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Présentation de l’offre
L’offre culturelle du Réseau des bibliothèques du Clermontais, en direction des établissements scolaires, est principalement
axée autour de l’accueil d’auteurs ou d’illustrateurs, ceci afin de permettre aux élèves d’approfondir la découverte d’une
œuvre et d’un univers artistique, de faire entendre la voix d’un créateur, d’échanger avec lui sur sa pratique... et de réaliser
qu’un auteur peut être vivant !
Ces rencontres sont majoritairement organisées en partenariat avec l’association T’as pas tout dit qui regroupe des bénévoles attachés à la littérature de jeunesse. Elle a pour vocation de promouvoir la lecture et surtout la rencontre du public
avec les œuvres et leurs auteurs.
Elle travaille tout au long de l’année en lien avec les Réseaux de bibliothèques de 3 territoires, leur proposant la venue d’auteurs jeunesse.
Cette année, 9 auteurs/illustrateurs viendront à la rencontre du jeune public.
Les travaux réalisés dans le cadre des préparations aux rencontres seront exposés lors du Festival organisé du 26 au 28 mai
2023 à Pézenas. Vous pourrez à cette occasion retrouver tous les auteurs invités durant l’année scolaire.
Une rencontre avec un auteur, un illustrateur se prépare : les bibliothécaires du territoire et le service de coordination sont
à votre disposition pour vous aider dans cette démarche : prêt des ouvrages, présentation de l’auteur, découverte de son
œuvre et de son univers littéraire ou graphique, lectures d’extraits, aide à la rédaction de questions, etc.
Par ailleurs, nous vous proposons la deuxième édition de Y’a qu’à lire !
Un rallye lecture à destination des classes de CE1 et CE2 des écoles du Clermontais pour élire un livre jeunesse parmi 5
genres littéraires différents : un roman, une bande-dessinée, un ouvrage documentaire, un livre de poésie ou de théâtre et
un album.
La découverte de ces livres et les animations proposées autour de ce Rallye lecture sont conjointement organisées par
l’équipe de la bibliothèque et l’enseignant concerné.
Objectif : la lecture plaisir !

A la fin de ce dossier, vous trouverez l’offre culturelle du Théâtre Le Sillon et du service Patrimoine du Clermontais, deux
services qui composent, avec Le Réseau des bibliothèques, le Pôle Culture de la Communauté de communes du Clermontais.
Ils élaborent des propositions destinées aux scolaires dans le même souci d’éducation culturelle que Le Réseau, avec la même
exigence. Nous travaillons en synergie, dans une logique transversale, et souhaitons encourager les enseignants du territoire
à se saisir de la pluralité de nos propositions.
L’équipe du Sillon et du Pôle Culture reste bien entendu à votre écoute pour compléter et améliorer cette offre, afin qu’elle
réponde au mieux à vos attentes.

Vos contacts au Pôle Culture
Réseau des bibliothèques
Marie Paris – 09 71 00 29 58 – m.paris@cc-clermontais.fr
Service patrimoine
Aude Lavigne – 09 71 00 29 96 – a.lavigne@cc-clermontais.fr
Patrick Hernandez - 09 71 00 29 48 – p.hernandez@cc-clermontais.fr
Théâtre Le Sillon
Relations publiques / Elsa Schirmer – 04 67 88 00 10 – e.schirmer@cc-clermontais.fr
Enseignant missionné au Service éducatif du Théâtre / Sébastien Riberprey – sebastien.riberprey@ac-montpellier.fr
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Offre 1er degré

Offre 1er degré
Présentation des titres de Y’a qu’à lire ! 2ème édition

Catégorie roman

Bonjour le chien / Texte de Gilles Abier, illustrations de Jean-Baptiste
Drouot - Édition Poulpe fictions (Mini-poulpe), 2021
Papi Denis est un grand-père grognon et solitaire. Ses petits-enfants, Lilou
et Bastien, ont l’idée de lui offrir un chien pour rompre la solitude de son
quotidien. C’est ainsi qu’il se retrouve avec Bonjour, un petit épagneul
breton, pour compagnon.

Catégorie Album

Résidence Beau séjour / Texte et illustrations de Gilles Bachelet - Édition

Seuil jeunesse (Albums jeunesse), 2020
Depuis que le groloviou à poils doux est devenu l’animal le plus populaire
des enfants, les licornes partent se reposer dans une résidence qui leur
propose une piscine, un spa, des cours de fitness, un coiffeur et d’autres
activités.

