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Et en lien avec la MCL de la Bresse et à l’échelle de la communauté de communes :
Le projet a concerné 4 classes élémentaires soit
une centaine d’enfants et s’est appuyé sur la
mise en place de 5 temps pédagogiques réalisés
sous forme d’ateliers théâtres.
Lors de ces 5 séances, les enfants ont été amenés à rentrer pe t à pe t dans le mé er de comédien pour abou r au ﬁnal à la présenta on
d’une courte saynète créée de A à Z :
• Développement des ateliers
• Temps de la représenta on devant les parents et autres classes
Chaque élève a été doté d’un carnet d’expression du jeune spectateur distribué en amont du projet. Il a permis d’aborder l’histoire du théâtre, les
diﬀérents genres de spectacles, les diﬀérents mé ers liés au spectacle vivant.
Dans un deuxième temps, à l’issue des représenta ons, les enfants ont u lisé avec leurs enseignants les consignes proposées dans le carnet pour faire
une lecture cri que de la représenta on. Ce7e phase leur a permis d’analyser sous diﬀérents angles (personnages, propos, accessoires, costumes, lumières,…) le temps de la représenta on et de conserver leurs propres
traces de l’expérience vécue.
Ac&on ﬁnancée par la CAF et le CD

Spectacles en familles
L’essouﬄement de certaines de nos associa ons et la modiﬁca on de certains projets de secteurs nous amène à la mobilisa on de seulement un
seul secteur eﬀec f pour ce7e année : Moyenmou er et mobilise sept associa ons.
Le projet s’intègre dans une démarche de développement local et cherche
à faire par ciper les communes et les intercommunalités.
Un partenariat systéma que avec la commune d’accueil de la représentaon garan t la gratuité de la salle et le cas échéant apporte un sou en ﬁnancier.
Localement, en fonc on des projets, certains partenariats peuvent s’établir
pour ar culer les ac ons entre-elles ou assurer des compléments notamment en ma ère d’éduca on ar s que.

Ac&on ﬁnancée par la CAF et le CD
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Lire et faire Lire
Plaisir de lire, plaisir de partager
Lire et faire lire est un programme de développement du plaisir de la lecture
et de la solidarité intergénéra onnelle en direc on des enfants fréquentant
les écoles primaires et autres structures éduca ves (centres de loisirs,
crèches, bibliothèques…).
La Ligue de l’Enseignement des Vosges con nue de piloter le projet départemental Lire et faire lire. 120 bénévoles répar&s sur 24 secteurs diﬀérents
organisent de manière régulière des séances de lecture/plaisir pour des pets groupes d’enfants. 750 enfants de la pe&te enfance au primaire sont concernés.
Ce7e année, dans le but de renforcer les ressources des lecteurs, plusieurs évènements leur ont été proposés :
•

1 forma&on lecture à voix haute encadrée par une comédienne professionnelle pour l’accompagnement de 12 bénévoles;

•

1 journée de rentrée avec la par&cipa&on de 70 bénévoles
pour échanger autour de la Poésie et de la li7érature jeunesse ;

•

1 sensibilisa&on à la lecture pour les tout pe&ts ;

•

1 rencontre avec l’auteur jeunesse Yves-Marie Clément.

Ac&on ﬁnancée par la CAF , CD88 et FRDVA

Le CRAVLOR
Cinéma dans les Vosges
Circuit i nérant de diﬀusion cinématographique, le CRAVLOR cons tue un
ou l de diﬀusion culturelle et d’éduca on à l’image de la Ligue de l’enseignement au niveau régional.
Dans les Vosges, 13 points réguliers, 2 points par culiers et 2 salles ﬁxes
dont le CRAVLOR est l’exploitant diﬀusent des ﬁlms toutes les 3 semaines et
organisent des séances spéciales, un fes val de ﬁlms pour les enfants et les
familles ainsi que des séances en plein air l’été.
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Les Editions du Pourquoi Pas ?
Créées en novembre 2012 par la Ligue de l’Enseignement des

Vosges, les Edi ons du Pourquoi pas ? poursuivent leur mission
d’Educa on Populaire au travers de l’édi on et la diﬀusion d’une
li7érature jeunesse de qualité amenant le lecteur à s’interroger
sur LE FAIRE SOCIETE.
En èrement gérées par des bénévoles (15) et hébergées par la
Ligue, les EDPP comptaient ﬁn 2018, 47 tres à leur catalogue,
réalisés par 53 ar stes auteurs et illustrateurs dont 29 sont passés par l’Ecole Supérieure d’Art de Lorraine-site d’Epinal.
16 ac&ons de média&on ont été réalisées en France et en
Suisse dont 9 dans le réseau de la Ligue de l’Enseignement.
Pour en savoir plus sur les Edi ons du Pourquoi pas ?
www.edi onsdupourquoipas.com
h7ps://www.facebook.com/LIGUE.ESAL.88/
h7p://loup-y-es-tu.ch/pourquoi-pas/
h7ps://youtu.be/STQ_P1KNEo0
www.notabene88140.com
h7ps://www.facebook.com/proﬁle.php?id=100013166714116

Suite du Parlement Ephémère
La par&cipa&on au co-pilotage local du collec&f vosgien qui interroge la place de la culture et de l’éduca on populaire au plan départemental. Ce travail a abou à la cons tu on, uniquement dans les Vosges, d’une nouvelle
associa on : « Réseau d’êtres » qui regroupe à sa créa on 30 groupes et individus fondateurs prêts à s’inves r
dans des démarches novatrices au proﬁt du développement social et culturel des territoires .
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