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100% Éducation artistique et culturelle, une arme de liberté, 
d’égalité et de fraternité massive pour les jeunes cannois 

 
À L’initiative de David Lisnard, Maire de Cannes, la Mairie offre depuis 2017 à tous les jeunes 
Cannois de la maternelle au lycée de participer à un projet d’Éducation Artistique et Culturelle (EAC). 
Objectif, revendiqué par le maire de Cannes : « briser le plafond de verre du déterminisme social en 
permettant aux enfants et adolescents de s’émanciper, de s’accomplir individuellement, et de se 
construire en tant que citoyens ».  
 
Cette politique, impulsée par le Maire de Cannes, David Lisnard et le Recteur d’académie, en 
partenariat avec la DRAC, a pour ambition de proposer chaque année, à tous les élèves scolarisés 
à Cannes, un projet d’éducation artistique et culturelle. Celui-ci est axé sur trois piliers : rencontre 
avec les artistes et les œuvres, pratique artistique, connaissances. Différents opérateurs se 
saisissent des propositions culturelles afin de coconstruire les actions : médiateurs, enseignants, 
animateurs, familles. Cette politique est formalisée dans une convention 100% EAC qui précise les 
objectifs partagés.  
 
Dans le cadre scolaire, des expériences artistiques et culturelles sont construites en lien avec les 
savoirs fondamentaux et nourrissent la cohérence des enseignements. Les jeunes cannois travaillent 
ainsi sur l’apprendre à faire, à dire, à regarder, et l’apprendre à apprendre.  
 
Si elle s’appuie sur ce cadre scolaire, la démarche 100% EAC le dépasse et vise à faciliter l’accès 
et la rencontre de tous avec les arts et la culture, quelle que soit son origine, son parcours socio-
éducatif ou son âge. Elle permet d’accompagner les publics vers une réappropriation des lieux, des 
évènements, des créations.  
 

2021-2022 : les séquelles de la situation sanitaire sur l’accès à la 
Culture  
 

Cannes, une ville en perpétuelle croissance culturelle  
 

Le 100% EAC dans le projet « Lorsque l’art nourrit la cité »  
La politique culturelle de la ville de Cannes « Lorsque l’art nourrit la cité, 2017-2022 », dans lequel 
s’inscrit le projet 100% EAC, vise à l’appropriation par la population des projets culturels, tant dans 
la participation que dans la construction. Les habitants et visiteurs cannois de tous les âges sont 
ainsi en droit d’interpeler les pouvoirs publics pour demander un projet artistique et / ou culturel.  
Dans cet objectif, l’art traverse la cité et, à chaque coin de rue et dans chaque milieu (public, privé, 
éducatif, technique, hospitalier …), la création artistique peut surgir et questionner les citoyens.  
Il s’agit aussi d’aller à la rencontre des publics et de faire sortir la culture des lieux d’accueil 
« traditionnels » avec le développement du spectacle vivant dans l’espace public, l’installation 
d’œuvres et parcours artistiques dans toute la ville.  
 
Le projet 100% Éducation artistique et culturelle peut donner l’illusion de ne s’adresser qu’aux publics 
scolaires. Ce public est en effet le seul que nous sommes en capacité de dénombrer et dont nous 
pouvons assurer un suivi de la réalisation des projets. Si le calcul du 100% EAC est effectivement 
réalisé sur cette base, la démarche s’inscrit dans une politique à l’ambition beaucoup plus vaste : la 
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formation, l’expérimentation de diverses formes d’art, la création d’habitudes culturelles, la rencontre 
avec les artistes. L’Éducation artistique et culturelle développée sur tous les temps de l’enfant est un 
point d’entrée pour le développement de pratiques culturelles en famille, intergénérationnelles et de 
proximité.  
 
Une attention accrue est portée sur la qualité de la programmation culturelle et sur les médiations 
qui en découlent. La finalité est à la fois de faire découvrir les grandes figures du monde de l’art, les 
classiques, les piliers de la culture générale, mais aussi de mettre en lumière les jeunes auteurs et 
créateurs du monde contemporain.  
Chaque projet construit autour des évènements, collections ou spectacles s’appuie sur les trois 
piliers : rencontre, pratique et connaissance. Cette construction a pour objectif d’éviter la 
consommation culturelle et de favoriser chez l’individu la construction d’une réflexion et d’une 
sensibilité.  
L’objectif n’est pas d’éveiller des vocations, mais de montrer un champ des possibles, des pratiques 
épanouissantes et accessibles, d’éveiller l’esprit critique.  
 
La ville de Cannes déploie ainsi une programmation d’exception, soutenant la jeune création alliant 
audace, innovation et créativité.  
 
Un nouveau projet culturel pour 2023-2027 est en cours de conception.  
 
 

Cannes, membre du réseau des villes créatives UNESCO  
En juin 2021, la ville de Cannes a déposé sa 
candidature au réseau « ville créative » de 
l’UNESCO, avec le soutien de la 
Commission nationale française pour 
l’UNESCO. Elle a obtenu le label « ville 
créative » dans la catégorie Film, le 8 
novembre 2021.  
 
Cette participation au réseau international « ville créative » s’inscrit dans les actions menées par la 
ville de Cannes en faveur du cinéma et des industries créatives :  

- La démarche 100% EAC déployée sur la commune,  
- Le projet « Cannes On Air », plan d’actions de la Mairie visant à favoriser la création du 

grand pôle audiovisuel de Cannes,  
- la création du campus universitaire Méliès, dédié aux métiers de l’écriture et industries 

créatives,  
- le futur Musée international du cinéma et du Festival de Cannes. 

 
Une programmation culturelle adaptée permet de renforcer les actions liées à l’art 
cinématographique. Plusieurs événements s’inscrivent ainsi dans la politique culturelle de la ville de 
Cannes.  

 L'exposition de cinéma "Cannes fait le mur" en parallèle du Festival de Cannes (en mai), 
 Le mois de la créativité cannoise avec une programmation portée par les artistes locaux (en 

juin), 
 Les projections gratuites de Ciné quartier dans les quartiers de la ville (pendant l'été), 
 La découverte des métiers du cinéma avec Les rencontres cinématographiques (en 

novembre), 
 Les rencontres artistiques pour échanger autour de l'art (en décembre).  
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Des partenariats forts sont d’ores et déjà engagés, 
avec pour 2022 et 2023 un partenariat privilégié avec 
la ville de Dakar, déjà membre du réseau. L’objectif 
de ce partenariat est de promouvoir la créativité et 
l’échange de savoir-faire sur la filière cinéma et 
audiovisuelle entre Cannes et Dakar. 
Ainsi, la ville de Cannes, avec l’appui de ses 
partenaires locaux, propose une programmation riche 
pour encourager l’échange de savoir-faire, faciliter la 
distribution de films en France et au Sénégal et 
permettre l’accueil de cinéastes africains lors de 
temps forts cinématographiques cannois.  

 
 

Le conventionnement scène d’intérêt national « Art, enfance, jeunesse » 
du Théâtre de la Licorne par le Ministère de la Culture  

L’obtention auprès du Ministère de la Culture du 
conventionnement scène d’intérêt national « Art, enfance, 
jeunesse » du théâtre de la Licorne, au printemps 2019, a 
permis de s’engager dans un projet artistique et culturel centré 
sur les écritures contemporaines jeune public et de les aborder 
sous le prisme de la diffusion, la création et la formation. Ainsi, 
l’Ecole Régionale d’Acteurs de Cannes-Marseille et le Pôle 
National Supérieur de Danse ont développé des formations 
professionnelles dédiées aux écritures contemporaines jeune 
public.  
 
La programmation du théâtre de la Licorne s’est enrichie grâce 
à cette nouvelle impulsion, aboutissant à un accroissement des 
résidences. À la résidence de transmission avec un 
chorégraphe sont venues s’ajouter une résidence de 
dramaturge visant à l’écriture d’une pièce de théâtre jeune public, ainsi qu’une résidence de 
conteur/conteuse.  
Spectacles de qualité, ateliers de pratique artistique, sensibilisation au spectacle et rencontres avec 
les artistes en fin de représentation, permettent la création d’un véritable parcours du spectateur 
visant à rendre les différentes formes du spectacle vivant accessibles.  
 
Le conventionnement ayant une durée de 4 ans, un nouveau projet est en cours d’élaboration afin 
que le théâtre de la Licorne poursuive ses actions en faveur du jeune public et de la création 
contemporaine, pour la période 2023-2026.  
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Des résultats quantitatifs encourageants, malgré la crise sanitaire 
 
Après deux saisons fortement marquées par la pandémie de COVID-19, la saison 2021-2022 a 
encore été impactée par la situation sanitaire. L’instauration d’un pass sanitaire, puis du pass 
vaccinal pour accéder aux lieux de culture a eu des répercutions majeures sur la fréquentation du 
public scolaire, et particulièrement des élèves du second degré.  
 
Plusieurs cas de figure se sont présentés : les enseignants et accompagnants n’ont pu ou voulu 
produire des pass valides ; les enseignants n’ont pu ou n’ont pas souhaité contrôler les pass des 
élèves de plus de 12 ans avant des déplacements dans un lieu culturel ; les équipes pédagogiques, 
par mesure de prudence, n’ont pas souhaité organiser de sorties culturelles.  
 
Les modifications dans les pratiques culturelles sont déjà visibles à travers l’organisation des projets 
culturels : certains ont oublié qu’ils étaient attendus au théâtre, d’autres ne donnent pas suite aux 
propositions et sollicitations des équipes de médiations. Ces nouveaux comportements induisent une 
adaptation de la part des services culturels, demandant un suivi plus fin, l’envoi de messages de 
rappel, une anticipation accrue et plus ciblée.  
 
Le nombre de jeunes scolarisé à Cannes bénéficiant d’au moins un projet d’éducation artistique et 
culturelle est revenu au même niveau que la première année de crise sanitaire. Les projets menés 
en lycée sont cependant toujours impactés par la réforme du baccalauréat et l’organisation des 
classes.  
 
En dépit de ces obstacles, le pourcentage de réalisation de projets culturels par les classes 
cannoises reste remarquable, grâce à l’engagement des équipes culturelles et pédagogiques.  
 
 
Pourcentage de classe et d’élèves ayant réalisé au moins un projet d’éducation artistique et culturelle 
en 2021-2022 :  
 

Niveaux 
classe 

en PEAC 
nombre de 

classe 
Pourcentage 

Maternelle 93 101 92% 
Elementaire 183 189 97% 
Collège 135 151 89% 
Lycée 146 208 70% 
Supérieur  38 52 73% 

Total 595 701 85% 
 

100% des classes du premier degré public cannois ont réalisé au moins un projet 
d’éducation artistique et culturel en 2021-2022. 
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Évolution du pourcentage de classes ayant réalisé au moins un projet d’éducation artistique et 
cultuelle chaque année depuis la mise en place de la démarche 100% EAC :  
 

 
 
Niveaux 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Maternelle   
   92% 

Elementaire (avec 
mat jusqu'2020) 88% 100% 100% 95% 98% 97% 
Collège 36% 95% 100% 86% 86% 89% 
Lycée 32% 93% 91% 75% 54% 70% 
Supérieur  95% 88% 59% 48% 73% 

Total  96% 95% 85% 79% 85% 
 
 
 
Évolution du nombre d’élèves par niveau bénéficiant d’au moins un projet d’Éducation artistique et 
culturel :  
 

Nbre d'élèves 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Maternelle    2281 

Elementaire (avec mat 
jusqu'2020) 

7237 6772 6898 4345 

Collège 3915 3425 3297 3433 
Lycée 5228 4053 2971 3764 
Supérieur / autres 631 567 537 922 

Total 17011 14817 13703 14745 
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Le dépôt du dossier de labellisation auprès du HCEAC  
Le Haut Conseil à l’Education Artistique et Culturel a créé le label « 100% EAC » le 15 décembre 
2021. Les demandes de labellisation étaient à déposer sur un site internet avant le 24 avril 2022. 
Le dossier de la ville de Cannes a été déposé le 23 mars 2022.  
Les labellisations seront rendues publiques avant la fin de l’année 2022.  
 
La labellisation par le HCEAC de la ville de Cannes constituerait l’aboutissement de 5 années de 
travail pour la généralisation sur le territoire de la démarche 100% EAC.  
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5 ans de démarche 100% EAC : une vision des résultats 
La démarche 100% éducation artistique et culturelle s’est déployée sur le territoire de Cannes depuis 
la rentrée de l’année scolaire 2017-2018. Les élèves cannois entrés au CP cette année-là ont ainsi 
bénéficié de la démarche pendant l’ensemble de leur scolarité élémentaire, y compris pendant les 
années marquées par la pandémie de COVID-19.  
En s’appuyant sur les données recueillies pendant ses 5 années, il est possible de retracer le 
parcours d’un élève et de pointer les projets auxquels il a participé. Les acquis de l’élève sont ainsi 
mis en évidence et peuvent être pris en compte pour la construction de son parcours culturel au 
collège.  
 
Exemple d’un élève qui aurait fréquenté l’école La Frayère :  
CP 2017-2018 : classe de Mme La. 

 Interventions en milieu scolaire musique : 45 min de pratique tous les 15 jours  
 Filmécole :  

o Peter et Elliott le dragon, de David Lowery, 2016  
o Le Bon gros géant, de Steven Spielberg (VOSTF), 2016 
o Le Cirque, de Charlie Chaplin, 1926 
o Ma vie de Courgette, de Claude Barras, 2016  
o Un conte peut en cacher un autre, de Jakob Schuh et Bin-Han To, 2016  

 Quand le livre papier rencontre le numérique : découverte des livres en réalité augmentée  
 Comment utiliser une médiathèque : acquisition d’habitudes culturelles de fréquentation d’une 

médiathèque  
 Concert conservatoire Percussions : assister à un concert dans une salle de spectacle  

CE1 2018-2019 : classe de M. W.  
 Filmécole :  

o Un nouveau jour sur terre, documentaire de Peter Webber, Lixin Fan et Richard Dale, 2017  
o Paddington 2, de Paul King, 2017  
o Charlot sur la route, comédie de Charlie Chaplin, 3 courts métrages 
o Vice Versa, film d’animation de Pete Docter, 2015  

CE2 2019-2020 : classe de Mme. G.  
 Interventions en milieu scolaire musique : 45 min de pratique tous les 15 jours  
 Filmécole :  

o Blue, de Keith Scholey et Alastaire Fothergill, documentaire, 2018  
o Wonder, de Stephen Chbosky, 2017  
o Les vacances de Monsieur Hulot, de Jacques Tati, 1953  
o Azur et Asmar, film d’animation de Michel Ocelot, 2006  

 On va à la bibliothèque : acquisition d’habitudes culturelles de fréquentation d’une médiathèque  

CM1 2020-2021 : classe de Mme S. (CM1-CM2)  
 Aventure thématique autour de Fred Bernard et François Roca (auteur et illustrateur d’album 

jeunesse)  
o Visite de l’exposition à la médiathèque  
o Rencontre et échange avec les auteurs illustrateurs  
o Atelier de pratique artistique  

 La table MashUp : initiation au montage cinématographique  
 Filmécole (3 séances annulées en raison du confinement)  

o L’histoire sans fin, de Wolfgang Petersen, 1984  
 Interventions en milieu scolaire musique : 45 min de pratique tous les 15 jours  
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 Atelier Azur et Asmar : mallette pédagogique autour du film d’animation permettant d’étudier les 
étapes de la réalisation d’un film (scénario, image/cadrage, tournage et montage), réalisés avec l’outil 
du CNC L’Atelier Cinéma 

CM2 2021-2022 : classe de Mme G.  
 Filmécole :  

o Pollen de Louie Schwartzberg 
o L'Appel de la forêt de Chris Sanders (en VOSTF) 
o Mia et le Lion Blanc de Gille de Maistre 
o Le château de Cagliostro de Hayao Miyazaki 

 Visite de l’exposition Fiona Rae, messagère aux diverses couleurs à La Malmaison 

 
À son entrée en 6e à la rentrée 2022, l’élève :  

- Connaitra des lieux culturels de proximité (médiathèques) et leurs ressources  
- Aura pratiqué la musique (chant choral) – 40h30 de pratique sur 3 années  
- Aura fréquenté une salle de spectacle (Théâtre de la Licorne)  
- Aura fréquenté un lieu d’exposition d’art contemporain (La Malmaison)  
- Aura rencontré des artistes (auteurs-illustrateurs)  
- Aura visionné 18 films et documentaires dans une salle de cinéma  
- Aura réalisé des ateliers de pratique artistique et de découverte des techniques du cinéma.  
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Les partenaires  
La mise en place de la démarche 100 % EAC nécessite le travail conjoint de partenaires 
institutionnels et associatifs, dont les relations peuvent être contractualisées.  
 