RALLYE LECTURE DES ÉCOLES

Y'a qu'à lire !
2ème édition organisée par le Réseau des bibliothèques du Clermontais
et les bibliothèques municipales du territoire
Programme

Y’a qu’à lire ! est un Rallye lecture à destination
des scolaires. Cette année, il s’adresse à des
élèves de CE1-CE2 (une classe par commune),
qui auront la charge de récompenser un livre
jeunesse parmi 5 genres littéraires différents
: un roman, une bande-dessinée, un ouvrage
documentaire, un livre de poésie ou de théâtre,
et un album.

Juin et septembre 2022
Présentation du Rallye et des titres sélectionnés
aux enseignants
Octobre 2022 - Février 2023
Lecture et découverte des 5 ouvrages
Animations spécifiques dans les bibliothèques
Mars 2023
Vote des enfants dans les mairies
Mars - Juin 2023
Valorisation du livre primé

Les titres en lice pour l’édition 2022/2023 ont
été choisis par les bibliothèques du territoire, à
partir d’une sélection qui reflétait la diversité de
la création littéraire et artistique, avec un échantillon varié d’auteurs-illustrateurs, d’éditeurs et
de collections.

Catégorie Poésie

Les chaussures de l’hippopotame / Texte de David Dumortier,

illustrations de Pierre Pratt - Éditions Motus (Pommes, pirates, papillons),
2021
Trente poèmes originaux et illustrés pour sourire des petites erreurs du
quotidien.

Catégorie BD

Elya et sa tribu, volume 1 : Les oiseaux de terreur / Texte et illustrations

de Milena Picard - Éditions Auzou BD, 2021
En s’installant dans le Sud avec sa famille adoptive, Léo, un petit fauve
préhistorique, découvre un nouveau territoire où il fait chaud et où
vivent des animaux inconnus. Mais face aux oiseaux qui rôdent autour du
campement, il est inquiet. Une partie documentaire sur les espèces et la
sédentarisation complète l’ouvrage.

Catégorie Documentaire

Permacité ! La ville de mes rêves / Texte de Olivier Dain-Belmont,

La découverte des livres et les animations proposées autour de ce Rallye lecture seront conjointement organisées par l’équipe de la bibliothèque
et l’enseignant concerné, avec pour objectif de
valoriser la lecture plaisir.

illustrations de Fachri Maulana - Éditions Sarbacane, 2021
Camille et sa famille emménagent dans une permacité. À la recherche
de son chat Imhotep, elle découvre toutes les facettes de cette ville
autonome et écologique dans laquelle la nature a toute sa place : les
maisons bioclimatiques, les serres, les jardins sur les toits ou encore les
phytoépurations publiques !
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Offre 1er degré

Offre 1er degré

RENCONTRE AVEC DES AUTEURS JEUNESSE

RENCONTRE AVEC DES AUTEURS JEUNESSE

RENCONTRE AVEC DES AUTEURS JEUNESSE

RENCONTRE AVEC DES AUTEURS JEUNESSE

Malika Doray

Claire Garralon

Anne-Gaëlle Balpe

Philippe Jalbert

(illustratrice)

(autrice-illustratrice)

(autrice)

(auteur-illustrateur)

Malika Doray est née à Paris en 1974. Elle a
suivi des études en arts appliqués et en sciences
humaines tout en travaillant au sein d’une
structure d’éveil pour les tout-petits, auprès
d’une psychologue et psychanalyste.

Autrice et illustratrice installée à Toulouse, Claire
Garralon réalise son premier album en 2008. Son
style est varié tant par les techniques employées
que par les univers créés en lien avec les sujets
traités : la différence, la solitude, les couleurs,
les nombres et une approche de l’écologie en
parlant simplement de la nature.

« Une phrase à l’endroit, une phrase à l’envers. Je
tricote les mots parce que je ne sais pas tricoter
la laine. Textes longs, textes courts, pour petits
ou pour un peu plus grands, je crée de tout,
m’amusant beaucoup à inventer des histoires ».

Après des études d’histoire et d’arts-plastiques
à l’université de Toulouse, Philippe Jalbert était
parti pour reprendre la blouse et le cartable
familial afin de terroriser des générations
d’enfants.

