
  GRAINES DE CITOYENS – BILAN 2016 / 2017 



Le  CLEA de la Communauté de communes Isle-vern-Salembre  c'est :

→ 14 écoles dont 11 de la CCIVS 

→ 2 crèches et un groupe d'assistantes maternelles de la CCIVS

→ 1 lycée agricole 

→ 1 collège 

→ 1 I.M.E 

→ 1 centre détention 

→ 3 centres de loisirs 

→ 1019 enfants et jeunes touchés sur l'année 2016 / 2017

Le  CLEA de la Communauté de communes Isle-vern-Salembre, des émotions fortes durant 
les ateliers et les représentations.

Paroles d'enseignants rencontrées dans le cadre des « rendez-vous bilan » :

          « Plaisir » « Extraordinaire »  « Simplicité »  « Échange » 

           « Intéressant »  « Expérimentation »  « Concentration » 

« Engagement » « Émerveillement » 

« Implication »  

« Graines de citoyens », un passage à l'ACTe



Bilan chiffré du CLEA 2016 / 2017

→ 11 écoles touchées sur les 18 de la Communauté de communes Isle-vern-Salembre.

→ 818 élèves touchés pour les 14 écoles impliquées (dont Mensignac, Annesse et Beaulieu 
et Manzac sur Vern). 

→ 732 sur les 1650 que compte les écoles de la Communauté de communes Isle-Vern-
Salembre.

 À impliquer en priorité pour l'année 2017 / 2018 les écoles des communes de :

Grignols , Montrem, Saint Aquilin.

45 % des enfants scolarisés dans les écoles de la CCIVS touchés
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864 enfants et jeunes du territoire de la Communauté de 
communes Isle-Vern-Salembre ont été touchés par le 

dispositif « Graines de citoyens »

 Nombre d'enfants et de jeunes du territoire de la CCIVS 
impliqués par communes



 

Idée force : LE MOUVEMENT

Le CLEA en ACTe pour l'année 2017 / 2018



Ateliers cirque à Douzillac 
avec Johanna de la Cie Au 
Fil du Vent.

Exercice des Bambous : 
écoute / concentration / 
collectif

« si tu y arrives j'y 
arrive! »

Ateliers cirque à 
Douzillac avec Johanna.
Les Pyramides : 
présence / sérieux / 
bienveillance 

« Construction et 
déconstruction 

collective »

Des Graines de citoyens en action...

Parcours création - cirque



Atelier d'écriture avec Claire de la Cie Entre eux deux 
rives.
Écriture collective : imagination / écoute / rêve

« on a tous une idée a partager »

 

Des Graines de citoyens en action...

Parcours différence 



Au CRAC à Montanceix : atelier lecture et création 
collective d'une robe.
matière végétale / papier / recyclage 
Avec Christophe Pavia.

 Des mystérieuses 
coiffures  aux étranges 
coutures... 

Des Graines de citoyens en action...

« Il était une fois... »



Des Graines de citoyens en action...

Ateliers avec l'association V.I.R.U.S

Expérimenter / Bricoler / Jouer

« Tu chantes comme une casserole » 

Parcours Musique



Des Graines de citoyens en action...

Atelier de théâtre 
avec la Cie  
L'Artifice.

Se réveiller / 
Imaginer /
S'émerveiller 

« Remplacer le 
comptable par le 

conteur »
 

Parcours Théâtre



Des Graines de citoyens en action...

Parcours théâtre

Atelier avec la Compagnie des Ô.
Préparation des représentations participatives 

dans le cadre de la Vallée s'expose.

« Jouer pour de vrai »

Participer / Surprendre / S'amuser 



Des Graines de citoyens en action...

Parcours Danse 

Atelier avec la compagnie Gisèle Gruau
Chorégraphier / Bouger / Transmettre



Des Graines de citoyens en action...

Parcours Musique

« Finn Mac Cool », atelier sur la musique irlandaise 
mené par Agnès et Joe Doherty.

Écouter / raconter / découvrir

« Les légendes irlandaises sont pleines de créatures 
fascinantes, elles posent la question de notre 

rapport à la nature » .



Des Graines de citoyens en action...

Parcours sensoriel et musical

Maman Baleine 

 Par la Compagnie les 13 Lunes 
à la crèche de Saint -Astier

Voir / entendre / sentir 



Revue de presse 



Revue de presse 



Revue de presse 



Revue de presse



Revue de presse 



Revue de presse



Revue de presse


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21