La ville de Cannes : la Culture, l’Éducation, l’Environnement  
Afin de mener à bien ce projet, la Direction de la Culture de la ville de Cannes est pilote. En effet, 
dans ses services et directions, elle concentre une part importante des ressources en termes de 
médiation (1 coordinateur, 14 médiateurs). Cette offre est présentée dans deux recueils de 
ressources, proposés aux enseignants au mois de mai, pour l’année scolaire suivante. Les 
inscriptions pour le premier degré se font en ligne, pour le second degré directement auprès des 
médiateurs.  
La direction de l’Éducation assure le transport des élèves du premier degré vers les structures 
culturelles. Elle coordonne l’organisation des semaines Temps Forts Culture sur le temps périscolaire 
du premier degré. Elle organise et finance les actions adjointes aux projets d’école (AAPE) des 
établissements du premier degré.  
Les médiations réalisées par la direction de l’Environnement autour de la culture scientifique sont 
prises en compte dans le parcours EAC des élèves. Le renforcement du partenariat a permis de 
créer un parcours culturel complet et pluridisciplinaire pour l’année scolaire 2021-2022, autour du 
thème « Mauvaises herbes ? ».  
 

L’Éducation nationale : la Circonscription de Cannes, la DAAC de l’académie 
de Nice, les établissements scolaires  

L’académie de Nice a joué un rôle moteur dans la mise en place du projet 100% EAC et ses services 
sont toujours fortement impliqués, particulièrement la délégation académique à l’éducation artistique 
et à l’action culturelle (DAAC). Ses différents conseillers participent dans leurs domaines à la 
coordination des médiations. Les chargés de mission ont un rôle central dans la co-construction des 
médiations à destination du second degré.  
Le territoire bénéficie ainsi de l’action de quatre enseignantes chargées de mission :  

- Arts du spectacle vivant, particulièrement rattachée au théâtre de la Licorne, scène 
conventionnée « Art, enfance, jeunesse » par le Ministère de la Culture ;  

- Arts visuels ;  
- Cinéma ;  
- Patrimoine et livre.  

La Circonscription de Cannes est étroitement associée à la création de l’offre à destination des 
classes du premier degré. L’Inspectrice de l’Éducation nationale veille à la répartition équitable des 
projets entre les classes et les établissements. Une attention particulière est portée sur le lien entre 
les médiations proposées et les projets de classe ou d’établissement. Les services de la 
Circonscription travaillent avec la coordinatrice EAC de la ville de Cannes afin que l’offre de 
médiation soit adaptée à chaque cycle. Les médiatrices peuvent de surcroit prendre contact avec les 
conseillers pédagogiques départementaux lors de la conception des médiations.  
Les chefs d’établissement du second degré impulsent leur projet culturel d’établissement, avec le 
relais des référents culture assurant le suivi des projets réalisés. Ces référents travaillent en 
collaboration avec la coordinatrice EAC de la ville de Cannes.  
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La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)  
Le Ministère de la Culture accompagne, soutient et apporte son expertise par l’intermédiaire de la 
DRAC PACA. Les conseillers participent à la conception des appels à projet ainsi qu’aux jurys de 
sélection des artistes. En tant que spécialistes dans des domaines pointus, leurs compétences sont 
mises à contribution pour assurer la qualité des interventions dont bénéficieront les différents publics.  
La DRAC intervient de même en tant que financeur de projets spécifiques, présentés chaque année 
par la Mairie de Cannes en fonction des orientations de la politique culturelle nationale.  
La DRAC PACA finance ainsi les actions suivantes :  

DRAC Théâtre de la Licorne – Diffusion et EAC   50 000,00 € 

DRAC EAC Résidences missions d’Éducation artistique et 
Culturelle 

10 000,00 € 

DRAC Théâtre de la Licorne - Scène conventionnée, soutien à 
la création jeune public 

10 000,00 € 

DRAC Réengagement de l’État en faveur des Conservatoires  45 000,00 € 

DRAC Musée des explorations du monde 5 000,00 € 

DRAC Médiathèques 5 000,00 € 

TOTAL 125 000,00 € 

La DRAC PACA finance de même certaines actions des partenaires de la ville de Cannes et des 
associations ayant un rayonnement fort sur le territoire :  

- À tous vents 06 
- Cannes cinéma 
- ERACM 
- Fédération PACA de l'union des fanfares de France 
- Logis des jeunes de Provence 
- MJC Picaud 
- Orchestre national de Cannes 
- PNSD 
- SEMEC 

Ainsi, la DRAC PACA soutien la culture à hauteur de 2 505 990,00 € sur le territoire cannois, non 
compris les subventions attribuées à la ville de Cannes.  
Sur le territoire, l’action de la DRAC soutien deux enseignements de spécialité en lycée, sur le théâtre 
et le cinéma.  
 

Le Département des Alpes-Maritimes  
Fort de sa compétence sur les collèges, le Département des Alpes-Maritimes propose, à travers son 
dispositif Ac’Educ, une offre riche et variée.  
Il soutient de même de nombreux projets à destination du public scolaire et du tout public à travers 
une subvention de fonctionnement octroyée à la Mairie de Cannes.  
 

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur  
Compétente sur les lycées, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur accompagne dans le cadre du 
100% EAC le développement de médiations portées par les opérateurs culturels régionaux dont le 
Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC), l’Agence régionale du livre (ARL) pour le prix littéraire 
des lycéens et apprentis, l’Orchestre national de Cannes pour les actions « Orchestre dans les 
lycées ». Arsud coordonne de même le projet « trop puissant » liant découverte des musiques 
actuelles et prévention santé.  
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Les Projets Initiatives Éducatives Scolaires (INES) constituent un dispositif régional permettant le 
financement des actions après réponse à un appel à projet, en partenariat avec les services 
académiques.  
Les lycéens cannois bénéficient de même de l’E-pass culture mis en place par la Région, leur 
permettant de bénéficier chaque année de 80€ de bon d’achat, dont 10€ pour une place de spectacle 
en temps scolaire et 10€ hors temps scolaire.  
Contrairement aux années précédentes, la Région n’a pas soutenu financièrement les actions 
culturelles pilotées par la ville de Cannes et l’association C’Picaud.  
 

Le Haut conseil de l’éducation artistique et culturelle (HCEAC)  
Créé en 2005 pour assurer la promotion des arts à l'école, le Haut Conseil de l'EAC est une instance 
collégiale coprésidée par les ministres de la Culture et de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. 
M. Emmanuel ETHIS, recteur de la région académique de Bretagne, en est le vice-président. 
Le HCEAC a pour missions de :  

- proposer, conseiller et accompagner les grandes orientations en matière d'EAC, 
indispensables à l'émancipation culturelle et à l'égalité des chances ; 

- faire des préconisations concrètes pour la mise en œuvre du 100% EAC souhaité par le 
Président de la République ; 

- valoriser et faire connaître les projets EAC les plus innovants ; 
- procéder au recensement et à l'analyse des actions réalisées sur les territoires. 

Cannes fait partie du « collège 100% EAC » instauré en octobre 2018, avec 9 autres villes 
laboratoires. Au sein de cette instance, la mairie de Cannes participe à la création de la labellisation 
« 100% EAC » à travers la création d’un dossier d’engagement. L’objectif est la diffusion à l’échelle 
nationale de la démarche.  
En raison de la pandémie de COVID-19, les réunions du HCEAC ont été suspendues, mais les 
travaux communs ont repris à l’automne 2021, avec le lancement du processus de labellisation 
« 100% EAC ». La ville de Cannes a déposé un dossier en ce sens le 23 mars 2022, sur la plateforme 
informatique dédiée.  
 

Les associations et institutions partenaires  
La Mairie de Cannes travaille depuis de nombreuses années en partenariat étroit avec les 
associations et institutions culturelles cannoises, qui proposent des médiations scientifiques, 
artistiques ou culturelles aux élèves cannois :  

 Cannes Cinéma organise des projections et des ateliers d'éducation aux images pour les 
élèves du premier et second degré, des rencontres/masterclasses avec des réalisateurs à 
travers sa programmation annuelle ou ses festivals (Rencontres Cinématographiques de 
Cannes, Cannes Cinéphiles...). L'association propose également aux jeunes de participer 
au Festival de Cannes et à CanneSéries.  

 L’Ecole Régionale d’Acteurs de Cannes-Marseille (ERACM) intervient dans le cadre 
scolaire pour enseigner aux enfants et jeunes à lire et mettre en voix des textes. En lien avec 
le conventionnement du théâtre de la Licorne, l’école a créé un module pédagogique sur les 
écritures théâtrales contemporaines jeune public.  

 L’Orchestre national de Cannes fait découvrir aux élèves de tous niveaux la musique 
symphonique lors de répétitions, d’ateliers et de concerts.  

 La compagnie Arketal développe des ateliers de pratique et des spectacles de 
marionnettes.  

 Le Pôle national supérieur de danse Rosella Hightower forme des danseurs 
professionnels qui interviennent dans les classes afin d’initier les enfants et les jeunes à l’art 
chorégraphique.  
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 Le Centre permanent d’initiative pour l’environnement îles de Lérins et pays d’Azur 
propose des ateliers permettant aux élèves de mieux appréhender leur environnement, la 
richesse du patrimoine naturel local, mais aussi les enjeux environnementaux mondiaux.  

 Méditerranée 2000 anime des ateliers en classe et lors de sorties sur le terrain afin de 
sensibiliser les enfants sur la protection de l’environnement et de développer leur 
écocitoyenneté. 

 Le Palais des Festivals et des congrès programme des spectacles et organise des ateliers 
autour des évènements majeurs tels que la biennale de la danse ou Break the Floor. Le 
Palais des Festivals et des congrès est partenaire de l’E-pass culture de la Région.  

 C’Picaud propose à ses adhérents de l’accueil extra-scolaire axé sur des activités culturelles 
et sportives, accompagnant les jeunes dans leur formation et leurs projets. Elle est aussi un 
lieu de diffusion culturelle de cinéma et de spectacles vivants. Elle ouvre son studio 
d’enregistrement et de répétition.  

 La MJC centre social cœur de Ranguin gère un cinéma et une salle de spectacle 
indispensable à la vie du quartier. Le cinéma est partenaire de nombreux dispositif comme 
Filmécole et Collège au Cinéma. Le théâtre est reconnu par le ministère de la Culture 
« Scène culturelle de proximité ».  

 La MJC Giaume, association d’éducation populaire présente sur le territoire depuis 1976, 
organise des activités socio-éducatives, culturelles et sportives pour enfants, jeunes et 
adultes. Elle favorise la diffusion de pratiques intellectuelles, artistiques, sportives, civique 
et sociales.  

 

Des échanges professionnels et la participation à des travaux de recherche 
et d’évaluation  

L’engagement de la ville de Cannes dans la démarche 100% EAC a fait d’elle un des exemples de 
mise en œuvre de cette politique sur un territoire. À ce titre, d’autres collectivités sollicitent les agents 
cannois afin d’avoir un retour d’expérience, des exemples de bonnes pratiques qu’elles pourront 
adapter à leur territoire.  
 
Plusieurs interventions ont ainsi eu lieu :  

- Journée d’étude « Résidence d’auteurs et EAC : regards croisés », le 22 septembre 
2021, à l’INSPE de Montigny-lès-Metz, organisé par le laboratoire mobile RésiLabCultE 
(Résidence, Laboratoire, Culture et Education, 2021-2023), avec des interventions Anaïs 
Truc, responsable de la programmation des médiathèques, et Marie Brunel, coordinatrice 
de l’éducation artistique et culturelle ;  

- Festival Babel Minot, le 23 septembre 2021, à Marseille, avec une intervention de Marie 
Brunel, coordinatrice de l’éducation artistique et culturelle ; 

- Journée d’étude « Médiation culturelle dans les musées : acteurs, réseaux et 
pratiques », le 25 novembre 2021, organisé par la DRAC PACA, l’association Musée 
Méditerranée, le CNFPT, en webinaire, par Christophe Roustan-Delatour, directeur adjoint 
des musées des Cannes ;  

- Journée professionnelle « Livre EAC et résidences en milieu scolaire : une politique 
de la relation ? », le 10 juin 2022, à la médiathèque Noailles de Cannes, organisé par le 
laboratoire mobile RésiLabCultE, avec des interventions de Maud Boissac, directrice de la 
Culture de la ville de Cannes, Anaïs Truc, responsable de la programmation des 
médiathèques, et Marie Brunel, coordinatrice de l’éducation artistique et culturelle.  
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Les rendez-vous téléphoniques ou en présentiel ont permis d’échanger sur les bonnes pratiques et 
des retours d’expériences avec les collectivités suivantes :  

- La ville de Bagneux ;  
- La ville de La Rochelle ;  
- La Communauté de Communes Alpes-Provence-Verdon ;  
- La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis.  

 
Soucieuse de promouvoir cette démarche sur l’ensemble du territoire, la ville de Cannes 
communique ses outils de suivi, ses bilans et ses modèles de convention à toute collectivité 
souhaitant s’engager dans la démarche 100% EAC.  
Les bilans sont en libres accès que le site de la ville de Cannes.  
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La contractualisation du 100% EAC  
Afin d’assurer la pérennité de l’engagement des institutions, au-delà des personnes, une 
contractualisation a été opérée autour de la démarche 100% EAC.  
 

