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des Jumelages et 
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Á Orléans, nous avons à cœur d’accompagner les écoliers dans leur 

réussite éducative, l’accès à la culture et à la pratique artistique sous 

toutes ses formes.  Pour cela, la mairie d’Orléans contribue à la mise 

en œuvre du Parcours d’Éducation Artistique et Culturel dans les 

écoles publiques et privées de la ville. Elle offre  ainsi une diversité de 

dispositifs tels que « Contes illustrés », « Un artiste dans ma classe »,  

« Libre cours », « Un journaliste dans ma classe » ainsi que l’éducation 

musicale pour ne citer qu’eux. 

Cette année, les élèves ont pu découvrir, écouter, expérimenter, s’inter-

roger, être surpris, s’émerveiller et partager des moments privilégiés 

avec les artistes. Ces expériences individuelles et collectives ont fait 

naître des instants de joie et de fierté d’apprendre… et pourquoi pas 

des vocations !

Du 24 mai au 1er juillet, les élèves restitueront avec enthousiasme et 

émotion leurs expériences dans le cadre de la programmation des  

journées scolaires culturelles et artistiques.

Nous formulons mutuellement le vœu que les arts éblouissent, 

étonnent et fascinent chaque enfant !



« Un artiste dans ma classe » est un dispositif qui 
permet aux élèves de CE2-CM1-CM2 de découvrir 
et d’expérimenter une discipline artistique avec 
leur enseignant grâce à l’intervention d’un artiste 
plasticien, chorégraphe, musicien, danseur… en 
lien avec les établissements culturels de la ville. 
C’est avant tout placer l’élève dans une posture 
d’artiste, en lui donnant l’envie de s’exprimer à 
travers de nouveaux outils et en l’accompagnant 
dans cette découverte. Les projets proposés et 
pensés avec les artistes amènent les enfants à 
faire appel à leur imagination et à leur créativité, 
tout en explorant la matière, le geste… »
Projets pilotés par la ville et coordonnés par la 
Ligue de l’Enseignement Fédération du Loiret

   DANSE AU CENTRE CHORÉGRAPHIQUE
                      NATIONAL D’ORLÉANS  

7 JUIN - 14h 
« Unisson, collecte dansée » 
École Olympia Cormier avec les élèves 
de Stéphanie Maretheu (CM1 ) et Karine  
Vayssette, danseuse/chorégraphe.
« Sensibilisation à la danse 
contemporaine à travers le portrait » 
École Guillaume Apollinaire avec les élèves 
de Sandrine Doyelle (CE2-CM1 ) et Mikaël 
Phélippeau, danseur/chorégraphe.
« !ntérieur-Extér!eur » 
École La Cigogne avec les élèves de  Karine 
Vien Graciet (CE2-CM1 ) et Sandrine Bonnet, 
danseuse et chorégraphe.DANSE & 

DANSE & THÉÂTRE AU 
MUSÉE DES BEAUX-ARTS  

11 JUIN - 11h
« Danse au Musée»
École Jacques Androuet Ducerceau avec 
les élèves d’Emmanuelle Lafitte  (CM1) et  
Marion Berger, danseuse/chorégraphe.

13 JUIN - 14h
« Imagi(Nez) » 
École Jean Zay avec les élèves de Frédéric  
Dupin (CE2-CM1 ) et Violène De Carné  
autrice, metteuse en scène/comédienne.

« Danse au musée » 
École Jacques Androuet Ducerceau avec 
les élèves d’Emmanuelle Lafitte  (CM1) et  
Marion Berger, danseuse/chorégraphe.

ARTS VISUELS 
AU CINÉMA LES CARMES

14 JUIN - 10h30 
« Documenteur. Un faux documentaire, 
une vraie fiction »
École Maxime Perrard avec les élèves d’Isabelle 
Granados (CM1)
École Nécotin avec les élèves de Lisa  
Guillemard (CM2 )et Sengthe Vanh Bouapha, 
plasticien.