Albums, romans ado, romans collectifs… AnneGaëlle Balpe s’essaye à tous les genres.

Aujourd’hui, il exerce en tant qu’auteurillustrateur depuis un peu plus de vingt ans (hé
oui, c’est un auteur illustrateur du siècle dernier !)
pour différents éditeurs comme Seuil jeunesse,
Gautier-Languereau, Larousse jeunesse, Milan,
Belin, Lito ou Thierry Magnier.

Son goût pour le minimalisme et pour le design se
traduit par des livres en volume : marionnettes,
ribambelles ou « spectacles » en trois dimensions.

Elle aime adapter son style au projet sur lequel
elle travaille et utilisera tour à tour la peinture, les
crayons de couleur, les collages ou l’ordinateur.

Lors de la rencontre
Présentation du métier d’auteur-illustrateur
jeunesse et des différentes étapes de fabrication
d’un livre / Temps d’échange, questions des
élèves.

Lors de la rencontre
Présentation du métier d’auteur-illustrateur
jeunesse et des différentes étapes de fabrication
d’un livre / Temps d’échange, questions des
élèves.

En partenariat avec l’association
T’as pas tout dit

En partenariat avec l’association
T’as pas tout dit

Lors de la rencontre
Présentation du métier d’auteur-illustrateur
jeunesse et des différentes étapes de fabrication
d’un livre / Temps d’échange, questions des
élèves.

Lors de la rencontre
Présentation du métier d’auteur-illustrateur
jeunesse et des différentes étapes de fabrication
d’un livre / Temps d’échange, questions des
élèves.

En partenariat avec l’association
T’as pas tout dit

En partenariat avec l’association
T’as pas tout dit

Du Mar. 8 au Jeu. 10 Nov.

Du Mar. 6 au Jeu. 8 Déc.

Du Mar. 17 au Jeu. 19 Jan.

Du Mar. 31 Jan. au Jeu. 2 Fév.

Niveau conseillé
Maternelle

Niveaux conseillés
Maternelle, primaire

Niveaux conseillés
Primaire

Niveaux conseillés
Maternelle, primaire
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Offre 1er degré

Offre 1er degré

RENCONTRE AVEC DES AUTEURS JEUNESSE

RENCONTRE AVEC DES AUTEURS JEUNESSE

RENCONTRE AVEC DES AUTEURS JEUNESSE

RENCONTRE AVEC DES AUTEURS JEUNESSE

Régis Lejonc

Céline Pibre

Jérôme Ruillier

Henri Meunier

(illustrateur)

(illustratrice)

(auteur-illustrateur)

(illustrateur)

Régis Lejonc vit et travaille à Bordeaux.

Née à Pézenas, Céline Pibre vit tout près de
Montpellier. Elle travaille régulièrement pour la
presse et l’édition musicale, allant de l’illustration
au design graphique.

Né en 1966 à Madagascar, Jérôme Ruillier a suivi
des études aux Arts Décoratifs de Strasbourg. Il a
écrit et illustré de nombreux livres jeunesse.

Henri Meunier est auteur-illustrateur, essentiellement pour la jeunesse.

C’est un touche-à-tout, un illustrateur inclassable
qui passe d’un univers graphique à un autre au gré
des livres, appréciant autant l’influence de l’art
nouveau, des grands peintres impressionnistes,
des affichistes des années 40 et 50 que celle des
kawaï japonais.
Lors de la rencontre
Présentation du métier d’auteur-illustrateur
jeunesse et des différentes étapes de fabrication
d’un livre / Temps d’échange, questions des
élèves.

En partenariat avec l’association
T’as pas tout dit

En dehors du travail de commande, elle compose
des images de papiers découpés, imagine des
livres et anime des ateliers créatifs autour de ses
albums publiés.

Auteur-illustrateur, chacun de ses albums est
une invitation à l’écoute et au partage pour nous
aider à reconnaître les différences et dénoncer
les exclusions. Il a publié plusieurs albums
remarqués pour la simplicité de son trait.

Lors de la rencontre
Présentation du métier d’auteur-illustrateur
jeunesse et des différentes étapes de fabrication
d’un livre / Temps d’échange, questions des
élèves.