Renouvellement de la convention EAC en 2023 
Afin de coordonner les efforts des différents partenaires institutionnels, une contractualisation a été 
réalisée à travers une « convention pour le développement du parcours d’éducation artistique et 
culturel », depuis 2009. Cette convention tripartite avec l’État (DRAC) et l’Éducation nationale 
(Académie de Nice) défini les rôles de chaque partenaire. Elle a une durée de validité de 3 ans.  
En 2020, cette convention a été renouvelée. Le nouveau texte a permis de marquer l’implication du 
Département des Alpes-Maritimes et de la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur, porteurs de 
nombreux projets.  
Le prochain renouvellement de la convention est prévu pour 2023.  
 

Le cahier des charges  
Afin d’engager tous les acteurs de premier plan dans la mise en place du 100% EAC sur le temps 
scolaire, un cahier des charges a été réalisé. Ce document défini les rôles de chaque partenaire ; il 
est signé par le Maire de Cannes, le Recteur et le chef de l’établissement scolaire concerné.  
Après l’arrivée du Recteur Richard Laganier, l’ensemble des chefs d’établissement se sont engagés 
et ont signé le cahier des charges  
À la rentrée 2022, la démarche sera présentée aux chefs d’établissement des lycées Hutinel et Jules 
Ferry en priorité. Le cahier des charges devra être validé par la nouvelle Rectrice d’académie, 
Nathalie Chicot.  
 
Cette démarche engage de nombreux partenaires, institutionnels ou associatifs.  
Afin de mener une action efficace et dans le domaine de compétence de chacun, une 
contractualisation permet de définir le rôle des différents acteurs. Cette contractualisation permet de 
même de systématiser un dispositif qui aurait tendance à être porté par des personnalités. Les 
actions qui découlent de ce partenariat peuvent ainsi être co-construites, cohérentes et efficaces.  
 

Les formations des partenaires  
 
La formation des partenaires est essentielle afin de monter des projets construits et de qualité. Cet 
objectif est inscrit à la Charte pour l’éducation artistique et culturelle élaborée par le HCEAC (point 
9). Ces formations sont ouvertes à tous les intervenants sur le temps de l’enfant : enseignants, 
médiateurs et animateurs. Elles sont construites en partenariat avec la délégation académique à 
l’éducation artistique et à l’action culturelle (DAAC). Un travail conjoint a permis d’inscrire ces 
formations dans les modules proposés aux enseignants par l’Ecole académique de formation, afin 
de leur offrir des facilités d’inscription et une reconnaissance des compétences acquises.  
Toute personne élaborant un projet culturel au bénéfice des jeunes doit maîtriser les outils pour créer 
un partenariat avec des artistes. Comprendre sa démarche artistique, ses capacités, ses envies, 
savoir comment il peut enrichir le projet sont autant d’élément à prendre en compte. L’artiste peut 
aussi proposer des outils, des démarches, que les enseignants, médiateurs ou animateurs peuvent 
ensuite se réapproprier.  
Les médiatrices proposent des visites en avant-première des expositions temporaires programmées 
par la municipalité, à destination des enseignants, afin que ceux-ci aient une connaissance précise 
du contenu qui sera proposé aux élèves. Cette première approche leur permet de mieux préparer la 
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classe à la visite et de concevoir cette visite comme un temps nourrissant une séquence 
pédagogique.  
 
En partenariat avec l’Ecole académique de formation, la DAAC déploie, avec son réseau de 
professeurs chargés de mission auprès des structures culturelles, plusieurs dispositifs sur le territoire 
de Cannes : 
 
Un stage spécifique sur le 100% EAC qui contribue à la mise en œuvre des volets culturels des 
établissements du territoire, à la construction de projets pluridisciplinaires constitutifs du parcours 
culturel personnel des élèves. Cette formation, réalisée à l’initiative conjointe de la DAAC et de la 
collectivité, crée une synergie entre les établissements et les structures du territoire. 
 
Des stages « culture à portée de la main » afin de faire partager les modalités de travail entre 
enseignants et structures culturelles autour de l’offre de ces dernières, en particulier, des 
médiathèques et des archives. Il s’agit pour les professeurs de toutes les disciplines de s’emparer 
des ressources. 
 
Des formations en lien avec Festival International du Film de Cannes : les rendez-vous de 
Cinécole avec rencontres, table-rondes et ateliers autour de thématiques annuelles sont proposés 
aux enseignants.  
 
Sur le territoire cannois, la formation des enseignants avec l’Orchestre national de Cannes 
rayonne dans les collèges de toute l’académie et permet, à l’aval, à 2000 élèves de découvrir le 
langage musical, de rencontrer des musiciens professionnels et de découvrir des œuvres du 
patrimoine musical mondial. 
 
Toutes ces formations sont prises en charge sur le budget de la formation des et par les formateurs 
statutaires de la DAAC. 
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Détail des formations dispensées en 2021-2022 :  
 

Formation Filmécole par Cannes Cinéma  
Les enseignants inscrits sur le projet « Filmécole » suivent une demi-journée de formation. Une 
présentation des films projetés à leurs élèves dans le cadre de ce projet est réalisée par un 
professionnel du cinéma. Des pistes sont explorées pour reprendre en classe des thèmes ou 
travailler sur l’éducation à l’image.  
Cette formation est organisée et financée par Cannes Cinéma.  

 Coût : 2894 €  
o Salle : mise à disposition par la ville de Cannes (prêt de la salle : 400€ ; mise à 

disposition de technicien pour deux services : 664€) 
o Technicien : 975 €  
o Intervenant : 500 €  
o Encadrement : 180€ 
o Restauration : 75 €  
o Pot d’accueil : 500 €  

 
Formation de l’ERACM  
 Formation par le coordinateur pédagogique de l’ERACM, rencontre avec les élèves-acteurs, 

découverte de la théâtrothèque  
 Mercredi 6 octobre 2021, à la Villa Barety, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h  
 5 professeurs et 14 élèves acteurs de l’ERACM  
 La formation porte sur :  

o Un atelier de mise en pratique par groupe en direction des enseignants par les 
élèves/artistes de l'ERACM  

o Rencontre entre les enseignants de l’Éducation Nationale et les artistes intervenants 
de l’ERACM : Comment co-construire un projet artistique ? Comment accueillir un 
artiste intervenant ? Comment partager des intérêts et des objectifs réciproques ? 
Répartitions des rôles et fonctions de l'enseignant et de l'artiste.  

o Découverte de la théâtrothèque et de ses ressources.  
 Coût :  

o Intervention de l’ERACM : valorisation à 200€  
o prêt des locaux et interventions prises en charge par l’ERACM : valorisation à 200€  

 
 

Séminaire de danse, avec Régine Chopinot et Michel Béjar  
Les deux journées de formation au Studio Colmar ont été construites en partenariat avec le Festival de danse 
Cannes Côtes d’Azur, le dispositif de résidence de chorégraphe du théâtre de la Licorne soutenu par le DRAC 
et le Rectorat de Nice.  

 Formation par la chorégraphe Régine Chopineau, danseuse et chorégraphe, et Michel Béjar, 
chorégraphe  

 29 et 30 novembre 2021, de 9h 12h  
 Lieu : Studios de danse ESDC Rosella Hightower, 5 Rue de Colmar, 06400 Cannes 
 Ce séminaire a réuni 33 participants : 

o 23 enseignants  
o 6 médiateurs de la ville de Cannes 
o 4 animateurs de Cannes jeunesse 

 Coût :  
o Intervenants (cession de formation, transport, restauration, hébergement) :  
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 Michel Béjar : coût pris en charge dans la résidence de chorégraphe  
 Régine Chopinot : 434,63 €  

o Transport, restauration, hébergement pris en charge par le PNSD  
o Locaux mis gratuitement à disposition par le PNSD  

 
Colloque « La santé culturelle dès le plus jeune âge » avec Sophie Marinopoulos 

 
Sophie Marinopoulos est psychologue, psychanalyste, spécialisée dans les questions de l’enfance 
et de la famille. Depuis 1980 elle se consacre à écouter les parents, les accompagner dans les défis 
de la vie, les temps de crises. En 2018 a alerté sur la nécessité de cet éveil chez les tout - petits en 
introduisant la notion de Santé Culturelle. Son rapport vise à “promouvoir et pérenniser l’éveil culturel 
et artistique de l’enfant de la naissance à 3 ans dans le lien à son parent”.  
 
Initialement prévu le mercredi 12 janvier 2022, au théâtre de la Licorne, l’évènement a été annulé à 
la demande de Mme Marinopoulos, en raison de la pandémie de COVID-19.  
 

Formation théâtre pour les agents de la Petite enfance avec la Cie Filalo 
En lien avec le spectacle Rébus, ce temps de formation a proposé une approche de pratiques artistiques en 
dialogue à l’intention des professionnelles de la petite enfance.  

 Mercredi 12 janvier 2022  
 1 atelier de 3 heures 
 Espace Miramar  
 8 participants, agents des crèches 

Pendant ce temps d’atelier, les encadrants de la petite enfance ont exploré le mouvement, le geste du peintre 
et la voix comme processus créatifs. L’idée étant de ressentir ce que ces trois pratiques mettent en jeu, dans 
le corps, dans le dialogue et dans la construction d’un espace de partage et d’écriture d’un moment improvisé.  

 Coût :  
o Intervenants : 700 €  
o Locaux : Espace Miramar (valorisation : 400 € pour la salle et 264€ pour deux 

service de technicien) 
 
 

Séminaire Écritures théâtrales jeunesse avec Emilie Le Roux 
La formation a permis de découvrir un pan du répertoire théâtral contemporain adressé au jeune public. Les 
auteurs qui nourrissent ce répertoire font de leur adresse à la jeunesse un laboratoire d’écriture et de 
recherche théâtrale faisant résonner la forme de leurs écrits avec le fond des sujets qu’ils abordent. Pendant  
les 6  heures de  formations, Emilie Le Roux a fait découvrir un corpus de textes de théâtre contemporain. À 
partir de techniques vocales, corporelles et théâtrales, elle a transmis aux enseignants et animateurs les 
bases permettant de mettre en place au sein de leurs classes la forme artistique appelée « lecture 
théâtralisée ».  

 30 mars 2022, de 9h-12h et 13h-16h  
 Lieu : Théâtre de la Licorne  
 14 participants : 

- 1 chargée de mission DAAC 
- 8 enseignants  
- 3 animateurs ville de Cannes  
- 1 médiatrice ville de Cannes 
- 1 documentaliste de la théâtrothèque Barety de l’ERACM 
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 Coût :  
- Intervenants (cession de formation) : 474,75 €  

- Locaux mis à disposition par le Théâtre de la Licorne (valorisation : 400 € pour la salle et 
264€ pour deux service de technicien) 

 
 

Concours TikTok short film  
Menée en partenariat par TikTok et Cannes Cinéma, dans le cadre des formations du Pôle régional 
d’éducation aux images, une formation sur le concours « TikTok short film » a été menée en 
visioconférence le 14 mars 2022.  
Cette formation a eu pour objectif de présenter TikTok, les contenus publiés et le fonctionnement de 
la plateforme de publication aux acteurs associatifs et de l’éducation en capacité d’accompagner le 
projet auprès des futurs participants. Le contenu du concours et les modalités de participation ont 
été clarifiée.  
Une formation technique complémentaire a ensuite eu lieu le vendredi 18 mars.  
Ces deux formations ont été publiées sur le compte YouTube de Cannes Cinéma.  

 Coût : formation prise en charge par Cannes Cinéma, valorisé à 600 € 
 
 

Les visites du mercredi : visite des expositions en avant-première 
 
Bathélémy Toguo, Kingdom of faith, le Centre d’Art La Malmaison  

 Formation réalisée par Hanna Baudet, directrice adjointe, et Isabelle Becker, chargée de 
mission du Rectorat  

 Date : Mercredi 15 septembre 2021 
 Horaire : 15h à 16h  
 Participants : 11 enseignants  
 Coût : valorisation du droit d’entrée, 66 € (entrée gratuite)  

 
Gregory Forstner, Le soleil brûlant sous les paupières fermées, le Suquet des Artistes  

 Formation réalisée par Hanna Baudet, directrice adjointe, et Isabelle Becker, chargée de 
mission du Rectorat  

 Date : Mercredi 22 septembre 2021 
 Horaire : 15h à 16h  
 Participants : 5 enseignants  
 Coût : (entrée gratuite)  

 
Fiona Rae, Messagère aux Diverses Couleurs / Many-colour’d Messenger, le Centre d’Art La 
Malmaison  

 Formation réalisée par Gwenaelle Maillart, médiatrice culturelle, et Isabelle Becker, chargée 
de mission du Rectorat  

 Date : Mercredi 19 janvier 2022  
 Horaire : 15h à 16h  
 Participants : 6 enseignants, 3 personnels socio-éducatif (Villa Excelsior)  
 Coût : valorisation du droit d’entrée, 54 € (entrée gratuite)  
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Haralampi G. Ororschakoff, Visages des frontières, peuples et identités aux confins de 
l’Eurasie, musée des explorations du monde  

 Formation réalisée par Marija Matejcic Escribe, médiatrice culturelle  
 Date : Mercredi 19 janvier 2022  
 Horaire : 15h à 16h  
 Participants : 1 enseignant, 2 personnels socio-éducatif (Villa Excelsior)  
 Coût : valorisation du droit d’entrée, 18 € (entrée gratuite)  

 
Bilal Hamdad, Solitudes croisées, le Suquet des Artistes  

 Formation réalisée par Gwenaelle Maillart, médiatrice culturelle, et Isabelle Becker, chargée 
de mission du Rectorat  

 Date : Mercredi 9 mars 2022  
 Horaire : 15h à 16h  
 Participants : 5 enseignants  
 Coût : (entrée gratuite)  

 
 
Une bonne coordination pour l’inscription des formations au plan académique de formation 
du Rectorat :  
La DAAC et le service formation du Rectorat pilotent les inscriptions des enseignants, l’envoi des 
convocations et la réalisation de fiches d’émargement.  
 
Certaines formations organisées par la ville de Cannes sont inscrites au plan académique de 
formation, particulièrement les formations de l’ERACM, le séminaire de danse en lien avec la 
Biennale et le séminaire théâtral jeunesse.  
 
Les enseignants peuvent participer aux autres formations en demandant un ordre de mission à leur 
chef d’établissement.  
 
Les visites du mercredi sont organisées hors temps scolaire afin de permettre au plus grand nombre 
d’y participer.  
 

Participation à la formation des néotitulaires le 9 avril 2022  
La DAAC du Rectorat de Nice a organisé le 9 avril 2022, au Campus universitaire, une formation 
pour les néotitulaires du second degré, toutes matières confondues.  
Une présentation du dispositif 100% EAC et de l’offre culturelle cannoise a été réalisée. L’accent a 
été mis sur la transversalité des projets, permettant aux enseignants de toutes les matières de 
s’impliquer dans des rencontres culturelles.  
 

