FICHE D’INSTRUCTION DES PROJETS
NOM DU PORTEUR DU PROJET :

DRE/ COLLEGE QUATRE MOULINS/ASSOCIATION DEDALE DE CLOWN

Quartier : Quatre-Moulins

PRESENTATION DE L’ACTION
Intitulé de l’action : « Ateliers cirque»
Antériorité de l’action :

 Reconduite

 Développée

Nouvelle

Date du projet : de novembre 2011 à avril 2012 (22 séances)
Description de l’action :
Mise en place d’ateliers de pratique des arts du cirque :
> La pratique physique et artistique des différentes disciplines circassiennes ; le jeu d’acteur, le corps en mouvement
et le théâtre d’objet
> L’approche culturelle : connaissance de l’univers du cirque en se documentant et en allant voir des spectacles de
« nouveau cirque ».
L’action consiste donc à mettre en place différents cycles pédagogiques et éducatifs adaptés aux différents besoins
des jeunes.
Lieu(x) de réalisation : salle de l’association Dédale de Clown, 7 ue Mesny.
Objectifs poursuivis :
> Un objectif prioritaire : éviter les ruptures dans les parcours éducatifs et scolaires

> Offrir à des jeunes un mode d’expression artistique développant des compétences propres à chacun pouvant
s’appliquer à divers domaines (culturel, scolaire, social) Développer l’esprit créateur de l’adolescent et le rendre
capable d’organiser ses productions
> Favoriser l’intégration des jeunes dans leur quartier.
Enjeux du territoire :
Une ambition éducative pour tous :
> Développement éducatif local
> Pertinence de l’échelon territorial/construire et faire ensemble
> Une ambition éducative : une éducation pour tous et par tous.
> Valeurs éducatives : affirmation comme volonté centrale, le positionnement de l’enfant et de son territoire au cœur
du projet éducatif. (Famille premier de l’éducation, ambition d’aider les enfants et les jeunes à la construction de leur
personnalité et dans l’apprentissage de leur autonomie, développement de la notion de respect de soi, apprentissage
du vivre ensemble et à communiquer).
Partenariat : Dispositif de Réussite éducative, collège des quatre moulins, association dédale de Clown.

BUDGET
Coût global du projet : 1940 €
Participation des structures : apport de 880 euros du DRE et de 41 HSE du collège des quatre moulins.
Participation des usagers : gratuité
Montant de la demande : 560 €

AVIS MOTIVE DE LA MAITRISE D’ŒUVRE TERRITORIALE (Préciser la date et les personnes présentes)
Avis favorable de la Maîtrise d’œuvre de territoire réunie le 10 NOVEMBRE 2011 en présence de Yann GUEVEL,
Jean Claude BRELIVET (EN), Nelly GILLET (Mairie des 4 Moulins), Gabrielle QUIEGNEC (CAF).
Excusée : Laure Lauvergeat du DRE. Présentation du projet assurée par Nelly Gillet.
Le projet est intéressant car il permet d’ancrer un peu plus le collège des Quatre Moulins sur le territoire et de
l’associer au PEL.

