
Des regards, des images et des mots
Ciclic Centre-Val de Loire pour-
suit son engagement pour une 
sensibilisation aux images, 
aux médias et au livre ouverte 
à tous, en proposant Des re-
gards, des images et des mots.

En matière d’éducation artistique, plus de 100 000 jeunes, de l’école maternelle 
au lycée bénéficient chaque année en région Centre-Val de Loire de projections 
en salles de cinémas. Ces projections se trouvent idéalement complétées par des 
ateliers de pratiques artistiques, d’expérimentations pédagogiques qui fondent un 
formidable vivier de rencontres. 

En tant que pôle régional d’éducation aux images, Ciclic Centre-Val de Loire souhaite 
favoriser ces rencontres pour le plus grand nombre et développer plus encore le 
travail en faveur d’un accompagnement autour des images et des mots dans le 
parcours des enfants.

Le Projet
Des regards, des images et des mots est un programme d’actions culturelles 
et artistiques en direction des enfants et des adolescents. 

Déployée sur l’ensemble du territoire régional, cette offre culturelle 
permettrait la rencontre des publics et des artistes. Elle s’appuie sur 
l’expérience de Ciclic Centre-Val de Loire en faveur de l’éducation artistique 
et culturelle.

Enjeux
La nécessité d’accompagner les regards, en particulier des plus jeunes, s’inscrit comme une perspective fondamentale pour 
notre société.
La rencontre entre les publics et les professionnels associés s’articule autour de trois objectifs :
- découvrir leurs univers et parcours personnels,
- développer une curiosité culturelle, une expression artistique et un imaginaire personnel par le processus de création,
- porter un regard aiguisé et réfléchi sur les images d’hier et d’aujourd’hui.
Soutenir cette action, c’est également donner la possibilité aux enfants d’exprimer leurs émotions et de les partager en 
sollicitant leur regard attentif et leur créativité.
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votre contribution
permettra
è D’atteindre les publics éloignés de l’offre culturelle 

è Développer l’exigence qualitative des actions 
éducatives et artistiques

è Permettre le déploiement des ateliers pour les 
structures partenaires (établissements scolaires, 
centres de loisirs, communes, etc.)

Votre contact
Vous pouvez nous aider et soutenir ce projet 
en nous contactant au 06 80 11 09 70 ou par email : 
stephane.barre@sb-conseil-france.com

L'atelier en pratique 
découvrir è Séances de 1h30 à 3h
Ces modules ont pour objectif de développer une curiosité pour les images 
en mouvement et leur construction. Chaque rencontre est l’occasion de croi-
ser les regards et d’échanger avec des professionnels de l’image.
Quelques exemples : Avant le cinéma (découvrir le mouvement), Scénar’Ha-
sard (découvrir l’écriture de scénario), Le cinéma à la loupe (découvrir la 
fabrication d’un fil), Aux sources de l’info (découvrir les sources de l’infor-
mation et son processus de fabrication)...

PRATIQUER è Ateliers de 3 heures à une journée
Ces ateliers proposent une démarche créative et artistique autour d’un axe 
précis. Alliant la théorie et la pratique, ils ouvrent la réflexion au geste de 
création. 
Quelques exemples : La photobricolée (explorer le détournement photogra-
phique), J’anime donc je suis (explorer le cinéma d’animation), Et je remets 
le son ! (explorer les sons au cinéma), Atelier Comic Strip (revenir aux ori-
gines de la bande dessinée en racontant la courte aventure d’un personnage 
récurrent)

Montant de la contribution Vous financez

5 000 euros

11 demi-journées ou 7 journées complètes 
d’ateliers conduits par un intervenant 
(artiste, professionnel de l’image et du 
livre…) 

10 000 euros

22 demi-journées ou 14 journées 
complètes d’ateliers conduits par un 
intervenant (artiste, professionnel de 
l’image et du livre…)
et localisés sur un territoire particulier (à 
l’échelle du département)

Contreparties spécifiques Ateliers proposés aux collaborateurs de l’entreprise et leur famille

Public Les ateliers sont adaptés en fonction de la classe d’âge (3/6/9/12 ans)

Période de réalisation De janvier à mai 2020 

Partenaires associés
Établissements scolaires / structures sociales, culturelles ou éducatives.

 Artistes et professionnels intervenant sur les ateliers