Forum de l’éducation artistique et culturelle, le 11 mai 2022 
Afin de communiquer autour de l’offre d’éducation artistique et culturelle pour la saison ou année 
scolaire 2022-2023, un forum a été organisé le 11 mai dans les locaux de C’Picaud.  
Ce forum a réuni, pour une après-midi, l’ensemble des acteurs culturels du territoire. Chacun a pu 
présenter ses activités à son stand ainsi que lors d’une intervention de 3 minutes.  
Si les acteurs culturels étaient ravis de se rencontrer et ont pu échanger sur les projets en cours et 
à venir, il est regrettable que seulement 12 enseignants et chef d’établissement aient pu participer à 
cette rencontre.  
Le modèle pour communiquer avec les enseignants doit être revu pour être plus efficace, en regard 
de l’investissement des partenaires culturels.  
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Accueil de stagiaire au Théâtre de la Licorne   

Le personnel technique du théâtre de la Licorne a accueillie deux élèves de 3e effectuant leur stage 
de découverte de l’entreprise au sein des équipements culturels :  

- Shirine SADOK, du collège Sidney Bechet de Juan les Pins, du 13 au 17 décembre 
2021,  

- Adèle DECKER CARDAMONE, du collège Romée de Villeneuve à Villeneuve-Loubet, 
du 31 janvier au 4 février 2022.  

 
 
Récapitulatif des dépenses de la Mairie de Cannes et de ses partenaires pour les formations :  
 
Titre de la formation Organis

ateur 
nbr 
partici
pants 

Formation Valorisation 
des salles 

Convivia
lité 

Droit 
d'entrée 

Total 

Filmécole 
Cannes 
Cinéma 

169 1 655,00 €  664,00 €  575,00 €  1 014,00 €  3 908,00 €  

Formation avec l'ERACM ERACM 19 200,00 €  200,00 €    400,00 €  

Séminaire de danse 
Ville de 
Cannes 

33 434,63 €     434,63 €  

Formation théâtre pour les agents 
de la Petite enfance avec la Cie 
Filalo 

Ville de 
Cannes 

8 700,00 €  664,00 €    1 364,00 €  

Séminaire Écritures théâtrales 
jeunesse avec Emilie Le Roux 

Ville de 
Cannes 

14 474,75 €  664,00 €    1 138,75 €  

Concours TikTok short film  
Cannes 
Cinéma 

14 600,00 €     600,00 €  

Visite - Bathélémy Toguo, 
Kingdom of faith 

Ville de 
Cannes 

11    66,00 €  66,00 €  

Visite - Gregory Forstner, Le soleil 
brûlant sous les paupières 
fermées, le Suquet des Artistes  

Ville de 
Cannes 

5    -   €  -   €  

Visite - Fiona Rae, Messagère aux 
Diverses Couleurs / Many-colour’d 
Messenger, le Centre d’Art La 
Malmaison 

Ville de 
Cannes 

9    54,00 €  54,00 €  

Visite - Haralampi G. Ororschakoff, 
Visages des frontières, peuples et 
identités aux confins de l’Eurasie, 
musée des explorations du monde  

Ville de 
Cannes 

3    18,00 €  18,00 €  

Visite - Bilal Hamdad, Solitudes 
croisées, le Suquet des Artistes  

Ville de 
Cannes 

5    -   €  -   €  

Total  290 4 064,38 €  2 192,00 €  575,00 €  1 152,00 €  7 983,38 €  
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II. Bilan des actions en 
direction du public 
scolaire 
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La population scolaire cannoise engagée dans la démarche 100% 
EAC  
 
Depuis l’année scolaire 2018-2019, l’ensemble des établissements scolaires cannois ont adhéré à 
la démarche. En 2021-2022, la démarche 100% EAC a donc concerné 17 632 élèves répartis en 
703 classes, de la maternelle jusqu’à l’enseignement supérieur.  
 
Effectifs scolaires, par niveau d’enseignement, en 2021-2022 :  

Niveau Public Privé Total 

Maternelle 1883 639 2522 
Elementaire 3259 1285 4544 
Collège 2212 1717 3929 
Lycée 3936 1521 5457 
Supérieur 640 540 1180 

Total 11930 5640 17632 
 
 

Premier degré  
 
Effectifs des écoles maternelles publiques et privées cannoises pour l’année scolaire 2021-2022 :  

Maternelles Statut 
Nombre de 
classes Effectifs 

Bocca Centre Public 6 156 
Bocca Parc Public 6 153 
Eugène Vial Public 5 84 
Frédéric Mistral Public 4 104 
La Croisette Public 5 139 
La Frayère Public 5 123 
Jacqueline de Romilly Public 7 178 
Les Mûriers Public 5 127 
Macé Public 2 49 
Marcel Pagnol Public 5 132 
Maurice Alice Mat Public 9 178 
Miniconi Mat Public 5 135 
Mont Chevalier Public 2 37 
René Goscinny Public 5 88 
Saint Exupéry Public 4 100 
Square Méro Public 4 100 
Primaire – Stanislas Privé 5 150 
Primaire – Sainte Marie Privé 3 87 
Primaire – Jenny Dagul Privé 3 66 
Saint Joseph Privé 4 114 
Lochabair Privé 7 222 

Total 21 101 2522 
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Effectifs des écoles élémentaires publiques et privées cannoises pour l’année scolaire 2021-2022 :  

Elementaire Statut 

Nombre 
de 
classes Effectifs 

Bocca Parc Public 10 247 
Eugène Vial Public 8 132 
Frédéric Mistral Public 7 157 
Hélène Vagliano Public 9 234 
La Croisette Public 9 233 
La Frayère Public 11 190 
Jacqueline de Romilly Public 13 344 
La Verrerie Public 11 268 
Les Mûriers Public 9 236 
Macé Public 3 78 
Marcel Pagnol Public 9 227 
Maurice Alice 1 Public 8 143 
Maurice Alice 2 Public 9 138 
Mont Chevalier Public 3 77 
René Goscinny Public 12 223 
Saint Exupéry Public 9 195 
Square Méro Public 6 137 
Primaire – Stanislas Privé 15 423 
Primaire – Sainte Marie Privé 5 150 
Primaire – Jenny Dagul Privé 3 90 
Saint Joseph Privé 7 226 
Lochabair Privé 14 396 

Total 22 190 4544 

Privé
22%

Public
78%

RÉPARTITION DES EFFECTIFS DES ÉCOLES 
MATERNELLES ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS 

PUBLICS ET PRIVÉS EN 2019-2020
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23%

77%

RÉPARTITION DES EFFECTIFS DES ÉCOLES 
ÉLEMENTAIRES ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS 

PUBLICS ET PRIVÉS EN 2021-2022
Privé Public
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Second degré  
 

Collèges  
 
Effectifs des collèges publics et privés cannois pour l’année scolaire 2021-2022 :  
 

Collèges Statut Nombre de classes Effectifs 

Les Mûriers Public 37 826 
André Capron Public 16 416 
Les Vallergues Public 21 493 
Gérard Philipe Public 21 477 
Jenny Dagul Privé 4 47 
Institut Stanislas Privé 32 1024 
Sainte Marie Privé 20 646 

Total 7 151 3 929 
 Public 95 2 212 
 Privé 56 1 717 

 

 
 
 
  

Public
56%

Privé
44%

RÉPARTITION DES EFFECTIFS DES COLLÈGES 
ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET 

PRIVÉS EN 2021-2022
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Lycées 
 
Effectifs des lycées publics et privés cannois pour l’année scolaire 2021-2022 :  

Lycées Statut Nombre de 
classes 

Effectifs 

Bristol Public 29 891 
Carnot Public 39 1153 
Jules Ferry Public 29 882 
Hutinel Public 28 463 
Les Coteaux Public 32 547 
Les Fauvettes Privé 24 626 
Institut Stanislas Privé 21 584 
Sainte Marie Privé 9 311 

Total 8 211 5457 
 

 
 
 
  

Public
74%

Privé
26%

RÉPARTITION DES EFFECTIFS DES LYCÉES 
ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET 

PRIVÉS EN 2021-2022
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Enseignement supérieur 
 
Effectifs des établissements publics et privés cannois accueillant des formations d’enseignement 
supérieur pour l’année scolaire 2021-2022 :  

Enseignement supérieur Statut 
nombre de 
classes  Effectifs 

Bristol Public 6 119 
Carnot Public 4 126 
Jules Ferry Public 11 251 
Les Coteaux Public 8 112 
Hutinel Public 2 32 
Les Fauvettes Privé 3 62 
Institut Stanislas Privé 10 337 
Sainte Marie Privé 6 141 

Total  50 1180 
 

 
 
 
  

Public
62%

Privé
38%

RÉPARTITION DES EFFECTIFS DE 
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ENTRE LES 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS EN 

2021-2022
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Médiations dans le premier degré  
 

Projets EAC réalisés par les classes du premier degré  
 

Écoles maternelles  
 
Pourcentage et nombre d’élèves de maternelle ayant réalisé au moins un projet d’éducation artistique et 
culturelle pendant l’année scolaire 2020-2021.  
 

Ecoles 
Public 
/ privé 

nbre de 
classe 

classe 
en 
PEAC 

%tage 
Effectif 
étbt. 

Effectif en 
PEAC 

%tage 
effectif 

Bocca Centre Public 6 6 100% 156 156 100% 
Bocca Parc Public 6 6 100% 153 153 100% 
Eugène Vial Public 5 5 100% 84 84 100% 
Frédéric Mistral Public 4 4 100% 104 104 100% 
La Croisette Public 5 5 100% 139 139 100% 
La Frayère Public 5 5 100% 123 123 100% 
Jacqueline de Romilly Public 7 7 100% 178 178 100% 
Les Mûriers Public 5 5 100% 127 127 100% 
Macé Public 2 2 100% 49 49 100% 
Marcel Pagnol Public 5 5 100% 132 132 100% 
Maurice Alice Mat Public 9 9 100% 178 178 100% 
Miniconi Mat Public 5 5 100% 135 135 100% 
Mont Chevalier Public 2 2 100% 37 37 100% 
René Goscinny Public 5 5 100% 88 88 100% 
Saint Exupéry Public 4 4 100% 100 100 100% 
Square Méro Public 4 4 100% 100 100 100% 
Primaire - Stanislas Privé 5 5 100% 150 150 100% 
Primaire - Sainte Marie Privé 3 3 100% 87 87 100% 
Primaire - Jenny Dagul Privé 3 2 67% 66 47 71% 
Saint Joseph Privé 4 4 100% 114 114 100% 
Lochabair Privé 7 0 0% 222 0 0% 

Total 21 101 93 94% 2522 2281 94% 
 
Une classe de maternelle de l’école Jenny Dagul avait deux projets programmés, mais les deux projets n’ont 
pu être réalisés dans l’année, en raison de difficultés de déplacement au musée et l’impossibilité de trouver 
une date satisfaisante pour une médiation.  
 
L’école Lochabair n’a fait aucun retour sur les projets EAC réalisés par les enseignants, en dehors des 
propositions de la ville de Cannes et de ses partenaires. Aucun projet pour les sept classes de maternelle n’a 
donc pu être recensé.  
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Effectifs des élèves de maternelle touchés par grands domaines de l’EAC, pendant l’année scolaire 
2021-2022 :  
 

Domaine de l'EAC Nombre de classe Effectifs touchés 

Arts du spectacle vivant 57 1264 
Beaux-arts et création contemporaine 27 668 
Cinéma et éducation à l'image 83 2001 
Culture scientifique 5 78 
Livre et littérature 33 851 
Mémoire et patrimoine 20 513 
Total général 225 5375 

 

 
 
19 projets ont été proposés aux classes de maternelle :  

- 14 par les services de la ville de Cannes : Archives, PAMoCC, Conservatoire, service 
Environnement, Médiathèques, Musée des explorations du monde, Musée du Masque de 
fer et du Fort Royal, Suquet des artistes, Théâtre de Cannes ;  

- 2 par les partenaires associatifs : Cannes Cinéma, CPIE, ERACM, Orchestre, PNSD ;  
- 1 par l’Education nationale : Le Festival des Arts pour les Écoles (FAPE) ;  
- 1 par le collectif « La grande lessive » ;  
- 1 par un établissement scolaire.  

 
225 actions de médiations réalisées ont été recensées en 2021-2022, à destination des écoles 
maternelles et élémentaires.  
Une classe a la possibilité d’assister à plusieurs médiations au cours de l’année.  
 
 
 
 

Arts du spectacle 
vivant
25%

Beaux-arts et 
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Structures réalisant les médiations à destination des classes 
de maternelle  

Nombre de 
médiations 

Effectifs 
accueillis 

Ville de Cannes 121 2892 
Archives 5 145 

Découverte des archives avec la mallette pédagogique 5 145 
Conservatoire 37 861 

Concert autour du piano Jazz 8 215 
Intervention en milieu scolaire 29 646 

Médiathèques 28 701 
À la découverte de l'œuvre d'un auteur 9 214 
On va à la bibliothèque 19 487 

Musée des explorations du monde 15 368 
L'éveil des sens, touche à tout 9 207 
Le graphisme à travers les collections du musée 6 161 

PAMoCC 16 414 
Exposition Barthélémy Toguo 3 81 
Exposition Fiona Rae 13 333 

Théâtre de la Licorne 20 403 
Trait(s) - Cie SCoM, ven. 28 janv. 2022 12 246 
Soon - Cie Le Vent des forges, ven. 4 mars 2022 4 101 
De tête en cape - Cie Balkis Moutashar, ven 11 mars 2022 1 15 
Atelier cirque autour du spectacle Trait(s) avec Piste d'Azur 2 26 
Parcours d'atelier danse et costume avec la Cie Balkis Moutashar 
autour du spectacle De tête en cape (1) 1 15 

Partenaire de la ville de Cannes 88 2079 
Cannes Cinéma 83 2001 

Filmécole 83 2001 
CPIE 5 78 

Classe de découverte - Mer et littoral 5 78 
Etablissement scolaire 5 150 

Lecture en fête 5 150 
Education nationale 1 26 

Académie 1 26 
Le Festival des Arts pour les Ecoles (FAPE) 1 26 

Collectif 10 228 
La grande lessive 10 228 

Total général 225 5375 
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93% des médiations sont réalisées avec les services de la ville de Cannes et ses partenaires 
associatifs.  
 
Cette année encore, trois acteurs prédominent par le nombre de médiation et d’enfants accueillis en 
projet : le conservatoire, les médiathèques et Cannes Cinéma.  
 
 
 
 
  

Collectif
5%

Education 
nationale

0%
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39%
Ville de Cannes

54%
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RÉPARTITION DES MÉDIATIONS PAR TYPE 
D'INTERVENANT - NIVEAU MATERNELLE

2021-2022
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Écoles élémentaires  
 
Pourcentage et nombre d’élèves d’élémentaire ayant réalisé au moins un projet d’éducation artistique et 
culturelle pendant l’année scolaire 2020-2021.  
 