THÉÂTRE & MUSIQUE AU 
THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE

16 JUIN - 14h
« Musique traditionnelle du Berry »
École Romain Rolland avec les élèves d’Anne - 
Catherine Roger (CM1) et Grégory Jolivet, 
musicien.
« Conte-moi ton h!stoire »
École Gaston Galloux avec les élèves de Sanaé 
Fadier  (CM1) et Patrick Ferrer, auteur/inter-
prète et Vincent Viala, pianiste.
« Le miro!r des mondes »
École du Jardin des Plantes avec les élèves de 
Marianne Buisson (CM1/CM2) et Eli Triffault, 
comédien/metteur en scène.

UN ARTISTE DANS MA CLASSE



THÉÂTRE & MUSIQUE 
AU THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE

17 JUIN - 14h
« Illustration sonore d’un récit »
École Charles Péguy avec les élèves de Sandrine 
Halin (CM1)  et Jérôme Germond, musicien.

« Stop ! la rumeur »
École La Cigogne avec les élèves de Tiphaine 
Chartin  (CM1/CM2) et Eric Cénat, comédien/
metteur en scène.

« Né(z)... ici et maintenant ! »
École Nécotin avec les élèves de Sandra  
Bourven (CM2)  et Abigaïl Dutertre, comé-
dienne.

ARTS VISUELS & MUSIQUE 
AU THÉÂTRE D’ORLÉANS 

21 JUIN - 14H  - VERNISSAGE EXPO
« Sculpter la musique » 
École Molière avec les élèves de Maud Quais (CE2/
CM1) et Delphine Sainte Marie, scénographe.

« Un cacographe dans ma classe » 
École Nécotin avec les élèves de Philippe 
Hascouat (CM1/CM2) et Frédéric Dégranges, 
artiste plasticien & illustrateur.

« Micro-Haïkus numériques » 
École Jacques Androuet Ducerceau avec les 
élèves de Catherine Sançois (CM1/CM2) et 
ALE & SIM, artiste visuel /musicien multi- 
instrumentiste.

« Arbre à frôler » 
École Olympia Cormier avec les élèves de  
Céline Nhun (CM1) et  Alexandre Levy, musicien.

EXPOSITION DES FRESQUES 
OLYMPIQUES -  HÔTEL GROSLOT

30 MAI au 1er JUILLET 
28 classes présentent leurs réalisations.
Visite par les classes sur réservation au  
02 38 79 23 78

REMISE DES PRIX AUX 
3 CLASSES LAURÉATES

27 JUIN - 10h

SPRINT’ART

À l’occasion des Jeux Olympiques de Paris 
2024 et dans le cadre de « Terre de Jeux 
2024 » la Mairie d’Orléans organise l’édition 
2022 avec les écoles orléanaises publiques 
et privées, maternelles et élémentaires.
Invités à découvrir les collections perma-
nentes du musée des beaux-arts, les élèves 
se sont inspirés des œuvres pour jouer avec 
les couleurs, les formes, les graphismes et 
les photographies. Ils ont exprimé leurs  
talents artistiques en produisant une 
fresque mettant en avant les valeurs de 
l’olympisme, la diversité des disciplines 
sportives, l’inclusion et le patrimoine  
orléanais.

SPRINT’ART

DU 30 MAI AU 
1ER JUILLET 2022
PLACE DE L’ÉTAPE

www.orleans-metropole.fr
#Orleans

LA VILLE D'ORLÉANS PRÉSENTE 
 

RÉALISÉES PAR LES ÉLÈVES DES ÉCOLES D’ORLÉANS
EXPOSITION DE FRESQUES OLYMPIQUES

 VISITE SUR RÉSERVATION POUR LES ÉCOLES TÉL. 02 38 79 23 78
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EXPOSITION  

« Contes illustrés »
28 classes de cycle 2 présentent leurs récits et 
leurs livres géants.
« Un artiste dans ma classe trouve 
son public » 
Arts visuels & musique 

(vernissage et présentation le 21 juin).

« De la terre à la lune»
Expositions d’objets astronomiques, espace 
lecture et présentation des croquis du décor 
de scène d’« Opération lune ! ».

REMISES OFFICIELLES

« Contes illustrés »
28 classes de cycle 2 sont invitées à participer 
à la remise en main propre de leurs contes 
illustrés, en présence des artistes qui les ont 
accompagnées dans cette aventure.  Un livre 
recueil est également offert à chacun des en-
seignants. Les élèves assisteront également 
au spectacle « Opération lune ! » orchestré 
par la Cie Matulu.