Lors de la rencontre
Présentation du métier d’auteur-illustrateur
jeunesse et des différentes étapes de fabrication
d’un livre / Temps d’échange, questions des
élèves.

En partenariat avec l’association
T’as pas tout dit

Depuis 2001, il a écrit et/ou illustré une
soixantaine d’albums créés parfois en complicité
avec d’autres artistes. Il est ainsi l’auteur de la
série Taupe & Mulot illustrée par Benjamin
Chaud, chez Hélium, et des Trop Super, illustrée
par Nathalie Choux, chez Actes Sud Junior. Il a
reçu plusieurs prix, dont le Prix Sorcières 2018
pour Coeur de bois.
Lors de la rencontre
Présentation du métier d’auteur-illustrateur
jeunesse et des différentes étapes de fabrication
d’un livre / Temps d’échange, questions des
élèves.

En partenariat avec l’association
T’as pas tout dit

En partenariat avec l’association
T’as pas tout dit

Du Mar. 14 au Jeu. 16 Fév.

Du Mar. 7 au Jeu. 9 Mars

Du Mar. 21 au Jeu. 23 Mars

Du Mar. 4 au Jeu. 6 Avr.

Niveau conseillé
Maternelle, primaire

Niveaux conseillés
Maternelle, primaire

Niveau conseillé
Maternelle, primaire

Niveau conseillé
Maternelle, primaire
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Offre 1er degré

Offre 2nd degré

RENCONTRE AVEC DES AUTEURS JEUNESSE

LECTURE DESSINÉE

RENCONTRE AVEC DES AUTEURS JEUNESSE

RENCONTRE AVEC DES AUTEURS JEUNESSE

Jo Witek

Régis Lejonc

Claire Garralon

Anne-Gaëlle Balpe

(autrice)

(illustrateur)

(autrice-illustratrice)

(autrice)

Autrice et illustratrice installée à Toulouse, Claire
Garralon réalise son premier album en 2008. Son
style est varié tant par les techniques employées
que par les univers créés en lien avec les sujets
traités : la différence, la solitude, les couleurs,
les nombres et une approche de l’écologie en
parlant simplement de la nature.

« Une phrase à l’endroit, une phrase à l’envers. Je
tricote les mots parce que je ne sais pas tricoter
la laine. Textes longs, textes courts, pour petits
ou pour un peu plus grands, je crée de tout,
m’amusant beaucoup à inventer des histoires ».

Chiara Mezzalama

«Je suis née en 1968, en bord de Seine et face
à Paris en pleine révolte, ce qui explique sans
doute mon caractère assez calme. Des albums
aux romans, des thrillers aux documentaires,
j’explore les formes, les genres, mes envies.

(autrice)
En direct sous vos yeux (ébahis), Régis Lejonc,
illustrateur, dessine l’histoire du Jardin du
Dedans-Dehors, tandis que Chiara Mezzalama,
autrice de cet album jeunesse, nous conte une
amitié improbable inspirée par son enfance, elle
dont le père fut nommé ambassadeur d’Italie
à Téhéran en 1979. Ce texte raconte un pays
frappé par la guerre, d’où l’amitié surgit malgré
les murs qui s’érigent.

Mes lecteurs ont entre 3 ans et 103 ans. J’ai reçu
une trentaine de prix francophones pour mes
ouvrages dont le Prix Sésame de St Paul Trois
Châteaux, Ados en colère d’Arras ou Jacaranda
du Maroc. Voilà, je suis vivante donc j’écris.»
Lors de la rencontre
Présentation du métier d’auteur-illustrateur
jeunesse et des différentes étapes de fabrication
d’un livre / Temps d’échange, questions des
élèves.

Lecture en français et en italien.

En partenariat avec l’association
T’as pas tout dit

En partenariat avec
le Théâtre Le Sillon

Albums, romans ado, romans collectifs… AnneGaëlle Balpe s’essaye à tous les genres.

Elle aime adapter son style au projet sur lequel
elle travaille et utilisera tour à tour la peinture, les
crayons de couleur, les collages ou l’ordinateur.

Lors de la rencontre
Présentation du métier d’auteur-illustrateur
jeunesse et des différentes étapes de fabrication
d’un livre / Temps d’échange, questions des
élèves.