Ecoles 
Public / 
privé 

nombre 
de 
classe 

classe 
en 
PEAC 

%tage 
Effectif 
étbt 

Effectif en 
PEAC 

%tage 
effectif 

Bocca Parc Public 10 10 100% 247 247 100% 
Eugène Vial Public 8 8 100% 132 132 100% 
Frédéric Mistral Public 7 7 100% 157 157 100% 
Hélène Vagliano Public 9 9 100% 234 234 100% 
La Croisette Public 9 9 100% 233 233 100% 
La Frayère Public 11 11 100% 190 190 100% 
Jacqueline de Romilly Public 13 13 100% 344 344 100% 
La Verrerie Public 11 11 100% 268 268 100% 
Les Mûriers Public 9 9 100% 236 236 100% 
Macé Public 3 3 100% 78 78 100% 
Marcel Pagnol Public 9 9 100% 227 227 100% 
Maurice Alice 1 Public 8 8 100% 143 143 100% 
Maurice Alice 2 Public 9 9 100% 138 138 100% 
Mont Chevalier Public 3 3 100% 77 77 100% 
René Goscinny Public 12 12 100% 223 223 100% 
Saint Exupéry Public 8 8 100% 195 195 100% 
Square Méro Public 6 6 100% 137 137 100% 
Primaire - Stanislas Privé 14 14 100% 396 396 100% 
Primaire - Sainte 
Marie Privé 5 5 100% 150 150 100% 
Primaire - Jenny Dagul Privé 3 3 100% 90 90 100% 
Saint Joseph Privé 8 8 100% 226 226 100% 
Lochabair Privé 14 8 57% 396 224 57% 

Total 22 189 183 98% 4517 4345 98% 
 
L’école Lochabair n’a fait aucun retour sur les projets EAC réalisés par les enseignants, en dehors des 
propositions de la ville de Cannes et de ses partenaires. Aucun projet pour six classes d’élémentaire n’a donc 
pu être recensé.  
Deux classes ne se sont pas rendues au théâtre de la Licorne en début d’année car l’école n’avait pas 
organisé le transport des élèves (pour les écoles privées, il est à la charge de l’établissement, ce qui est 
systématiquement rappelé dans les échanges).  
Le projet programmé pour les 3 classes de CP (Explorer la matière, au Musée des explorations du monde) a 
été annulé par les enseignantes, ainsi que celui programmé pour les 3 classes de CM1 (Mythes et 
mythologies, au Musée des explorations du monde). Un enseignant n’a pas souhaité bénéficié de la 
proposition de médiation.  
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Effectifs touchés par grands domaines de l’EAC au niveau élémentaire, pendant l’année scolaire 
2021-2022 :  
 

Domaine de l'EAC Nombre de classe Effectifs touchés 

Arts du spectacle vivant 229 5272 
Beaux-arts et création contemporaine 46 1059 
Cinéma et éducation à l'image 198 4705 
Culture scientifique 47 1040 
Livre et littérature 115 2780 
Mémoire et patrimoine 86 2197 
Total général 721 17 053 

 
 

 
 
 
95 projets ont été proposés aux classes :  

- 67 par les services de la ville de Cannes : Archives, PAMoCC, Conservatoire, service 
Environnement, Médiathèques, Musée des explorations du monde, Musée du Masque de 
fer et du Fort Royal, Suquet des artistes, Théâtre de Cannes ;  

- 21 par les partenaires associatifs : Cannes Cinéma, CPIE, ERACM, Orchestre, PNSD ;  
- 2 par l’Education nationale ;  
- 2 par des associations ;  
- 1 par le collectif « La grande lessive » ;  
- 1 par un établissement scolaire.  

 
722 actions de médiations réalisées ont été recensées en 2021-2022, à destination des écoles 
élémentaires.  
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Une classe a la possibilité d’assister à plusieurs médiations au cours de l’année. Certaines classes 
de cycle 3 peuvent cumuler jusqu’à 6 médiations autour de projets construits par l’enseignant.  
 
Cette année, les structures culturelles de la ville de Cannes ont proposé des Aventures 
thématiques, accessibles aux classes du premier degré (à partir de la GS). Il s’agit de médiations 
s’appuyant sur la programmation évènementielle des structures, permettant aux enseignants de 
développer un projet sur l’année, ayant lieu dans différentes structures culturelles et articulées sur 
un thème :  

- Architecture  
- Écriture(s) 
- Les oiseaux  
- Mauvaises herbes ?  

 
D’autres projets de ce type sont proposés en 2022-2023 :  

- De la terre jusqu’au ciel  
- Au fil de l’île, un archipel imaginé  
- Regards sur le Toit du monde  
- Festival des jardins – les insectes pollinisateurs  

 
Structures réalisant les médiations à 
destination des classes élémentaires  

Nombre de 
médiations Effectifs accueillis 

Ville de Cannes 451 10525 
Archives 38 927 
Conservatoire 142 3184 
Environnement 7 125 
Médiathèques 99 2309 
Musée des explorations du monde 29 759 
Musée du Masque de fer et du Fort Royal 19 511 
PAMoCC 20 453 
Pratique artistique 16 348 
Théâtre de la Licorne 81 1909 

Partenaire de la ville de Cannes 223 5238 
Cannes Cinéma 177 4195 
CPIE 40 915 
Orchestre de Cannes 4 99 
PNSD 2 50 

Education nationale 2 59 
Académie 2 59 

Etablissement 16 473 
Etablissement 16 473 

Association 21 510 
Cannes Cartoon 1 28 
Okaou 20 482 

Collectif 9 227 
Collectif La grande lessive 9 227 

Total général 722 17053 
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94% des médiations sont réalisées avec les services de la ville de Cannes et ses partenaires 
associatifs.  
 
Cette année encore, trois acteurs prédominent par le nombre de médiation et d’enfants accueillis en 
projet : le conservatoire, les médiathèques et Cannes Cinéma.  
 
On peut regretter que certains projets menés par les enseignants ne soient pas communiqué à la 
Circonscription ou à la coordinatrice de l’Education Artistique et Culturelle. Ainsi, au détour d’un 
courrier d’accompagnement d’un dossier de demande de subvention, on apprend que 26 élèves de 
CM1 de l’école Marcel Pagnol ont réalisé le 13 juin, sur l’île Sainte-Marguerite, un projet avec 
l’association Cannes Cartoons. Ce projet portait sur le dessin de presse autour des thèmes 
« Enfances volées » et « migrants et réfugiés ». Les élèves ont pu rencontrer des artistes et réaliser 
un atelier avec un caricaturiste. Il est dommage que ce type de projet ne soit pas davantage mis en 
valeur.  
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Quelques cas particuliers sont à noter :  

- 3 médiations ont été annulées en raison de la COVID,  
- 9 médiations ont été annulées par les enseignants,  
- 4 médiations n’ont pas été réalisées car les enseignants n’ont pas donné suite aux sollicitations 

des équipes de médiation,  
- 5 actions programmées n’ont pu être réalisées faute de créneaux horaires acceptables.  

 
 

Quelques actions emblématiques  
Montée des marches et projection du film Le Petit Nicolas 

 
Le Petit Nicolas, qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? est un film d’animation réalisé par Amandine 
Fredon et Benjamin Massoubre, dont la sortie en salle est prévue en octobre 2022. Le film a été distingué par 
le Cristal du long métrage du festival international du film d'animation d'Annecy.  
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La société « Get the moon » a organisé une projection du long métrage, dans la salle Agnès Varda du Palais, 
pendant le Festival de Cannes, le vendredi 20 mai 2022, à 14h30. Elle y a invité des élèves des écoles 
cannoises (CM1 et CM2) des écoles Macé, Méro et Vial, soit 120 enfants et leurs accompagnants.  

 
Les élèves cannois sur les marches du Palais des Festivals, avant la projection, avec Simon Faliu © Stephane Cardinale – 
Corbis via getty images 

 
En amont de la projection, les enseignants ont fait découvrir à leurs élèves le personnage du Petit Nicolas, 
ses copains et leurs aventures.  
Pour donner une coloration spéciale à l’évènement, il a été demandé enfants de porter des t-shirts ou 
chemises blanches. Des nœuds papillon et de serre-tête rouge leur ont été offerts.  
Une montée des marches a été organisée pour les élèves, en présence de l’équipe du film.  
La projection a été suivie d’un goûter offert à la plage Le Goéland. Chaque enfant a reçu un sac-cadeau 
comprenant un album des aventures du Petit Nicolas.  
De retour en classe, les élèves de l’école Macé ont écrit à Nicolas, racontant leur souvenir de cette journée.  
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Lettre collective écrite à Nicolas par les élèves de l'école Macé 
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Lettre d'une élève de l'école Macé à Nicolas 
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L’aventure thématique « Les oiseaux »  
 
Cette aventure thématique a pu mêler art, création et développement durable. La présence des oiseaux dans 
la vie quotidienne, dans notre environnement immédiat mais aussi dans l’art et dans l’imaginaire a été mise 
en évidence.  
Ce projet s’est déployé sur quatre temps fort :  

1. La découverte d’album et d’ouvrages documentaires sur les oiseaux dans les médiathèques de 
proximité ;  

2. Une visite du musée des explorations du monde pour découvrir les représentations des oiseaux 
dans différentes cultures ;  

3. Un atelier de pratique artistique sur la réalisation d’oiseaux avec des techniques de collage ;  
4. L’intervention d’une guide naturaliste dans les jardins de la médiathèque Noailles.  

 
5 classes ont pu bénéficier de ce projet, soit 127 élèves.  
 

 
Deux classes à la médiathèque Noailles, avec la guide naturaliste Marjorie Ughetto,  

avant de partir à la découverte du jardin 
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Projets Actions Adjointes aux Projets d’Écoles (AAPE) 
 
Financés par le budget de la Direction de l’Education de la Mairie de Cannes, les projets des Actions 
adjointes aux projets d’école (AAPE) sont choisis et construits par les équipes éducatives des 
établissements scolaires.  
29 écoles ont ainsi bénéficié d’une aide financière et logistique pour l’organisation de sorties scolaires 
dont une majorité entre dans le cadre des projets d’éducation artistique et culturelle. Ainsi, les élèves 
ont pu bénéficier de 14 spectacles en établissement ou dans des salles de spectacle, hors 
programmation du Théâtre de la Licorne. 40 transports ont été organisés par la Direction de 
l’Education afin de transporter les élèves vers des structures cultuelles.  
Les sorties pédagogiques ou ludiques sont majoritairement organisées au 3e trimestre de l’année 
scolaire : 36 transports sur les 54 organisés l’ont été entre le mois de mai et de juillet 2022.  
Certaines sorties pédagogiques ne nécessitent pas de tickets d’entrée pour les sorties scolaires 
(MAMAC, musée Chagall). Certaines actions, comme la visite de la Grotte de Saint Cézaire sont 
payantes, mais n’ont pas été financées dans le cadre des projets AAPE. On peut supposer que les 
familles ont été sollicitées pour le payement du ticket d’entrée.  
 
Montants alloués pour les tickets d’entrée dans les structures culturelles pour les élèves dans le 
cadre des projets AAPE :  
Objets des droits d’entrée Nombre de 

sorties 
Montant T.T.C. 

Actions EAC 21 10 807,10 €  
Arts du spectacle vivant 14 9 152,00 € 

Association Butterfly – spectacle  1 760,00 €  
C la compagnie – spectacle 2 1 800,00 €  
Cie BAL arts légers – spectacle  1 1 200,00 €  
Cie BE – spectacle  1 430,00 €  
Cie La Citadelle – spectacle 1 500,00 €  
Cirque Event – spectacle  1 650,00 €  
Coline Diffusion – spectacle 2 870,00 €  
C’PICAUD – spectacle  2 1 050,00 €  
Piste d'Azur intervention cirque  2 1 132,00 €  
Postillons et Cracouillis – spectacle 1 760,00 €  

Cinéma et éducation à l'image 3 673,50 € 
Cannes Cinéma 1 390,00 €  
Cinéma Euro Vidéo International 2 283,50 €  

Culture scientifique 2 486,60 € 
Ferme pédagogique Terre de Soleil  1 320,00 €  
Grotte de la Baume Obscure 1 166,60 €  

Mémoire et patrimoine 2 495,00 € 
Musée National du Sport 1 300,00 €  
Visite château de Mandelieu 1 195,00 €  

Actions non EAC 4 1 444,50 €  
Bois des Lutins 1 297,50 €  
Marineland 1 85,00 €  
Village des Fous 2 1 062,00 €  

Total général 25 12 251,60 €  
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Montants alloués pour le transport des élèves dans le cadre des projets AAPE :  
Objet des transports Nombre de 

transports 
Montant T.T.C. 

Actions EAC 40 16 339,87 €  
Arts du spectacle vivant 5 1377.27 € 

C’PICAUD 1 284,00 €  
Salle Terrazur Cagnes-sur-mer 1 330,31 €  
SCIC AS Piste d'azur 2 478,96 €  
Théâtre de Grasse 1 284,00 €  

Beaux-arts et création contemporaine 5 2 163,93 € 
MAMAC Nice 1 472,16 €  
Musée Chagall Nice + parc de Vaugrenier  1 472,16 €  
Musée Fernand Leger Biot 1 436,73 €  
Musée Matisse Nice 1 472,16 €  
Musée Picasso Antibes 1 310,72 €  

Culture scientifique 23 9 806,16 € 
Audibergue 1 540,74 €  
Chèvrerie du Bois de Saint Amond St Cezaire 1 472,16 €  
Embarcadere quai Laubeuf 1 276,43 €  
Étang de Fontmerle Mougins 1 582,25 €  
Grotte de Saint Cezaire 1 472,16 €  
La Croix des Gardes 1 281,33 €  
La Grotte de Baume obscure St Vallier De Thiey 1 472,16 €  
Mourre Rouge 4 1 327,04 €  
Parc Phoenix 10 4 621,58 €  
Terre de Soleil Saint Cezaire 1 330,31 €  
Zoo de Frejus 1 430,00 €  

Mémoire et patrimoine 7 2 992,51 € 
Chapelle Saint Anne Roquebrune sur Argens 1 388,60 €  
Château de Mandelieu la Napoule 2 530,61 €  
Fort-Carre Antibes 1 310,72 €  
Les Jardins du MIP - Mouans-Sartoux 1 310,72 €  
Musée du Sport à Nice 1 472,16 €  
Théoule sur mer  1 979,70 €  

Actions non EAC 14 10 338,86 €  
Base Nature Francois Léotard Fréjus 1 472,16 €  
Les Bouillides 1 310,72 €  
Ludiparc La Colle Sur Loup 2 1 261,22 €  
Marineland 1 990,92 €  
Parc Aoubre au Parc des Cèdres 1 858,00 €  
Parc Robinson Mandelieu 1 291,13 €  
Pré de Saint Vallier de Thiey  1 472,16 €  
Village des Fous Villeneuve Loubet  3 3 889,16 €  
Le Bois des Lutins – Villeneuve Loubet 3 1 793,39 €  

Total général 54 26 678,73 €  



 

Bilan EAC 2021-2022 – Ville de Cannes 52 

Médiations dans le second degré  
 

Collèges  
 
141 médiations ont été proposées dans les collèges, dont :  

- 33 par les services de la ville de Cannes ;  
- 15 par les partenaires associatifs : Cannes cinéma, CanneSéries, CPIE, ERACM, Arketal, 

La Quinzaine des Réalisateurs, l’Orchestre, le Palais des Festivals ;  
- 7 par le Département des Alpes-Maritimes à travers son dispositif Ac’Educ. 

 
481 actions de médiations ont été réalisées par les collégiens cannois.  
16 classes de collège n’ont pas réalisé de projet d’éducation artistique et culturelle, soit 496 élèves.  
 
