
Commentaires :

B) Frais de réalisation
(ex : loc. d’une salle, loc. de matériel, etc)
Commentaires :

Autres subventions :

C) Autres frais (à préciser)
(ex Déplacement des élèves)
Commentaires :

TOTAL

TOTAL
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L’établissement qui reçoit un ﬁnancement de la Ville de Bourges dans le cadre du dispositif « Aux arts les
enfants » s’engage :
• à en respecter le règlement,
• à appliquer les règles de communication prescrites,
• à communiquer les bilans artistique et ﬁnancier de l’opération avant le 15 juillet 2023.

AVIS MOTIVÉ DU DIRECTEUR :

Visa du Directeur
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