Lors de la rencontre
Présentation du métier d’auteur-illustrateur
jeunesse et des différentes étapes de fabrication
d’un livre / Temps d’échange, questions des
élèves.

En partenariat avec l’association
T’as pas tout dit

En partenariat avec l’association
T’as pas tout dit

Du Mar. 18 au Jeu. 20 Avr.

Ven. 17 Fév.

Du Mar. 6 au Jeu. 8 Déc.

Du Mar. 17 au Jeu. 19 Jan.

Niveaux conseillés
Maternelle, primaire

Clermont l’Hérault
Cinéma Alain Resnais

Niveaux conseillés
Collège

Niveaux conseillés
Collège
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Offre 2nd degré

Offre 2nd degré

RENCONTRE AVEC DES AUTEURS JEUNESSE

RENCONTRE AVEC DES AUTEURS JEUNESSE

RENCONTRE AVEC DES AUTEURS JEUNESSE

Céline Pibre

Jérôme Ruillier

Jo Witek

(illustratrice)

(auteur-illustrateur)

(autrice)

Née à Pézenas, Céline Pibre vit tout près de
Montpellier. Elle travaille régulièrement pour la
presse et l’édition musicale, allant de l’illustration
au design graphique.

Né en 1966 à Madagascar, Jérôme Ruillier a suivi
des études aux Arts Décoratifs de Strasbourg. Il a
écrit et illustré de nombreux livres jeunesse.

«Je suis née en 1968, en bord de Seine et face
à Paris en pleine révolte, ce qui explique sans
doute mon caractère assez calme. Des albums
aux romans, des thrillers aux documentaires,
j’explore les formes, les genres, mes envies.

En dehors du travail de commande, elle compose
des images de papiers découpés, imagine des
livres et anime des ateliers créatifs autour de ses
albums publiés.

Auteur-illustrateur, chacun de ses albums est
une invitation à l’écoute et au partage pour nous
aider à reconnaître les différences et dénoncer
les exclusions. Il a publié plusieurs albums
remarqués pour la simplicité de son trait.

Lors de la rencontre
Présentation du métier d’auteur-illustrateur
jeunesse et des différentes étapes de fabrication
d’un livre / Temps d’échange, questions des
élèves.

Lors de la rencontre
Présentation du métier d’auteur-illustrateur
jeunesse et des différentes étapes de fabrication
d’un livre / Temps d’échange, questions des
élèves.

En partenariat avec l’association
T’as pas tout dit

En partenariat avec l’association
T’as pas tout dit

Mes lecteurs ont entre 3 ans et 103 ans. J’ai reçu
une trentaine de prix francophones pour mes
ouvrages dont le Prix Sésame de St Paul Trois
Châteaux, Ados en colère d’Arras ou Jacaranda
du Maroc. Voilà, je suis vivante donc j’écris.»
Lors de la rencontre
Présentation du métier d’auteur-illustrateur
jeunesse et des différentes étapes de fabrication
d’un livre / Temps d’échange, questions des
élèves.

En partenariat avec l’association
T’as pas tout dit

Du Mar. 7 au Jeu. 9 Mars

Du Mar. 21 au Jeu. 23 Mars

Du Mar. 18 ou Jeu. 20 Avr.

Niveaux conseillés
Collège

Niveau conseillé
Collège, lycée

Niveaux conseillés
Collège, lycée
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Dans le cadre de la programmation de
rencontres d’auteurs du Réseau des
bibliothèques du Clermontais, des moments
d’échange avec ces auteurs peuvent être
organisés en établissements scolaires.
> Se rapprocher du Service de coordination
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Offre 2nd degré

Offre 2nd degré

RENCONTRE D’AUTEURS

RENCONTRE D’AUTEURS

RENCONTRE D’AUTEURS

SAVOIR ENFIN QUI NOUS LISONS

SAVOIR ENFIN QUI NOUS LISONS

SAVOIR ENFIN QUI NOUS LISONS

Maud Ventura

René Frégni

Jean-Philippe Blondel

(autrice)

(auteur)

(auteur)

Maud Ventura a vingt-huit ans et vit à Paris.
Normalienne et diplômée d’HEC, elle rejoint
France Inter juste après ses études.

Né à Marseille en 1947, René Frégni est un
écrivain français au parcours atypique. Il rate sa
scolarité et traîne, toute sa jeunesse, avec une
bande de chenapans dans les rues de Marseille.

