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

PEL groupe « accompagnement à la scolarité »

Quartier : BELLEVUE

PRESENTATION DE L’ACTION
Intitulé de l’action :
Un parcours culturel pour les enfants de Bellevue
Antériorité de l’action :

Reconduite

Développée

Nouvelle

Date du projet : année scolaire 2012-2013, le 22 février et le 23 mai.
Description de l’action :
Au sein du groupe « accompagnement à la scolarité » du P.E.L., un travail en collaboration s’est mené et a abouti à
l’élaboration d’un parcours culturel pour les enfants du cycle 3 (CE2, CM1, CM2) en 2011/2012. Ce dernier, se
caractérise par la mise en place d’actions différentes et cohérentes sur le temps scolaire avec les enseignants et hors
temps scolaire avec les structures du quartier et les familles. L’an passé, les CM2 écoles de Bellevue ont pu ainsi
bénéficier d’un spectacle au Quartz. L’année 2012/2013 a vu différentes évolutions au sein du projet :
- distribution du pass culture étendu au cycle 2
- amélioration du pass culture (plan de quartier, parcours des œuvres du tram…)
- implication d’une nouvelle école.
Un spectacle au Quartz a été proposé aux enfants du CM2 en dehors du temps scolaire. L’action va concerner 160
enfants et une dizaine de parents et professionnels dans les 6 écoles publiques du quartier.
Les objectifs sont :
1. permettre aux enfants du quartier de Bellevue d’accéder à la diversité culturelle et patrimoniale Brestoise
2. impliquer dans ce projet les écoles, les structures du quartier et les familles
3. initier un parcours culturel pour chaque enfant du quartier (élève de CM2)
Le contenu de l’action :
- un travail à l’école en lien avec les programmes scolaires (visites+séances en classe) :
- une sortie au Quartz organisée par le Patronage Laïc du Bergot et le Centre social de Bellevue, accompagnée par les
parents et enseignants :
Vendredi 22 février : TIMBER, cirque Alfonse, P.L. Bergot pour les écoles de Quizac et Kerhallet
Jeudi 23 mai : PFFFFF ! cie Akoreakro,Centre social de Bellevue pour les écoles de Bellevue, Dupouy, Freinet,
Langevin.
Des visites découvertes d’autres lieux en famille : dans le pass culture des lieux de visites sont suggérés pour que
chaque enfant puisse aller avec ses parents est aussi envisagé.
Ces trois temps sont formalisés dans un « pass culture » distribué à chaque élève de cycle 2 et cycle 3 : ce document
a été construit et partagés par les membres du groupe. Le service reprographie de BMO est intervenu pour sa mise en
forme et le tirage.
Enjeux du territoire :
Développer l’offre sur le temps libre des enfants et des adolescents :
- développant les actions culturelles
Partenariat :
Ecoles de Bellevue, Dupouy, Freinet, Kerhallet, Quizac, Langevin, Centre social Kaneveden, PLB, BMO.

BUDGET
Coût global du projet : 3673 €
Participation EN : 300 €
Participation CS-PLB : 300 €
Participation DRE : 900 €
Participation Reprographie BMO : 500 €
Montant de la demande : 1373 €

AVIS MOTIVE DE LA MAITRISE D’ŒUVRE TERRITORIALE : vu le 17.5.13 (J.Here, G.Queignec, P.Omnès,
P.Pierrick, E. Bouliou, M.Montanari, L.Coat).
Avis très favorable. Cette action s’inscrit parfaitement dans la logique du Projet Educatif Local.
Cependant, au vu de sa réussite et de son côut, veiller à ce que l’année prochaine soit consacrée à trouver un
autre mode de financement pérenne.

