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STÉPHANE TROUSSEL
PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA SEINE-SAINT-DENIS

La mise en partage de la création artistique constitue un enjeu
démocratique et, en Seine-Saint-Denis, nous avons placé,
depuis de nombreuses années, l’éducation artistique et culturelle au cœur de notre projet politique.
C’est donc avec volontarisme que le Département a fait le
choix, non seulement de créer les conditions pour que les
dispositifs existants continuent de bénéficier au plus grand
nombre, mais aussi d’imaginer de nouvelles actions, aptes à
interpeller les collégiens dans leurs vécus et leurs pratiques.
Ainsi en va-t-il de l’éducation aux médias qui constitue un
nouvel axe fort. Pour la première fois, quatre collèges de SeineSaint-Denis vont accueillir des journalistes durant une grande
partie de l’année scolaire. Ces résidences sont menées en partenariat avec Arte, France Culture, So foot et l’agence Vu. Elles
vont permettre, sur le modèle des résidences artistiques IN
SITU, la mise en partage des processus de création, tels qu’ils
existent à la télévision, à la radio ou dans la presse écrite, par
celles et ceux qui les conçoivent et les mettent en œuvre.
Je suis très attaché à ce que les actions menées contribuent au
développement du sens critique comme à l’esprit de curiosité
des collégiens. Car, en Seine-Saint-Denis, ces qualités sont des
atouts précieux pour permettre aux adolescent.e.s de devenir
des citoyen.ne.s émancipé.e.s et épanoui.e.s.
Avec Emmanuel Constant, Vice-président chargé des collèges,
de l’éducation artistique et culturelle et du projet éducatif
départemental, je formule donc le souhait que tous les projets
à retrouver dans cette brochure portent leurs plus beaux fruits
et encouragent à aller toujours de l’avant.
Bonne lecture !
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DISPOSITIFS
LA CULTURE ET L’ART AU COLLÈGE
287 parcours artistiques ou scientifiques
pour les 125 collèges publics du Département,
en lien direct avec la création.

ÉDUCATION AUX REGARDS

12 parcours artistiques pour mieux appréhender
les images, virtuelles, artistiques, médiatiques,
historiques et apprendre à sinterroger.
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ÉDITO

4 journalistes travaillant dans divers médias sont invités
en résidence dans un collège du Département.
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IN SITU

10 artistes ou collectifs en résidence dans des collèges,
une rencontre entre création artistique et éducation
au long cours, un véritable dialogue qui renforce
le processus de création de tous.
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PARCOURS D’ÉDUCATION À LA VILLE
15 parcours de découverte urbaine et 2 nouveaux
parcours Éducation à la ville, pour comprendre,
au prisme de larchitecture, de lurbanisme
et du patrimoine, le territoire de la Seine-Saint-Denis.

6

COLLÈGE AU CINÉMA

4 films proposés aux collégiens lors de projections
organisées spécialement à leur intention
dans les salles de cinéma du Département.

5

PARCOURS
DÉDUCATION

À L A VI L
LE
Les collégiens de Seine-Saint-Denis
vivent dans un environnement
urbanisé, sans toujours avoir les
clés de compréhension nécessaires
à son appréhension  géographique,
historique, cartographique,
architecturale ou sociale. Cela pose
dautant plus question que cet urbanisme
se révèle parfois dégradé ou subi, loin
de la ville « choisie » ou « construite », lieu
de convergence et darticulations des flux
et fonctions de la vie moderne. Le territoire
de la Seine-Saint-Denis nest pourtant pas dénué
de dynamiques urbaines aujourdhui à luvre
avec de nombreux projets daménagements
qui se destinent justement à le rééquilibrer,
le densifier et le rendre plus durable.
Partant de ce constat, le Département a
souhaité porter une attention particulière aux
questions liées à la ville dans la mise en uvre
de son second Projet Éducatif Départemental,
avec la création expérimentale dun nouveau
parcours dÉducation à la ville.

(RE)DÉCOUVRIR SA VILLE
Proposés par le Département en
partenariat avec la Direction des services
départementaux de lÉducation nationale,
les projets dÉducation à la ville ont pour
vocation dinterpeller la pratique
de la ville par les collégiens, de la nourrir
et de la densifier en leur proposant de :
 comprendre la ville comme un produit
spatio-temporel en constante évolution
dans lequel semboîtent plusieurs échelles
géographiques, historiques, patrimoniales,
environnementales, sociales ou encore
culturelles ;
 prendre en compte plusieurs outils 
cartographie, urbanisme, archéologie, archives,
photographies dinventaire,  permettant
de décrypter et de comprendre la ville ;
 identifier des corps de métiers  architectes,
aménageurs, maquettistes, paysagistes,  et
des pratiques  maîtrise duvre, travaux publics, 
permettant dagir et de construire la ville, afin den
être un acteur critique.

S
N 4 TE M P
E
É
L
U
O
U N DÉR
1  un temps de pratique
collective ou individuelle, lié
à une technique de connaissance
ou de construction de la ville,
animé par un professionnel ;

3  un temps de sorties
scientifiques ou culturelles (visites
dexpositions sur lurbanisme, de
réserves archéologiques, dateliers
darchitectes, de chantiers,) ;

2  un temps de réflexion/débat

4  un temps de clôture qui pourra

avec la classe autour de la
thématique abordée, mené par
un spécialiste de la connaissance
ou de la construction de la ville dans
une logique de complémentarité
avec le temps de pratique ;

prendre la forme dune visite
guidée menée par les collégiens
eux-mêmes présentant le site
que la classe a étudié à leurs
camarades ou leurs familles.

Plus dinformations : Service du patrimoine culturel 01 43 93 75 32
patrimoineculturel@seinesaintdenis.fr
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2017
2018
Collège au cinéma en Seine-Saint-Denis est un dispositif déducation
à limage initié en 1999 par le Département de la Seine-Saint-Denis,
coordonné par Cinémas 93, en partenariat avec le CNC, la DRAC
Île-de-France, la Direction des services départementaux de lÉducation
nationale de la Seine-Saint-Denis et le Rectorat de Créteil.
Action pédagogique, artistique et culturelle, Collège au cinéma permet
un apprentissage du regard et une ouverture sur le monde, en proposant
des projections en salle de cinéma, létude de films en classe ainsi
que la rencontre avec des professionnels et des artistes. La participation
à cette action repose sur le volontariat des chefs détablissement
et des enseignants.
Lédition 2017-2018, autour du thème « Au-delà des différences »,
implique près de 8 000 collégiens dans plus dune centaine de collèges.

Le Havre de Aki Kaurismäki

COLLÈGE AU CINÉMA
EN SEINE-SAINT-DENIS

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS
DIRECTION DE LA CULTURE, DU PATRIMOINE, DU SPORT ET DES LOISIRS

MISSION « LA CULTURE ET L’ART AU COLLÈGE »

MICACO@SEINESAINTDENIS.FR - WWW.SEINE-SAINT-DENIS.FR

RÉALISATION ET CONCEPTION GRAPHIQUE OPIXIDO / SAISONS
RÉDACTION JOSÉPHINE LEBARD (IN SITU / CULTURE ET ART AU COLLÈGE)
CRÉDIT PHOTOS VALÉRIE FROSSARD (IN SITU)

AVEC LE CONCOURS DE LA DIRECTION
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE L’ÉDUCATION
NATIONALE ET DES PARTENAIRES CULTURELS

