
                 

CTEJ 2020-2021 
Contrat Territoire Enfance Jeunesse 

Appel à candidatures 

En partenariat avec les ministères de la Culture et de l’Education nationale, le Parc naturel régional des Boucles de la 

Seine Normande propose à deux classes de collèges de participer au contrat Culture Territoire Enfance Jeunesse.  

L’objectif est de faire découvrir ou redécouvrir leur territoire aux collégiens du Parc, d’y inclure une dimension sensible 

par le biais d’une éducation artistique, sur plusieurs de leurs temps de vie (scolaire, extrascolaire) et d’ainsi renforcer le 

sentiment d’appartenance au territoire. 

Le thème de l’année 2020-2021 sera : 

« L’eau, source d’imaginaires » 
Ce thème ouvre la voie à de multiples projets pédagogiques portés par les enseignants en lien avec les nombreuses 

dimensions de l’eau sur le territoire : 

 

Cette année, Mélanie Leblanc et Alexis Pelletier, poètes de la Factorie / Maison de poésie de Normandie, 

accompagneront les enseignants et les élèves, à hauteur de 10 heures par classe, dans l’optique d’une ouverture 

poétique et sensible sur le thème. Ils aideront les jeunes à aborder leur territoire et leur patrimoine avec un regard à la 

fois attentionné et ouvert, en leur permettant de suivre le temps du projet, un parcours culturel de qualité, dans une 

démarche participative qui inclut la rencontre avec des œuvres et des artistes. La création d’une œuvre n’étant pas la 

finalité première du projet, ces interventions ne se confondent nullement avec une résidence de création puisqu’il n’y a ni 

enjeu de production ni commande d’œuvre.  

Le projet doit également permettre une découverte d’objets issus de la collection ethnographique du Parc, qui seront 

présentés aux jeunes par le régisseur des collections du Parc et qui pourront éventuellement être utilisés dans les projets. 



Des ateliers de pratique artistique extrascolaires seront également proposés aux familles des jeunes impliqués sur le 

temps scolaire.  Ces ateliers seront programmés dans une structure culturelle de proximité (médiathèque, musée…) en 

deuxième partie d’année scolaire.  

Enfin, le projet fera l’objet d’une valorisation à imaginer en concertation avec l’ensemble de ses parties prenantes 

en cours d’année. Cette valorisation n’est pas l’objectif principal des interventions artistiques. Elle doit permettre un 

ancrage territorial avec la communauté éducative des enfants (familles, habitants, élus locaux…) et pourquoi pas des 

échanges interclasses.  

Une réunion d’information se tiendra à la Maison du Parc le mercredi 30 septembre à 14 heures, en présence des 

poètes intervenants. Les ressources éducatives du Parc en lien avec la thématique y seront également présentées. 

Ce dispositif s’adresse aux enseignants de différentes disciplines. Outre les Lettres et les Arts plastiques, le thème de 

l’eau peut également être abordé en Histoire-Géographie ou en SVT, avec des interventions de professionnels de ces 

missions au Parc, des visites commentées de sites et des études de cas concrets.  

 

Pour plus d’informations sur le CTEJ « L’eau, source d’imaginaires », ou si vous souhaitez inscrire une (ou deux) classes de votre 

établissement, n’hésitez pas à contacter Antoine Vaillant, enseignant du service éducatif du Parc : antoine.vaillant@ac-

normandie.fr. 

 

 

Annexe : Quelques exemples d’objets de la collection ethnographique du Parc pouvant être mobilisés : 
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