2 médiations programmées ont été annulées en raison de la pandémie de COVID-19.  
 
 
Pourcentage des élèves ayant réalisé au moins un projet d’éducation artistique et culturelle en 
collège, en 2021-2022, par nombre de classes et par nombre d’élèves :  
 
Collèges Public / 

privé 
nombre 
de classe 

classe en 
PEAC 

%tage Effectif 
étbt 

Effectif 
en PEAC 

%tage 
effectif 

Les Mûriers Public 37 36 97% 826 816 99% 
André Capron Public 16 16 100% 416 416 100% 
Les Vallergues Public 21 21 100% 493 493 100% 
Gérard Philipe Public 21 21 100% 477 477 100% 
Jenny Dagul Privé 4 4 100% 47 47 100% 
Institut Stanislas Privé 32 32 100% 1024 1024 100% 
Sainte Marie Privé 20 5 25% 646 160 25% 

Total 7 151 135 89% 3929 3433 87% 
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Effectifs touchés par grand domaine de l’EAC dans les collèges, pendant l’année scolaire 2021-
2022 :  
Domaines de l’EAC Nombre de classe Effectifs touchés 
Architecture 1 24 
Arts du spectacle vivant 105 3247 
Beaux-arts et création contemporaine 74 2089 
Cinéma et éducation à l'image 117 3270 
Culture scientifique 75 1856 
Livre et littérature 55 1275 
Mémoire et patrimoine 47 1275 
Voyage 1 32 
(non spécifié) 2 51 
Total général 477 13119 
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Répartition des effectifs par structure réalisant les médiations dans les collèges, pendant l’année 
scolaire 2021-2022 :  
 

Structures réalisant les médiations 
Nombre de 
médiations Effectifs touchés 

Ville de Cannes 93 2241 
Archives 16 449 
Conservatoire 5 115 
Médiathèques 1  
Musée des explorations du monde 8 210 
Musée du Masque de fer et du Fort Royal 2 53 
PAMoCC 27 661 
Théâtre de la Licorne 34 753 

Partenaire de la ville de Cannes 73 2346 
Arketal 1 25 
Cannes Cinéma 28 699 
Cannes Cinéma / DAAC 2 48 
CanneSéries 5 119 
CPIE 3 55 
Orchestre de Cannes 8 713 
Palais des Festivals 25 674 
Quinzaine des réalisateurs 1 13 

Education nationale 55 1341 
Académie 1 25 
DAAC 3 77 
Etablissement 51 1239 

Collectivité territoriale 25 626 
Ac'Educ 7 178 
Ac'Educ - Archives départementales 12 333 
Ac'Educ - ERACM 1 24 
Bibliothèque départementale 06 1  
Communauté d'agglomération Pays de Lérins  
Département des Alpes-Maritimes 2 52 
Musée des arts asiatiques 1 24 
Musée international de la parfumerie 1 15 

Administration 1 29 
ONF 1 29 
Musée de la préhistoire de Tourrettes Levens 1 24 
Semaine de la Critique 1 24 
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Structures réalisant les médiations 
Nombre de 
médiations Effectifs touchés 

Association 44 1028 
Association 733 et MGEN 1 20 
Association le Prix des Incorruptibles 3 74 
Cartooning for peace et MGEN 24 557 
Compagnie BAL 6 137 
Compagnie Nouez-vous 5 124 
Festival du livre de Mouans Sartoux 2 48 
Héliotrope 1 20 
Musée de la préhistoire de Tourrettes Levens 1 24 
Semaine de la Critique 1 24 

Entreprise 50 1473 
Anthéa 6 149 
G-Addiction 8 196 
Les Arcades 34 1092 
Librairie L'ange bleu 1 10 
MACM 1 26 

Musée national 3 43 
Musée national du sport 3 43 

Non spécifié 137 3992 
Cie Entr'Act 8 257 
Le camp des Milles 1 20 
Maison de l'intelligence artificielle 1 24 
Non spécifié 127 3691 

Total général 481 13119 
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Un projet emblématique : « La légende de la troisième colombe » avec la 
Compagnie Arketal, au collège Capron  

 
Durant l’année scolaire 2020-2021, un projet « l’atelier des colombes » autour de l’œuvre de Jean 
Giono était destiné à des élèves de CM2. Le collège avait accueilli la restitution en fin d’année, le 
spectacle bénéficiant aussi bien aux écoliers qu’aux collégiens. Cette rencontre a permis la création 
d’un partenariat entre le collège Capron, la compagnie Arketal et la ville de Cannes autour du projet 
« La légende de la troisième colombe » de Stephan Zweig. La pièce a été représentée dans le 
collège le mardi 9 novembre 2021.  
 
Ce projet a permis la 
construction de marionnette 
par les collégiens et 
l’apprentissage de 
techniques de jeu, selon la 
technique des muppets. Il 
s’est déroulé sur toute 
l’année scolaire, du 22 
septembre 2021 au 12 mai 
2022. L’objectif était de faire 
jouer aux 25 élèves de la 
6ème3 une scène du chœur 
des animaux confinés de 
l’arche de Noé :  
Au bout de 40 jours, l’arche se pose sur le mont Ararat. La pluie cesse, l’eau disparaît, les animaux 
et la famille de Noé peuvent sortir : quelles sont leurs attentes ? leurs rêves ? leur état ? leurs 
projections après 40 jours confinés dans l’arche, juste avant de descendre de l’arche pour repartir 
dans un nouveau monde ? 
 
Intervenantes et Intervenant :  

- Écriture : Nicole Couderc (auteur), Audrey Silvy (professeur de Lettres) 
- Construction : Greta Bruggeman, Fanny Tissot Giordanna et Andrea Mella Diaz 
- Jeu et interprétation : Sylvie Osman et Pierre Blain 
- Mise en scène : Sylvie Osman 
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Phases de réalisation :  
#1 : Présentation du projet : création d’un spectacle de marionnettes, 22 septembre 2021  
 
#2 : Ateliers d’écriture avec Nicole Couderc et Audrey Silvy, les 6, 13 et 20 octobre 2021 
 
#3 : Représentation au collège Capron de Cannes, le 9 novembre 2021 

- Le matin : 1 solo, Des ailes aux racines de Fanny Tissot Giordanna 10h05 
- L’après-midi : 1 solo, Une épopée de Papier, de Sandrine Maunier 17h30 

 
#4 : Construction de marionnettes articulées pour les animaux de l’arche de Noé, 17, 22 novembre 
et 1er décembre 2021, avec G.Bruggeman, F Giordanna, A. Mella Diaz. Chaque élève a construit 
un animal sur le modèle d’une marionnette-muppet. 
 
#5 – Jeu, interprétation, Mise en scène :  

- 8 décembre 2021 
- 5, 12, 19, 26 janvier 2022,  
- 2, 23 février,  
- 2, 9 mars,  
- 6, 27 avril,  
- 4, 11, 12 mai 2022 

 
#6 : restitution, le 12 mai 2022, représentation :  

- Pour une classe de 5ème le matin,  
- Pour une classe de 6ème l’après-midi,  
- Pour les parents à 18h00. 

 
Ce projet représente plus de 44 heures de pratique artistique pour les élèves.  
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Lycées 
 
185 médiations ont été proposées dans les lycées, dont :  

- 38 par les services de la ville de Cannes ;  
- 32 par les partenaires culturels et associatifs : ACID, Cannes Cinéma, CanneSéries, 

CPIE, ERACM, MJC Giaume, l’Orchestre national de Cannes, le Palais des Festival, le 
PNSD ;  

- 6 par la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur  
502 actions de médiations ont été réalisées par les lycéens cannois.  
 
17 médiations programmées n’ont pu avoir lieu.  
62 classes de lycées n’ont pas réalisé de projet d’éducation artistique et culturelle, soit 1693 élèves.  
 
Pourcentage des élèves ayant réalisé au moins un projet d’éducation artistique et culturelle en lycée, 
en 2021-2022, par nombre de classes et par nombre d’élèves :  
 
Lycées Public / 

privé 
nombre 
de classe 

classe en 
PEAC 

%tage Effectif 
étbt 

Effectif 
en PEAC 

%tage 
effectif 

Bristol Public 26 13 50% 891 450 51% 
Carnot Public 39 29 74% 1153 862 75% 
Jules Ferry Public 29 26 90% 882 806 91% 
Hutinel Public 28 28 100% 463 463 100% 
Les Coteaux Public 32 14 44% 547 201 37% 
Les Fauvettes Privé 24 17 71% 626 420 67% 
Institut Stanislas Privé 21 13 62% 584 344 59% 
Sainte Marie Privé 9 6 67% 311 218 70% 

Total 8 208 146 70% 5457 3764 69% 
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Effectifs touchés par grand domaine de l’EAC dans les lycées, pendant l’année scolaire 2021-
2022 :  
 
Domaine de l’EAC Nombre de classe Effectifs touchés 
Arts du spectacle vivant 119 2894 
Beaux-arts et création contemporaine 24 451 
Cinéma et éducation à l'image 127 3174 
Culture scientifique 148 4754 
Livre et littérature 51 1149 
Mémoire et patrimoine 31 813 
Voyage 2 59 

Total général 504 13638 
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Répartition des effectifs par structure réalisant les médiations, dans les lycées, pendant l’année 
scolaire 2021-2022 :  
 
Structures réalisant les médiations Nombre de Classe Effectifs touchés 
Ville de Cannes 82 2226 

Archives 6 180 
Conservatoire 3 27 
Environnement 6 97 
Evenementiel  250 
Médiathèques 11 228 
Musée des explorations du monde 3 50 
Musée du Masque de fer et du Fort Royal 3 54 
PAMoCC 13 209 
Pratique artistique 3 39 
Théâtre de la Licorne 34 1092 

Partenaire de la ville de Cannes 113 3114 
ACID 1 30 
Cannes Cinéma 25 434 
Cannes Cinéma / DAAC 2 70 
CanneSéries 11 318 
CPIE 31 875 
CPIE et INRAE 2 71 
ERACM 2 49 
MJC Giaume 4 117 
Orchestre de Cannes 10 545 
Palais des Festivals 25 605 

Education nationale 16 438 
Académie 10 316 
DAAC 5 87 
Etablissement 1 35 

Collectivité territoriale 46 1066 
Archives départementales 7 201 
Communauté d'agglomération Pays de Lérins 8 278 
Département des Alpes-Maritimes 2 3 
Espace d'art concret 2 31 
Festival du livre de Mouans Sartoux 2 51 
INES / Chrysalide 4 59 
INES / Pôle Gatti 2 32 
MAMAC 1 17 
Musée Bonnard 1 22 
Musée d'art et d'histoire de Provence 2 36 
Musée international de la parfumerie 5 97 
Région Sud PACA 10 239 
Non spécifié 95 2608 
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Structures réalisant les médiations Nombre de Classe Effectifs touchés 
Association 67 2005 

AMEJDAM 1 55 
ARL PACA 1 24 
Astrorama parsec 4 112 
Bio-sphère 7 226 
Break the Floor 6 174 
Cinéma du Sud et TILT 4 96 
GreenBee event upcycling 1 15 
LAAC Cinéma du Sud et DAAC 8 280 
Méditerranée 2000 1 23 
ONACVG Nice 2 139 
Passaj Montjoye 16 556 
Quinzaine des réalisateurs 1 35 
Radio AS 2 35 
Scène 55 2 31 
Théâtre de Grasse 3 68 
Théâtre de Grasse / Anthéa 2 32 
Toastmaster 1 15 
Jeunes en librairie 5 89 

Centre de recherche 9 308 
INRIA 9 308 

Entreprise 64 1623 
Anthéa 11 264 
Cinéum 2 46 
CNC 1 11 
Les Arcades 38 1057 
Mutualité française 7 118 
Tik Tok 5 127 

Non spécifié 107 2858 
AFT 1 21 
Association Montjoye 2 7 
Azur irish dance academy 1 30 
Environnement / Méditerranée 2000 / Asso. Rouge 

Vif / EDF 1 26 
Institut d’Enseignement Supérieur de Travail Social 1 47 
Mémorial de la Shoah 2 41 
Société des neurosciences 3 68 
UCA et Sud PACA 1 10 
Non spécifié 95 2608 

Total général 504 13638 
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« Jours de gloire »  
 
Suite à l’acquisition en 2021 de 5 albums « Jours de gloire » de 
Sébastien Boudria, par le réseau des médiathèques, un projet axé 
sur la citoyenneté et les valeurs de la République a pu être monté 
pour les élèves du lycée Hutinel.  
 
Les jeunes ont pu découvrir l’album composés de grands textes sur 
les valeurs de la République lus par des artistes de renom :  
Grand Corps Malade - La France est une République démocratique 
Akhenaton - L’abolition de l’esclavage (Victor Schoelcher) 
Muriel Robin - Le droit du peuple (George Sand) 
Camélia Jordana - Les droits de la femme (Hubertine Auclert) 
 
Le lycée Hutinel a accueilli Sébastien Boudria, auteur compositeur 
interprète, pour la présentation de son projet. 4 interventions ont été réalisées auprès des classes. L’ensemble 
des frais a été pris en charge par la ville de Cannes, soit 982,12 €.  
Un concours de texte sur les valeurs de la République et la laïcité a été organisé par les enseignants. 39 
textes ont été écrits par les jeunes, parmi ceux-ci 21 textes ont été mis en voix et en musique pour la création 
d’un album « Jours de gloire du lycée Hutinel ». Une restitution du projet s’est déroulée au lycée le 9 décembre 
2022, date à laquelle l’artiste n’a pu être présent comme initialement prévu, pour raisons personnelles.  
L’artiste a cependant fait un retour sur son intervention, ayant apprécié l’engagement des jeunes et des 
enseignants ainsi que la qualité des échanges.  
Voir article du journal Nice Matin, en revue de presse.  
 

Concours #TikTokCannesCompetition  
 
Une compétition de la meilleure vidéo des lycéens cannois s’est 
déroulé en parallèle à la compétition internationale 
#TikTokShortFilm, organisée par TikTok pour célébrer son 
partenariat avec le Festival de Cannes et encourager la création 
audiovisuelle.  
 
Ainsi, la Ville de Cannes et TikTok, en partenariat avec 
l'association Cannes Cinéma- Pôle Régional d'éducation à 
l'image, ont lancé une compétition de la meilleure vidéo des 
lycéens cannois afin d'élargir l'accès à une éducation à l'image, à 
la pensée créative et critique. 
Les classes des lycées cannois étaient invitées à laisser libre court 
à leur créativité en réalisant un film - d'une durée de 30 secondes à 3 minutes, depuis l'application TikTok. 
Une vidéo par classe pouvait être déposée. Chaque classe devait ouvrir un compte TikTok pour réaliser son 
film et y déposer ensuite sa création avant le 13 mai 23h59 accompagnée du mot dièse 
#TikTokCannesCompetition. 
 
Durant leur travail d'écriture et de prise de vue, les lycéens cannois ont été encadrés par leurs enseignants et 
ont pu bénéficier d'un soutien de l'association Cannes Cinéma à travers un atelier d'écriture et/ou un atelier 
de tournage. 
 