« Opération Lune ! » Cie Matulu  
Opéra-comique jeune public. 
D’après Jules Verne et Jacques Offenbach.
États-Unis, 1865. Revivez les débuts de la 
conquête spatiale et rejoignez l’équipage d’Opé-
ration Lune !... à bord de son boulet de canon !  
Humour et sensations fortes au rendez-vous.
Seule la fantaisie musicale explosive de 
Jacques Offenbach pouvait rendre l’audace  
romanesque de Jules Verne.

CONTES ILLUSTRÉS

23 & 24 JUIN - 9h /16h30  
au Théâtre d’Orléans
Les élèves des classes de CP/CE1/CE2 élaborent 
avec un(e) auteur(e) ou un(e) illustrateur(trice) 
un ouvrage proche des caractéristiques d’un 
album de jeunesse. Cette rencontre apparaît 
comme un moment privilégié et renforce la  
relation des élèves avec le livre. Les classes  
assisteront à la remise officielle de leurs  
« Contes illustrés » qui sera suivie par « Opéra-
tion Lune ! », le tout orchestré par la Cie Matulu.
Les albums sont édités, offerts aux élèves 
puis  disponibles ensuite dans les réseaux des  
médiathèques d’Orléans. 
20 contes illustrés. 12 auteurs-illustrateurs- 
6 comédiens-musiciens.



FRESQUE MURALE
 « NOS JEUNES LIBERTÉS »

Accompagnée par les conseillers pédago-
giques de l’Inspection Académique et la 
Direction de l’Education, l’école a su mobi-
liser les classes de CP, CM et ULIS autour 
d’un projet fédérateur. Loran GUILLOT, ar-
tiste peintre plasticien Orléanais,  quant 
à lui, a coordonné et guidé les élèves et 
leurs enseignants dans la mise en œuvre 
du projet collectif, comprenant la création 
de trois grandes fresques.  
Ce travail coopératif  autour de la liberté, 
la fraternité, l’égalité et  la solidarité est 
riche d’idées, de symboles et de textes 
pour comprendre le monde qui nous 
entoure. Cette œuvre a permis aux en-
fants de construire et de développer des 
relations entre eux, avec l’artiste et son 
univers artistique, mais aussi d’être auto-
nomes, responsables et respectueux.

14 JUIN - 18h VERNISSAGE 
Ecole élémentaire René-Guy Cadou

 

ÉDUCATION 
MUSICALE À L’ÉCOLE 

L’éducation musicale est mise en œuvre 
avec les enseignants sous la forme de pro-
jets co-construits avec les musiciens-inter-
venants du Conservatoire  à Rayonnement 
Départemental de Musique, Danse et de 
Théâtre. Artiste pédagogue, le musicien 
intervenant travaille sur projet dans les 
écoles  pour mener auprès des enfants  des 
séances d’éveil artistique et de pratiques 
musicales collectives. Le co-partenariat 
enseignant/dumiste permet aux enfants 
de vivre une démarche artistique et de 
s’investir dans des activités de création, 
d’acquérir des connaissances et compé-
tences musicales avec la pratique du chant, 
la maîtrise du geste vocal et instrumental, 
l’approche corporelle des langages musi-
caux, de développer une attitude d’écoute 
et d’échange, de s’investir dans un projet 
collectif. 



« RESTITUTIONS » 
AU THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE

24 MAI - 18h40
« UP’PERCUTS DANS L’ÉVASION » : 
compositions rythmiques reliées par 
une pièce de Julien Joubert »
École Michel de la Fournière , avec Véronique 
Formont, musicienne- intervenante. 

14 JUIN - 19h 
« Mise en musique d’une histoire écrite 
par les classes sur le thème du Moyen-
Age : L’épopée de Dame Courage »
École Nécotin (Cycle 2) avec Véronique  
Formont, musicienne- intervenante.

7 JUIN - 20h
« L’éco l’eau-gie, ça coule de source » 
École Bénédicte Maréchal (Cycle 2) avec 
Cécile André, musicienne- intervenante.

23 JUIN - 13h30
 « Le bestiaire des animaux »
École Romain Rolland (Cycle 2) avec 
Cécile André musicienne- intervenante.

