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Une ASSOCIATION pour 
 

 
 

 
 

En proposant et activant une IDEE A PROJET « Curieux inventaires » départementale en Mayenne (pour 50 classes/1300 
élèves) pour l’année 2016-2017 
En créant des projets, des partenariats avec les structures culturelles départementales 

En occasionnant des RENCONTRES « Danse à l’école » (40 classes par an)  

En organisant des EXPOSITIONS / SPECTACLES avec présence d’ARTISTES  
En réalisant des OUTILS PEDAGOGIQUES et en organisant  la circulation d’ŒUVRES dans les établissements scolaires 

En proposant des BAL(L)ADES ARTISTIQUES pour arpenter les divers lieux artistiques de la région 
En travaillant avec le FRAC de Carquefou à la création d’EXPOSITIONS TEMPORAIRES dans les collèges et les lycées 

 
Une association d’enseignants et de bénévoles (26 membres élus, 150 adhérents à jour de cotisation) 

Présidente : Muriel BARADA 

Vice-présidente : Sylvie FOURE 

Secrétaire : Marie-Line GUESDON 

Trésorière : Régine GAROT 
 

Contact : Gérard CHEMINEAU 

37 rue du Britais  53012 LAVAL 

Tél : 06 42 52 36 21 / 02 43 26 18 00 

Mail : eclat53@gmail.com    

site internet : www.eclat53.fr  

 
Médiation culturelle dans les expositions                                                     

 Projets artistiques et expositions  
du FRAC en partenariat                      

SENSIBILISER et FAIRE DECOUVRIR aux jeunes 

scolarisés les diverses formes d’expression artistique 
par une APPROCHE PLUS SENSIBLE DU MONDE 

FAVORISER et OCCASIONNER l’échange, la PAROLE 
en situation qui permet de CONSTRUIRE LA PENSEE, 

de confronter et d’enrichir des points de vue. 

mailto:eclat53@gmail.com
http://www.eclat53.fr/
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C’est depuis 18 ans des projets artistiques proposés aux élèves  

et aux enseignants du 1er et 2nd degré 
 

 

 
 

HISTORIQUE DES projets Art et…  
99-00 : Le m² de pays Environnement 

00-01 : Restez en ligne Ligne (graphisme) 

01-02 : Fais-moi un signe Ecriture 

02-03 : Laissez parler les petits objets Objets 

03-04 : Donnez-nous une idée de vous ! Image de soi et identification 

04-05 : Délivrez –moi des livres ! Livres d’artistes 

05-06 : Mondes à inventer Imaginaire et représentation 

06-07 : Itinerrances Créer et marcher 

07-08 : Fais ta valise Voyage -  

08-09 : Dessins libres Le dessin – 100 classes – 2500 élèves 

00-10 : Invitation au jardin La nature – 125 classes – 3200 élèves 

10-11 : Laissez parler les petits papiers Le support – la matière papier – 147 classes – 

3700 élèves 

11-12 : 2 temps, 3 mouvements Le temps, le mouvement, le geste – 90 classes – 

2500 élèves 

12-13 : De fil en aiguille Le geste, la matière, le support – 140 classes – 

3500 élèves 

13-14 : Jeux de construction /Faites le mur ! L’architecture – 130 classes – 3250 élèves 

14-15 : Métamorphoses/Tout se transforme ! La transformation – 110 classes – 2800 élèves 

15-16 : Cuisinons les couleurs La couleur et la cuisine- 120 classes – 3000 

élèves 

16-17 : Curieux inventaires La collection – 50 classes - 1300 élèves 

17-18 : ????  

 

 

 


