
[FEUILLE DE ROUTE GROUPE EAC CITE EDUCATIVE D‘ALLONNES] 1er février 2022 

 

 Présentation des actions et de leur agenda à court terme, et moyen terme : 
 
▪ L’action 1 (Médiation commune Théâtre de Chaoué/MDA) et l’action 2 (PEAC-Orientation entre le lycée Malraux et le Théâtre 
de Chaoué) sont ajournées et ne pourront être mises en œuvre cette année selon les acteurs présents. 
 
▪ Calendrier des actions maintenues 

Septembre 2022 
– Juin 2023 

▪ Action Médiathèque – Education Nationale 
▪ Rencontres auteurs/illustrateurs (cycles 2 et 3) 
▪ Lectures partagées en maternelle avec la 
Perenne Compagnie 
▪ Action autour de la danse contemporaine où le 
mot et le geste sont associés 
 

Formalisation d’une fiche-action avant juin 2022 

Mercredi 14 
Septembre 2022 

▪ Journée Présentation de Saison à destination 
des enseignants des 1er et 2nd degrés  et des 
conseillers pédagogiques départementaux 
▪ Présentation des séances écoles et cinéma 
▪ Format : 14-16h : 
→ 1h15 : présentation en plénière de la 
programmation de chaque structure + 
accompagnement d’artistes possible 
→ 45 : pôle de rdv avec les différents 
partenaires « Speed dating partenarial » 

Acteurs culturels présents : 
- Médiathèque 
- Ludothèque 
- Théâtre de Chaoué 
- MDA 
- Excelsior 
- Centre Social 

 
Option mise sur la salle Jean Carmet 

Septembre 2022 ▪ Action sur la Photographie proposée par 
l’Atelier d’Arts Plastiques d’Allonnes (AAA) 

Formalisation d’une fiche-action avant juin 2022 
L’AAA doit se mettre en lien avec le coordo REP pour 
en faire la proposition aux écoles Novembre 2022 ▪ Action sur la Gravure  

proposée par l’AAA 

 
 Besoins de financement au titre du fonds de CE : soutien financier demandé par AAA pour rétribuer les intervenants et 
artistes, et projets culturels médiathèques-écoles 
 Fiche-action à envoyer à cites.educatives@ville-allonnes.fr 
 
 Actions ne nécessitant pas de financement : visites du Théâtre de Chaoué 
 
Info importante : prorogation du financement du Label Cités éducatives jusqu’en  2023 pour la première vague des Cités dont 
nous faisons partie 

Label 100% EAC 

 
 Les Elus souhaitent qu’Allonnes candidate au Label 100% EAC, ouvert jusqu’au 24 avril 2022 et que l’on puisse préparer le 
dossier de candidature dans ce groupe de travail. 
 
Questionnaire de collecte de données sera envoyé par le Directeur du Service Culturel aux différents services et partenaires  
à rendre impérativement avant le 4 mars : 

- Service Petite Enfance 
- Service Enfance Education 
- Coordo REP + conseillères pédagogiques 
- Centre de loisir 
- Service Jeunesse 
- 2 Collèges  
- Lycée 
- Service Culturel 

 
▪ Réunion de travail en groupe restreint , le 23 mars de 9h30-12h à la Maison des Arts : 

- Chargée de mission Cité éducative 
- Directeur du Service Culturel 
- Coordonnateur REP 
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