« RESTITUTION » 
À LA SALLE DE L’INSTITUT

3 JUIN - 14h15
 « Ça claque » 
Écoles Denis Diderot et Michel de la Fournière 
(cycle 2)  avec Fanny Grange-Baranger et 
Véronique Formont, musiciennes-interve-
nantes, en partenariat  avec le trio de percus-
sionnistes « l’Art de la frappe ». 

« RESTITUTION » 
À LA SALLE FERNAND PELLICER 

21 JUIN - 18h30
« Projet transversal portant sur 
l’environnement »
École Henri Poincaré (Cycle 2) avec Stéphane 
Cousin, Musicien-intervenant.

« RESTITUTIONS » 
JOUÉES À L’ÉCOLE 

« Un coucher de soleil sur la Loire » 
et « chorale » 
École Charles Péguy  (Cycle 2) avec Cécile  
André, musicienne- intervenante.

« Les animaux dans l’art » 
École jean Mermoz  (Cycle 2) avec Stéphanie 
Couratier, musicienne- intervenante.

 « KV3B Kergo Vocal Body Beat Box » 
École Kergomard   (Cycle 2) avec Stéphanie 
Couratier, musicienne- intervenante.

 « Jongleurs de sons » 
École Jean Zay  (Cycle 2) avec Fanny Grange-
Baranger, musicienne- intervenante.

« À table »
École Gutenberg (Cycle 2) avec Fanny Grange-
Baranger, musicienne- intervenante.

 « Qui a peur du chant mégrant loup » 
École Gutenberg (Cycle 2) avec Fanny Grange-
Baranger, musicienne- intervenante.                                                                                      

 « Émotions !… »  
Ecole Cadou et Ecole Pierre Ségelle avec  
Stéphane Cousin, musicien intervenant.  

« Chantons sur la piste aux étoiles »  
École Galloux avec Stéphane Cousin, musicien 
intervenant.   

«Pasteur’ailes »
École Pasteur avec Véronique Formont ,  musi-
cienne intervenante. 



INFORMATIONS PRATIQUES

LES LIEUX 
CCNO (Centre chorégraphique 
national d’Orléans)  
37 Rue du Bourdon Blanc, 
45000 Orléans
Cinéma Les Carmes  
7 Rue des Carmes, 45000 Orléans
Théâtre d’Orléans 
Boulevard Pierre-Segelle, 45000 Orléans
Théâtre Gérard Philipe. Place Sainte 
Beuve, 45100 Orléans La Source
Musée des Beaux-Arts 
1 Rue Fernand Rabier, 45000 Orléans
Hôtel Groslot. Place de l’Étape, 
45000 Orléans
Salle de l’Institut 
4 Place Sainte-Croix, 45000 Orléans
Salle Fernand Pellicer
Rue Édouard-Branly, 
Orléans La Source
Théâtre Gérard Philipe 
Place Sainte Beuve, 
45100 Orléans La Source

en accès libre et gratuit 
pour le grand public

réservé aux classes programmées 
et familles sur invitation

COVID19 
Les mesures sanitaires seront appliquées 
selon le protocole en vigueur.

PARTENAIRES 
DSDEN45
Enseignement catholique
Ligue de l’enseignement 
(Fédération du Loiret)
DRAC Centre-Val de Loire 
Théâtre d’Orléans
CCNO (Centre chorégraphique 
national d’Orléans)
Cinéma Les Carmes
Centre Sciences

INTERVENANTS
Direction de l’éducation
Direction de la culture
Direction des sports
Réseaux des médiathèques
Musée des Beaux-Arts
Conservatoire
Théâtre Gérard Philipe 
Compagnie Matulu
Compagnie Fabrika Pulsion
Artistes du dispositif 
« Un artiste dans ma classe »
Artistes du dispositif « Contes illustrés »
Journalistes La République du Centre
Ateliers numériques d’Orléans 
Métropole

                   

CONTACTS 
Mairie d’Orléans - Direction de l’éducation 
Françoise Kissangou : francoise.kissangou@orleans-metropole.fr 
02 38 79 22 69
Perrine Bizon : perrine.bizon@orleans-metropole.fr  
02 38 79 24 63