Le jury était composé de 4 personnalités du cinéma : Mounia Akl, réalisatrice libanaise, Gérard Camy, 
Président de Cannes Cinéma, journaliste et historien français du cinéma, Angèle Diabang, réalisatrice et 
productrice de film sénégalaise et Alain Kruger, journaliste français, producteur de radio, de télévision et de 
cinéma. 
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18 vidéos ont été éditées sur l’application TikTok et ont été visionnées par le jury. La vidéo gagnante est 
« Trucs chelous », une création de la section cinéma du lycée Bristol.  
 
La classe lauréate s’est vu remettre un prix de 1000 euros offerts par la plateforme et a été invitée à la grande 
soirée de cérémonie TikTok le 20 mai 2022 pendant le Festival de Cannes. 
 
 

Médiations dans l’enseignement supérieur  
 
28 médiations ont été proposées dans les classes d’enseignement supérieur :  

- 6 par les services de la ville de Cannes ;  
- 5 par les partenaires de la ville de Cannes : CanneSérie, Orchestre national de Cannes, 

Palais des Festivals.  
14 classes d’enseignement supérieur n’ont pas réalisé de projet d’éducation artistique et culturelle, 
soit 258 élèves.  
 
Pourcentage des élèves ayant réalisé au moins un projet d’éducation artistique et culturelle dans 
l’enseignement supérieur (hors Campus), en 2021-2022, par nombre de classes et par nombre 
d’élèves :  
 
Supérieur Public / 

privé 
nombre 
de classe 

classe en 
PEAC 

%tage Effectif étbt Effectif 
en PEAC 

%tage 
effectif 

Bristol Public 8 6 75% 119 82 69% 
Carnot Public 4 4 100% 126 126 100% 
Jules Ferry Public 11 7 64% 251 157 63% 
Les Coteaux Public 8 6 75% 112 85 76% 
Hutinel Public 2 1 50% 32 13 41% 
Les Fauvettes Privé 3 1 33% 62 47 76% 
Institut Stanislas Privé 10 9 90% 337 307 91% 
Sainte Marie Privé 6 4 67% 141 105 74% 

Total  52 38 73% 1180 922 78% 
 
 
 
Effectifs touchés par grand domaine de l’EAC en 2021-2022 dans l’enseignement supérieur : 
Domaines de l’EAC Nombre de Classe Effectifs touchés 
Arts du spectacle vivant 23 548 
Beaux-arts et création contemporaine 3 47 
Cinéma et éducation à l'image 15 375 
Culture scientifique 16 431 
Livre et littérature 3 53 
Mémoire et patrimoine 6 320 
Total général 70 1774 
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Répartition des effectifs par structure réalisant les médiations, dans l’enseignement supérieur, 
pendant l’année scolaire 2021-2022 :  
 
Structures réalisant les médiations Nombre de Classe Effectifs touchés 
Ville de Cannes 14 513 

Archives 3 217 
Mer et littoral 3 100 
Musée du Masque de fer et du Fort Royal 5 103 
PAMoCC 1 10 
Théâtre de la Licorne 2 83 

Partenaire de la ville de Cannes 13 332 
Cannes Cinéma 6 187 
Orchestre de Cannes 2 22 
Palais des Festivals 5 123 

Collectivité territoriale 1 34 
Musée Bonnard 1 34 

Association 4 65 
Cannes Université 1 10 
Lérins Radio / C’Picaud 2 35 
Okaou 1 20 

Entreprise 14 201 
Anthéa 5 70 
FNAC 1 3 
Les Arcades 6 82 
Microsoft 2 46 

Université 4 134 
Université Côte d'Azur 4 134 

Non renseigné 20 495 
Non renseigné 20 495 

Total général 70 1774 
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Le déploiement de la plateforme ADAGE : des opportunités à saisir 
 

Un outil de pilotage transversal  
Le déploiement de la plateforme ADAGE (Application Dédiée À la Généralisation de l’EAC), outil 
conçu et mis en œuvre par le Ministère de l’Éducation nationale, a pour objectif de donner une vision 
à la fois globale et précise des projets EAC dans les établissements scolaires. L’outil étant national, 
il doit permettre d’évaluer les projets et leur mise en œuvre. L’accord de codes d’accès aux 
partenaires de l’Éducation nationale – DRAC et collectivités – permet aux acteurs de la culture d’avoir 
une vision sur les projets réalisés.  
Pour les enseignants, ADAGE est aussi une entrée pour répondre à des appels à projet et pour 
réaliser des demandes de financement.  
L’outil est précis, puisqu’il permet de visualiser les réalisations sur des niveaux différents : académie, 
département, bassin, établissement, tout en entrant dans le détail de chaque action. Il doit à terme 
permettre le suivi du parcours EAC des élèves sur toute leur scolarité.  
 
 

Une passerelle vers le déploiement du Pass Culture  
L’interconnexion entre l’outil de gestion du Pass Culture et la plateforme ADAGE permet l’utilisation 
de la part collective du Pass Culture par les établissements scolaires (de la 4e à la Terminale).  
 
Pour les élèves de 4e à la Terminale et en CAP, du public ou du privé, entre 20 et 30 € par an et 
par élève sont attribués aux établissements, dès janvier 2022, pour des projets culturels.  

o 4e et 3e : 25€ / élève  
o CAP 1e et 2e année : 30 € / élève  
o Seconde : 30€ / élève  
o 1ère et Tale : 20€ / élève  

 
Les partenaires culturels enregistrent leur offre EAC dans le logiciel du Pass Culture, cette offre est 
publiée sur ADAGE, où des réservations peuvent être faites par les enseignants, puis validées par 
les chefs d’établissement. Le paiement des prestations réalisées se fait directement auprès du 
partenaire culturel.  
Les crédits à disposition ne peuvent pas financer le transport, ce qui reste une difficulté pour les 
établissements scolaires.  
 
Cet outil devrait renforcer la lisibilité de la démarche 100% EAC, avec la réalisation aisée de 
statistiques.  
Un manque d’ergonomie est cependant regrettable : il est impossible de dupliquer les offres et le 
système de réservation a été pensé pour le spectacle vivant ou de grosses structures.  
 
Le Palais des Festivals et des congrès et Cannes Cinéma sont déjà partenaire du Pass Culture. Le 
CPIE et C’Picaud ont entamé les démarches pour être partenaire.  
 
L’offre individuelle culturelle gratuite de la ville de Cannes est enregistrée sur la plateforme du pass 
Culture, au même titre que l’offre payante. Elle participe à une meilleure diffusion de l’information 
culturelle auprès des jeunes.  
 
L’utilisation de la plateforme par les enseignants à partir de la rentrée scolaire 2022 permettra de 
juger de l’efficacité et de la pertinence de cet outil.  
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La culture dès le plus jeune âge : les actions en faveur de la petite enfance  
 
Sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge à la culture, c’est leur ouvrir un champ de possibles : 
les familiariser avec les arts plastiques, les musées, le spectacle vivant lors de séances adaptées 
participe à la construction d’habitudes culturelles.  
Les actions de découverte de la culture par les plus jeunes sont organisées sous forme d’atelier 
parents-enfants ou de temps de découverte au sein des établissements accueillant les jeunes 
enfants.  
 
La cellule Pratique artistique du Musée des explorations du monde organise l’atelier grandir avec 
l’art, projet construit en collaboration avec la crèche municipale Leï Cardelino de Cannes et la 
Direction de la Petite Enfance de la Mairie de Cannes.  
6 temps de découverte du musée et d’atelier de pratique artistique ont pu être organisés, touchant 
10 personnes, soit 5 enfants accompagnés d’un parent.  
 
La cellule Spectacle Vivant de la Direction de la Culture a organisé, en partenariat avec la Direction 
de la Petite Enfance, deux spectacles, soit 4 représentations, dans les crèches :  

 Rébus, Cie Filalo, du 13 au 15 janvier 2022,  
 Ti-Soon, Cie Le vent des forges, du 2 au 4 mars 2022 

Des ateliers de pratique artistique ont eu lieu autour du spectacle Ti-Soon.  
Au théâtre de la Licorne, trois spectacles ont pu accueillir le jeune public des crèches, dans le cadre 
du festival P’tit Cannes à You :  

 Sur mon chemin, Cie Qui bout, le vendredi 5 novembre 2021,  
 En traits mêlés, Théâtre désaccordé, le marcdi 26 octobre 2021,  
 Les deux oiseaux, Madame Glou, le mardi 2 novembre 2021. 

 
En lien avec le spectacle Rébus, une formation pour les agents de la Petite enfance a été menée par la Cie 
Filalo, permettant une approche de pratiques artistiques. Un atelier de 3 heures a ainsi réuni 8 participants, 
agents des crèches.  
Pendant ce temps d’atelier, les encadrants de la petite enfance ont exploré le mouvement, le geste du peintre 
et la voix comme processus créatifs. L’idée étant de ressentir ce que ces trois pratiques mettent en jeu, dans 
le corps, dans le dialogue et dans la construction d’un espace de partage et d’écriture d’un moment improvisé.  
 
En 2022-2023, des spectacles vont à nouveau être proposés aux enfants des crèches :  

 À l’orée, compagnie L’éclaboussée, jeudi 19 et vendredi 20 janvier 2023,  
 Twinckle, Compagnie Lunatic, jeudi 2 mars 2023.  

Dans le cadre de P’tit Cannes à You, le spectacle Kleur+ sera ouvert à 15 participants des crèches, 
enfants, parents et accompagnateurs compris.  
Seront aussi proposées des formations en direction du personnel d’accueil de la petite enfance : 
 
Une visite pour le très jeune public de l’exposition des œuvres de Fiona Rae, au Centre d’Art La 
Malmaison (PAMoCC) a réuni 40 visiteurs, enfants, parents et accompagnants. Les crèches de 
Cannes, La Ruche et les résidents de la Villa Excelsior ont pu bénéficier de ces visites.  
 
Le réseau des médiathèques est la structure la plus active pour l’accueil du très jeune public, en 
travaillant avec les crèches de proximité et les relais des assistantes maternelles. Il s’agit de travailler 
dès le plus jeune âge sur le lien avec le livre, l’entrée dans l’écoute d’histoire, l’interprétation 
d’images, les premiers pas vers la lecture.  
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La résidence de conte en partenariat avec la Direction de la Petite Enfance a permis à l’artiste Aurélie 
Piette de réaliser un spectacle dans les établissements d’accueil et de proposer un important volet 
de formation des professionnels de la petite enfance.  
Florence Férin interviendra dans les crèches et auprès des professionnels pour la résidence de conte 
de 2023.  
 
Établissements réalisant les médiations et leurs 
partenaires Nombre de dates Effectifs accueillis 

Médiathèques 27 241 
Crèche familiale Les Pivoines 10 120 

On va à la bibliothèque 10 120 
Crèche l'Arc en Ciel 1 6 

On va à la bibliothèque 1 6 
Crèche La Pastourelle 3 15 

On va à la bibliothèque 3 15 
Crèche "Cannes à sucre" 2 15 

On va à la bibliothèque 2 15 
Relais assistantes maternelles 11 85 

On va à la bibliothèque 11 85 
PAMoCC 3 40 

Dir. Petite Enfance 1 15 
Exposition Fiona Rae 1 15 

La Ruche 1 15 
Exposition Fiona Rae 1 15 

Villa Excelsior 1 10 
Exposition Fiona Rae 1 10 

Pratique artistique 6 60 
Dir. Petite Enfance 6 60 

Grandir avec l'art 6 60 
Théâtre de la Licorne 9 119 

Dir. Petite Enfance 9 119 
Atelier de pratique artistique autour de Ti Soon 1 12 
Spectacle Rébus, Cie Filalo 2 27 
Spectacle Ti Soon 3 35 
Sur mon chemin, Cie Qui bout - PCAY 1 15 
En traits mêlés, Théâtre désaccordé - PCAY 1 15 
Les deux oiseaux, Madame Glou - PCAY 1 15 

Total général 45 460 
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L’accueil des jeunes sur le temps périscolaire  
 
Nombre de jeunes accueillis en médiation en 2021-2022.  
 

Structures organisatrices de médiations Effectifs accueillis 
Archives 20 

Les Médias 20 
Conservatoire 127 

Découverte instrumentale - clarinette et cor 74 
Découverte instrumentale - trombone et hautbois 53 

Musée 36 
Atelier de pratique artistique 12 
Himalaya 10 
Tour du monde au musée 14 

Médiathèques 15 
Le Petit Nicolas 15 

Total général 198 
 
 
Les établissements culturels interviennent sur les temps périscolaires, en collaboration avec la 
Direction de l’Education.  
Les médiations proposées par les Musées et les Archives se déroulent en fin de journée, après la 
classe, de 17 à 18h. Trois interventions sont prévues sur une semaine, permettant ainsi une 
progression dans l’activité.  
La pratique artistique proposée par le Conservatoire se déroule sur un trimestre, lors de la pause 
méridienne. Elle ne concerne que les élèves de CE2. Ceux-ci sont initiés à la pratique d’instrument : 
clarinette, cor, trombone ou hautbois.  
 
 

L’accueil des jeunes sur le temps extrascolaire  
 
L’accueil des enfants et des jeunes hors temps scolaire est organisé :  

- Pour les 3-6 ans, par la Direction de l’Éducation  
- Pour les 7-17 ans :  

o Par Cannes Jeunesse, dans le cadre d’une délégation de service public,  
o Par C’Picaud, la MJC Giaume et la MJC centre social Cœur de Ranguin.  

Chaque structure propose des activités culturelles et sportives, permettant aux jeunes de rencontrer 
des professionnels de la culture et de pratiquer des arts.  
 

Organisateurs des médiations et partenaires 
bénéficiaires 

Nombre de 
date Effectifs accueillis 

Arketal 2 64 
Cannes Jeunesse 1 44 
Centre social La Frayère 1 20 

Cannes Cinéma 29 391 
Cannes Jeunesse 16 232 
Centre de loisirs Bocca Centre 1 15 
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MJC Picaud 8 80 
Unis Cité 4 64 

CPIE 25 77 
Cannes Jeunesse 16 552 
Maison de l'enfance Giaume - Cannes Jeunesse 2 14 
Maison de l'enfance Picaud - Cannes Jeunesse 1 8 
Maison de l'enfance Ranguin - Cannes Jeunesse 1 8 
Maison de l'enfance Riou - Cannes Jeunesse 2 30 

Évènementiel 2 60 
Cannes Jeunesse 2 60 

Médiathèques 3 23 
(vide) 3 23 

MEM 1 16 
Cannes Jeunesse 1 16 

Musée MdF et FR 2 9 
(vide) 2 9 

Pratique artistique 35 292 
Cannes Jeunesse 18 158 

MJC Picaud 2 18 
(vide) 20 144 

Théâtre de la Licorne 3 75 
Cannes Jeunesse 2 40 
Centre de loisirs Bocca Centre 1 35 

Orchestre national de Cannes  5 227 
Cannes Jeunesse 5 227 

Total général 109 1797 
 
80% des médiations sont réalisées en partenariat avec Cannes Jeunesse, au bénéfice des enfants 
accueillis dans les centres de loisirs et lors de séjours de vacances. Les partenariats entre les 
structures culturelles et Cannes Jeunesse ont permis de toucher 1389 jeunes.  
 
