
Volet culturel du projet d'école
Ecole Sainte Famille de Marvejols

Etat des lieux

Présentation congréganiste
L'établissement compte 242 élèves dans ses murs, répartit en 5 classes de maternelles, 6 classes de
cycle 2 et 3 classes de cycle 3. Les élèves sont, d'origine, de Marvejols même, et des petits villages
allentours, appartenant au bassin de Marvejols.

Diagnostic culture de l'établissement

L'école Sainte Famille est sur la commune de Marvejols, une ville de Lozère éloignée de tout
musée, ou site culturel.
Nous avons vu le Théatre de la Mauvaise Tête de notre ville se fermer.
Notre  Mairie  est  maintenant  sous  tutelle,  ce  qui  signifie  que  nous  n'avons  plus  d'aide  ni  de
subvention possible de leur part.

Présentation de la ville

Marvejols est la sous-préfecture de Lozère. Ville de 5000 habitants, elle a une vie associative très
active,  notamment  avec  les  associations  « VAMOS »  et  « Les  formicables »  qui  font  des
animations dans toutes la villes tout au long de l'année.
Nous avons un cinéma qui organise des soirées à thème ou encore des rencontres école-cinéma,
une bibliothèque qui organise également différentes rencontres et lectures publiques.
Un musée, nommé Le musée des 2 Alberts, est également présent sur notre commune.

Les partenaires exterieurs

Nous avons auparavent eu de nombreux partenaires culturelle extérieurs tel que :
- Le site archéologique de Javols
- La petite Roulotte venue sur Marvejols même
- La compagnie « A tous vents »
- Le Vallon du villaret
- A L E P
- Scènes croisées avec le partenariat de ADDA
- Des intervenants en danse, musique
- Ecole et cinéma

Historique de la vie artistique, culturelle et scientifique à l'école

Nous avons participé à différents projets :
- « Ecole sans cartable » où nous avons créé des contes musicaux, fait une initiation au thêatre, à la
danse et une création d'illustrations du livre.
- Voyages à Paris, au Puy du Fou.
- Sortie au Vallon du Villaret
- participation à école et cinéma
- La petite roulotte
- Sortie sur le site de Javols



Difficultés spécifiques rencontrées

Le département de la Lozère est très isolé, et éloigné de tout. Les transports sont donc chers.
Notre mairie étant sous tutelle, les subventions, aides et projets financés auparavent par la mairie
comme école-cinéma ou les intervenants en sport ou musique ont aujourd'hui disparu.
Nous devons donc resté créatif sans budjet.

Le projet

Nous voulons faciliter l'accès à la culture pour tous nos élèves, organisé des rencontres avec des
œuvres artistiques et des objets patrimoniaux.
Nous développons également des pratiques artistiques différentes dans des domaines diversifiés tel
que l'éducation à la santé, l'éducation artistique, l'éducation à la citoyenneté ou encore le parcours
scientifique.
Par  ce  parcours  nous  apportons  à  nos  élèves  un lexique  spécifique  permettant  d'exprimer  ses
émotions esthétiques, de porter un jugement critique en matière d'art, et de décrire et analyser une
œuvre.

Les objectifs

Permettre un parcours culturel structuré, personnalisé  en relation avec les enseignements du socle
commun de connaissances.
Prendre en compte la diversité socio économique et culturelle des enfants de l’école.
Permettre une ouverture culturelle variée aux élèves de l’établissement intégrant au parcours les
partenaires extérieurs et structures locales.
Permettre aux élèves de se constituer un culture curriculaire.

Les activités proposées

Une coopération avec la fédération de chasse permettra une ouverture sur notre patrimoine.
Mise en place d'un projet « Notre pays d'art et d'histoire »
Mise en place d'un projet « la faune et la flore de nos rivières »