Jean-Philippe Blondel est un écrivain français. Il
enseigne également l’anglais au lycée Édouard
Herriot de sa ville natale.

Elle est aujourd’hui rédactrice en chef des
podcasts dans un grand groupe de radios,
NRJ. Elle ne cesse d’explorer la complexité du
sentiment amoureux dans son podcast « Lalala »
et dans son premier roman Mon mari.

Déserteur à 19 ans, il vit cinq ans de petits
boulots à l’étranger sous une identité d’emprunt,
puis revient en France. Il connait une existence
mouvementée avant de se consacrer à l’écriture.
ll est aujourd’hui l’auteur d’une quinzaine de
livres, imprégnés de ses voyages et de son
expérience avec des détenus, Tu tomberas
avec la nuit (éd. Gallimard, 2009), La Fiancée
des corbeaux (éd. Gallimard, 2012). Dans son
dernier roman, Minuit dans la ville des songes
aux éditions Gallimard, l’auteur fait le récit d’une
vie d’errance et de lectures.

En partenariat avec
le Théâtre Le Sillon

Il mène en parallèle une carrière d’écrivain, en
littérature générale comme en jeunesse.
Après son premier roman, Accès direct à la plage,
paru en 2003, qui a reçu le prix Marie-Claire-Blais
et qui connaît un grand succès en librairie depuis
son passage en édition de poche, il publie 1979
aux éditions Delphine Montalant.
L’écrivain est prolifique et publie souvent plusieurs
livres en une seule et même année.

En partenariat avec
le Théâtre Le Sillon

En partenariat avec
le Théâtre Le Sillon

Jeu. 13 Oct.

Jeu. 8 Déc.

Jeu. 16 Fév.

Niveaux conseillés
Lycée

Niveaux conseillés
Lycée

Niveaux conseillés
Collège, lycée

14

À découvrir au printemps 2023, des
rencontres avec des auteurs de Bandedessinées !
> Se rapprocher du Service de coordination
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Conditions tarifaires

Pôle culture

• Pour la venue d’un auteur jeunesse, en partenariat avec l’association T’as pas tout dit
L’association demande à l’établissement scolaire une participation de 150€.
Quand la commune est équipée d’une bibliothèque, la rencontre pourra avoir lieu en bibliothèque.
Le Réseau des bibliothèques s’engage à acquérir et prêter les ouvrages nécessaires pour la préparation des
rencontres.
• Pour la venue d’un auteur dans le cadre de la programmation de Savoir enfin qui nous lisons
Le Réseau des bibliothèques du Clermontais accueille tout au long de l’année des auteurs adultes qu’il est également possible d’accueillir dans vos établissements. La rencontre est entièrement prise en charge financièrement
par le service de coordination.
Un pass Culture pour financer les activités d’éducation artistique et culturelle dès la quatrième

La part dite collective du pass Culture permet à un professeur de financer des activités d’éducation artistique
et culturelle pour sa classe. Cette part s’applique aux élèves de la quatrième à la terminale des établissements
publics et privés sous contrat. Adage est l’interface dédiée à l’utilisation du pass Culture pour sa part collective.
Les montants de la part collective :
• Collégiens de 4ème : 25€ par élève
• Collégiens de 3ème : 25€ par élève
• Lycéens de 2nde et élèves de CAP : 30€ par élève
• Lycéens de 1ère : 20€ par élève
• Lycéens de Tle : 20€ par élève

Le Pôle culture de la Communauté de communes du Clermontais se compose du Théâtre Le Sillon, du Réseau
des bibliothèques du Clermontais et du service Patrimoine. Chacun des trois services développe une offre pour
les publics scolaires, dont vous pouvez retrouver tous les détails sur le site internet de la Communauté de communes dans des documents dédiés.
Vous pouvez demander les dossiers complets auprès des services, dont les coordonnées sont indiquées en dernière page de ce document.

