La Ville de Besançon œuvre pour le
développement de l’éducation artistique
et culturelle en milieu scolaire depuis
8 ans, grâce aux Parcours culturels.
D’abord à destination des écoles
élémentaires publiques, les écoles
maternelles publiques du quartier de
Planoise bénéficient désormais de ce
dispositif, suite à la labellisation du
quartier en Cité Éducative. Les Parcours
culturels sont proposés aux enseignant·e·s
et aux élèves de moyenne et grande
section du quartier de Planoise depuis
septembre 2021

ÉCOLES MATERNELLES
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Les Parcours culturels accompagnent les
enseignant·e·s dans l’élaboration du parcours
d’éducation artistique et culturelle de l’élève,
en s’appuyant principalement sur la rencontre
artistique et culturelle et la découverte sensible.
En partenariat avec les acteurs culturels
bisontins, chaque parcours est constitué
d’un nombre variable d’étapes, en classe ou à
l’extérieur de l’école, sur une des trois saisons
de l’année scolaire. Associée à chaque parcours,
la Médiathèque Nelson Mandela propose une
malle-ressource documentaire pour la classe.
Dans un souci de démocratisation culturelle,
ces parcours et les transports sont entièrement
gratuits pour les classes.

Rendez-vous sur le site internet
des Parcours culturels pour consulter les fiches
détaillées de chaque parcours.
Vous y trouverez toutes les informations
concernant le dispositif et un accès à l’espace
enseignant pour inscrire votre classe.

Inscriptions
du 6 juin au 26 juin 2022 sur

parcoursculturels.besancon.fr

Renseignements
Ville de Besançon - Direction Action Culturelle
Tél. 03 81 61 51 01
Direction des Services Départementaux
de l’Éducation Nationale
Tél. 03 81 85 07 92
parcoursculturels.besancon.fr

Parcours culturels
des écoles maternelles

12 RENCONTRES
ARTISTIQUES ET CULTURELLES
à DéCOUVRIR au fil des saisons

2022-23

Spectacle vivant
Musique
Arts visuels
Patrimoine
et histoire

Parcours culturels des écoles maternelles

La Médiathèque Nelson Mandela accompagne tous les parcours culturels en accueillant chaque classe au début
du parcours et en mettant à disposition une malle-ressource documentaire.

NIVEAUX
DES CLASSES

NOMBRE DE CLASSES ACCUEILLIES

TITRE DU PARCOURS

ACTEUR(S) CULTUREL(S)

Les enfants sages

Côté Cour, Scène conventionnée art, enfance, jeunesse

Danse avec Poucet

Côté Cour, Scène conventionnée art, enfance, jeunesse

MS

GS

Au fil de l’eau

Compagnie Pernette

MS

GS

Animale

Compagnie Pernette

MS

GS

4

Flocon

Les Malice’yeuses

MS

GS

4

Merveille(s)

Compagnie Un Château en Espagne

MS

GS

2

Écoute voir et tends l’oreille !

CAEM

MS

GS

3

Mon concert avec l’Orchestre
Victor Hugo Franche-Comté

Orchestre Victor Hugo Franche-Comté

Petit bestiaire graphique

Les 2 Scènes, Scène nationale

Tout beau tout vert

Association Juste Ici

Le musée à petits pas

Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

MS

GS

6

4

Minute, je vais au musée…

Musée du Temps

MS

GS

2

2

Légende : MS - moyenne section, GS - grande section.

GS

MS

AUTOMNE

HIVER

PRINTEMPS

3

3

2

3

3

GS

6

GS

4

GS

2

2