Théâtre Le Sillon
L’éducation artistique et culturelle est au cœur du projet du Théâtre. Nous sommes convaincus que les expériences
artistiques sont essentielles, et que l’école est une des voies d’accès privilégiées vers la culture. Nous souhaitons
donc travailler de concert avec les acteurs éducatifs afin de permettre au plus grand nombre d’élèves de notre
territoire d’avoir accès à l’art et la culture.
Les expériences artistiques et culturelles vécues durant l’enfance participent de la construction du futur citoyen.
Répétées et accompagnées, elles permettent d’acquérir la confiance nécessaire à des pratiques culturelles libres
et émancipatrices.
Cultivons ensemble la curiosité de nos enfants, petits et grands. Grandissons ensemble en partageant des
aventures artistiques d’un soir, d’une semaine ou d’une année.
À bientôt autour d’un spectacle, dans votre établissement, au Théâtre ou sur le territoire !

Infos pratiques et modalités d’inscription

Pour tout renseignement, se rapprocher du Service de coordination du Réseau des bibliothèques du Clermontais
• Marie Paris – 09 71 00 29 58 – m.paris@cc-clermontais.fr

Tarifs : 6€ pour les moins de 18 ans, gratuit pour les accompagnateurs en séance scolaire
Informations et réservations : auprès du service des Relations publiques
Elsa Schirmer – 04 67 88 00 10 – e.schirmer@cc-clermontais.fr

Service patrimoine
Le service patrimoine de la Communauté de communes du Clermontais existe depuis septembre 2018. Il a pour
mission de favoriser la connaissance et la découverte du patrimoine ou plutôt des patrimoines du Clermontais
sous ses différentes facettes. Patrimoine au pluriel ? Parce que le patrimoine, c’est à la fois les paysages, les
évolutions agricoles, économiques du territoire, la géologie et la biodiversité, l’histoire, les édifices remarquables,
les savoirs, usages et traditions populaires, les personnages, les légendes… Bref, le naturel, le culturel, l’humain,
l’immatériel…
Afin de s’adresser aux jeunes du territoire, le service patrimoine propose une offre pédagogique à destination
des scolaires, de la maternelle au lycée.
Cette offre se décline en deux grandes possibilités :
• Des propositions sur des sites phares du Clermontais : le lac du Salagou et les villages alentours, le village et
le cirque de Mourèze, Villeneuvette, le Pic de Vissou
• Des propositions autour des établissements scolaires pour favoriser la connaissance et la découverte des
patrimoines au plus près des lieux de vie des élèves.
L’INTÉRÊT DE TRAVAILLER AVEC LE SERVICE PATRIMOINE
Le service Patrimoine vous apporte sa connaissance du territoire et également les ressources documentaires
dont il dispose. Sur certaines communes, il travaille également en réseau avec des personnes ressources (bénévoles d’associations locales, habitants passionnés…).
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L’équipe du service patrimoine étant compétente sur le patrimoine culturel, faisant appel à des connaissances
en histoire et géographie, elle s’associe quand cela est nécessaire, à de spécialistes du patrimoine naturel, ayant
l’habitude de travailler avec des scolaires.

Notes

La prestation extérieure est prise en charge par le service patrimoine pour les établissements scolaires de la
Communauté de communes du Clermontais.
INFORMATIONS PRATIQUES
Une activité de l’offre vous intéresse ? Vous souhaitez mettre en œuvre un projet pédagogique d’éducation au
patrimoine du Clermontais ?
Prenez contact avec l’équipe du service patrimoine :
• Aude Lavigne, animatrice du patrimoine a.lavigne@cc-clermontais.fr
• Patrick Hernandez, guide-conférencier p.hernandez@cc-clermontais.fr
Ensemble vous élaborerez un projet pour votre classe au regard de vos objectifs pédagogiques, des programmes
scolaires et bien sûr du niveau des élèves.
Il est recommandé de contacter le service dès la fin de l’année scolaire 2021-2022 ou au début de l’année
scolaire 2022-2023 (avant les vacances de Toussaint).
Le tarif est de 3 € par élève pour la ½ journée et de 5 € par élève pour la journée. Le transport est à la charge
de l’établissement scolaire.
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Vos contacts au Pôle Culture
Réseau des bibliothèques
Marie Paris – 09 71 00 29 58 – m.paris@cc-clermontais.fr
Théâtre Le Sillon
Elsa Schirmer – 04 67 88 00 10 – e.schirmer@cc-clermontais.fr
Service patrimoine
Aude Lavigne – 09 71 00 29 96 – a.lavigne@cc-clermontais.fr
Patrick Hernandez - 09 71 00 29 48 – p.hernandez@cc-clermontais.fr
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