Ainsi, un partenariat entre l’Orchestre national de Cannes et Cannes Jeunesse a permis à 227 jeunes 
de découvrir l’Orchestre, la musique symphonique et de rencontrer un chef d’orchestre pour mieux 
comprendre son métier et son rôle.  
 
Afin de renforcer son offre culturelle, Cannes Jeunesse a organisé des sessions de formation des 
animateurs orientées sur l’éducation artistique et culturelle, dans le but d’accroître les actions à 
destination des enfants.  
8 sessions de formation ont ainsi été organisées, en 2021-2022, accueillant un total de 35 
animateurs.  
Au-delà de l’apprentissage de technique artistique, l’objectif est de faire monter en compétence les 
équipes. Elles gagnent ainsi en autonomie pour la création d’animation avec pratique artistique, ainsi 
qu’en confiance pour le suivi d’atelier hors de la présence d’un médiateur spécifique.  
 
La cellule Pratique artistique des musées a piloté l’activité « Découverte du littoral et de 
l’Ecomusée sous-marin Jason deCaire Taylor ». Quatre animateurs de NaturDive ont 
accompagné un groupe de 30 enfants âgés de 9 à 11 ans et inscrits à l’Espace Enfance et Loisirs 
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Picaud (Cannes Jeunesse) pour une sortie Palmes-Masque-Tubas (PMT). Le groupe était encadré 
par 3 animateurs de Cannes Jeunesse. 
La sortie s’est déroulée de 10h à 16h30 (déplacements inclus) et comprenait : 

1- Plongée « PMT » à la découverte de l’Ecomusée, en observant tout à tour chacune des 6 
sculptures. Encadrée par 2 moniteurs de plongée. 

2- Découverte de la mer et du littoral, séance animée par un naturaliste spécialisé. 
3- Sensibilisation ludique à la protection de l’environnement (avec mallette pédagogique et contenu 

audio), encadrée par une animatrice. 
Les enfants ont pu profiter pleinement de cette toute nouvelle activité, d’autant que certains d’entre 
eux n’étaient jamais venus sur l’île. 
Cette activité a aussi pu bénéficier à une classe de lycée.  
 
Le réseau des médiathèques participe très activement à l’accueil du jeune public hors temps 
scolaire, dans le cadre de sa programmation : 1407 enfants de plus de 4 ans ont ainsi été accueillis 
lors d’ateliers et de rencontres, dans le cadre de la programmation de l’établissement culturel, sur 
152 temps de médiations dédiés (hors Petite Enfance).  
 
Est particulièrement notable l’implication des médiathèques dans le « Programme réussite 
éducative » : 15 sessions ont été organisées à la médiathèque Ranguin.  
 
Médiathèques / médiations Nombre de date Effectifs accueillis 
Frayère 9 82 

Accueil des centres de loisirs 1 11 
Atelier avec l'auteur-illustrateur Mickaël Soutif - résidence 1 8 
Atelier de création artistique 1 0 
Atelier réalité augmentée 1 8 
Blinkbook  1 8 
Lecture d'histoires 2 39 
Môme Fabrik 2 8 

Noailles 39 246 
Accueil des centres de loisirs 1 11 
Atelier avec l'auteur-illustrateur Mickaël Soutif - résidence 2 15 
Atelier de création artistique 5 19 
Atelier Ozobot  1 12 

Ciné-Kid 3 31 
Étudiants – sessions de révision  1 7 
Lecture d'histoires 12 66 
Lecture publique fin de résidence de Sabine Revillet 1 20 
Môme Fabrik 10 43 
Momix 1 4 
Nuit de la lecture 1 14 
Pique-nique livres  1 4 

Ranguin 51 514 
Accueil des centres de loisirs 6 99 
Arts et antiquités 1 11 
Association Parcours de femmes 1 5 
Atelier de création artistique 1 12 
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Atelier d'écriture APAJH 11 44 
Atelier Ozobot  2 12 
Cannes Jeunesse 4 47 
Chitchat in english 1 13 
Expo Idéale 3 82 
Programme de réussite éducative 15 112 
Spectacle indien avec Cannes Jeunesse 1 8 
Visite + consultations d'albums 1 13 
Visite exposition "La magie de l'Inde" d'Aurélia Fronty 3 38 
Visite exposition sur la Bocca 1 18 

Romain Gary 34 328 
Accueil des centres de loisirs 8 149 
Atelier avec l'auteur-illustrateur Mickaël Soutif - résidence 1 15 
Atelier de création artistique 7 36 
Carte de vœux pour les Ehpad 1 6 
English Chat Hour 1 5 
Lecture d'histoires 11 67 
Môme Fabrik 1 6 
Momix 2 18 
Nuit de la lecture 1 10 
P'tits Cannes à you - animations 1 16 

Verrerie 19 237 
Accueil des centres de loisirs 1 15 
Animation autour de l'Inde 2 22 
Atelier avec l'auteur-illustrateur Mickaël Soutif - résidence 1 15 
Atelier de création artistique 1 6 
Escape game  1 12 
Lecture d'histoires 5 57 
Lecture publique - résidence d'Aurélie Piette 1 14 
Môme Fabrik 2 20 
Nuit de la lecture 1 4 
Projection 3 56 
P'tits Cannes à you - animations 1 16 

Total général 152 1407 
 
 

Le dispositif « Rouvrir le monde » déployé sur le territoire  
Le dispositif « Rouvrir le monde » est mis en place et financé par le Ministère de la Culture. La DRAC 
PACA est garante de la mise en œuvre des partenariats entre les artistes et les acteurs sociaux et 
culturels locaux.  
Il permet d’organiser des résidences d’artistes pendant les vacances d’été, dans des structures 
accueillant du public : centres de loisirs, centres sociaux, crèches, IME, maisons de retraite, centres 
PJJ, etc. Ces structures proposent un projet et un lieu de résidence. En parallèle, les artistes 
présentent des projets de création et de médiation. La DRAC PACA met en relation les projets 
culturels et les propositions artistiques.  
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Ainsi, l’objectif est d’amplifier les initiatives « création & Transmission » auprès d’enfants, jeunes et 
adultes éloignés des pratiques culturelles, avec des résidences de deux semaines. Les artistes sont 
accueillis dans des structures d’accueil des jeunes et réalisent auprès de ce public des interventions : 
présentation de leur travail, atelier, créations collectives, etc.  
3 résidences au centre d’accueil CIS îles de Lérins ont pu être mises en place : 

- Avec le centre de la photographie de Mougins et le photographe Léo AUPETIT – résidence 
interrompue  

- Avec la Villa Arson et l’artiste Joao ROUSSILE du 4 juillet au 15 juillet (3-18 ans) 
- Avec l’association Images clés à Marseille et l’artiste photographe sculptrice Sibylle DUBOSC du 

22 octobre au 5 novembre 2022 (12-18 ans) 
Cela représente 6 semaines de résidence artistique.  
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Vers la reprise des actions en direction des publics éloignés de la Culture ou 
empêchés  
 
Après deux années d’accès difficile à la culture, les relations ont repris avec les structures sociales 
et médico-sociales. L’accompagnement spécifique des différents publics a pu reprendre, permettant 
de garantir l’égalité de tous dans l’accès à la culture.  
 
Une attention particulière est encore portée à l’accès des personnes en situation de handicap aux 
représentations de spectacle vivant.  
 
Structures culturelles ayant accueilli des personnes en situation de handicap pendant la saison 2021-
2022.  

Structures culturelles Nombre de 
dates 

Effectifs accueillis 

Musée du Masque de fer et du Fort Royal 1 18 
Association la main tendue 1 18 

Visite du Fort Royal 1 18 
Théâtre de la Licorne 4 12 

Centre René Labreuille  4 12 
Alice au Pays des Merveilles – The Amazing Keystone  
Big Band, ven. 12 nov. 2021 1 3 
Le Cabaret de Monsieur Mouche, Cie Gorgomar 1 3 
Le plus long voyage, CCN Tours Thomas Lebrun 1 3 
Ravie, Cie La Paloma 1 3 

Total général 5 30 
 
 
 
De nouveaux partenariats ont été construits avec la Villa Excelsior, qui accompagne les jeunes 
parents en difficulté sociale, ainsi qu’avec le Centre social La Frayère. Des médiations adaptées, un 
accueil en petit groupe et en famille, permettent de lutter contre le déterminisme social et de mettre 
en œuvre une culture accessible à tous.  
La crise sanitaire et l’obligation du pass sanitaire puis vaccinal a été un frein dans le déploiement de 
l’accompagnement. Les propositions seront renforcées et diversifiés pour la saison 2022-2023.  
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Structures culturelles ayant accueilli des bénéficiaires de centres sociaux, pendant la saison 2021-
2022.  

Structures culturelles 
Nombre de 
dates 

Effectifs 
accueillis 

PAMoCC 2 25 
Villa Excelsior 2 25 

Atelier de pratique autour de l'exposition Fiona Rae 1 15 
Exposition Fiona Rae 1 10 

Théâtre de la Licorne 20 410 
CCAS Le Riou 2 80 

Que faire du temps qu'il nous reste ? 2 80 
Centre social la Frayère 4 53 

Atelier Lumières, du 18 au 25 sept. 2020 1 12 
Que faire du temps qu'il nous reste ? 2 24 
Sur mon chemin, Cie Qui bout 1 17 

EHPAD Les Gabres 2 130 
Que faire du temps qu'il nous reste ? 2 130 

Mission locale 8 120 
Alice au Pays des Merveilles – The Amazing Keystone Big Band,  
ven. 12 nov. 2021 1 15 
Antioche, Cie Théâtre Bluff 1 15 
Atelier des métiers techniques du spectacle vivant 1 15 
Le Cabaret de Monsieur Mouche, Cie Gorgomar 1 15 
Le plus long voyage, CCN Tours Thomas Lebrun 1 15 
Le tour du monde, CCN Tours Thomas Lebrun 1 15 
Ravie, Cie La Paloma 1 15 
Vilain ! - Théâtre à Cru 1 15 

UFCM 4 27 
Atelier des métiers techniques du spectacle vivant 1 18 
Jeudis du Jazz 1 3 
Le tour du monde, CCN Tours Thomas Lebrun 1 3 
Vilain ! - Théâtre à Cru 1 3 

Total général 22 435 
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IV. Bilan des actions 
des services de la 
Mairie de Cannes 
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Médiations réalisées par les établissements culturels de la Mairie 
de Cannes 
 
Pour l’ensemble des structures, ces chiffres ne représentent qu’une partie de leurs activités, celles-
ci se déployant en direction de tous les publics. 
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Les Archives municipales 
 

 
 
 

Niveau scolaire 
Nombre de 
classes 

Effectifs 
accueillis 

Maternelle 5 145 
Élémentaire 38 927 
Collège 17 449 
Lycée 6 180 
Supérieur 3 217 
Total général 69 1918 

 
 
Les Archives ont fait découvrir l’exposition « Cannes occupée, 1939 – 1942 » et « Ciao Italia ! » aux 
collégiens de Gérard Philipe, du 26 avril au 10 mai. Les expositions ont pris place dans l’espace 
culturel du CDI. Les cinq classes de 3e ont découvert les deux expositions et pu réaliser un travail en 
histoire sur les migrations et l’influence de la culture italienne. Ce projet transversal a concerné les 
enseignements d’italien, français, éducation musicale et arts plastiques. L’exposition « Cannes 
occupée, 1939-1942 » a permis aux élèves, en appuis des programmes scolaire, d’apporter un 
éclairage complémentaire liant l’histoire locale et l’histoire nationale et de développer les 
compétences en matière de lecture et compréhension de documents.  
 
177 élèves du lycée Les Coteaux ont de même bénéficié de l’exposition « Ciao Italia ! » au sein de 
leur établissement.  
5 classes de 3e du collège Les Vallergues ont de même bénéficié de la présentation de l’exposition 
(25 janvier-22 février 2022) et ont réalisé un projet sur le devoir de mémoire.  
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RÉPARTITION PAR NIVEAU DES ÉLÈVES EN 
MÉDIATION AUX ARCHIVES EN 2021-2022
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Médiations culturelles réalisées, par niveaux 

Nombre 
de classes 
accueillies 

Effectifs 
accueillis 

1 Maternelle 5 145 
Découverte des archives avec la mallette pédagogique 5 145 

2 Elementaire 38 927 
Découverte des archives avec la mallette pédagogique 1 18 
Les métiers anciens 6 138 
Les symboles de la République 8 227 
Histoire de l'eau potable à Cannes 6 137 
À la découverte du Moyen Âge 4 103 
L'imprimerie de Gutenberg - le début de la Renaissance 3 68 
La Seconde Guerre mondiale 1 26 
Aventure thématique - 1 - Architecture : visite de quartier 3 71 
Aventure thématique - 2 - Écriture(s) : histoire de l'écriture de l'Antiquité  
à l'invention de l'imprimerie 5 119 
Exposition Ciao Italia ! 1 20 

3 Collège 17 449 
Les symboles de la République 1 25 
La première guerre mondiale, le front et l'arrière 4 45 
Exposition Cannes occupée 1942-1944 10 238 
Exposition Ciao Italia ! 1 118 
Parcours architecture 1 23 

4 Lycée 6 180 
Exposition Ciao Italia ! 5 162 
Exposition l'Enfance 1 18 

5 Supérieur 3 217 
Exposition Ciao Italia ! 3 217 

Total général 69 1918 
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Le Pôle Art Contemporain de Cannes (PAC)  
 
Le Pôle d’Art Moderne et Contemporain de Cannes (PAC) regroupe deux lieux principaux 
d’exposition :  

- Le Centre d’Art – La Malmaison, qui présente des expositions d’art moderne et 
contemporain ;  

- Le Suquet des Artistes, laboratoire dédié à la création contemporaine.  
La Villa Domergue accueille des expositions pendant la saison d’été, et jusqu’aux Journées 
européennes du patrimoine.  
Une médiatrice accueille les classes pour des visites commentées, réalise des ateliers en classe et 
accompagne les élèves sur leurs projets artistiques.  
 

 
 
Programmation de la saison 2021-2022 :  
La Malmaison :  

- Barthélémy Toguo, Kingdom of faith, du 26 juillet au 14 novembre 2021  
- Fiona Rae, messagère aux diverses couleurs, du 3 décembre 2021 au 24 avril 2022.  

 
Le Suquet des artistes :  

- Gregory Forstner, le soleil brûlant sur les paupières fermées, du 18 juin au 5 décembre 2021 ;  
- Bilal Hamdad, solitudes croisées, du 12 février au 29 mai 2022.  

 
Musée du Masque de fer et du Fort Royal  

- Nicolas Floc'h, invisibles parallèles, du 15 janvier au 22 mai 2022  
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RÉPARTITION PAR NIVEAU DES ÉLÈVES EN 
MÉDIATION AU PACC EN 2021-2022
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Répartition des médiations par exposition Nombre de classe Effectifs 
accueillis 

Exposition Gregory Forstner, le soleil brûlant sur les 
paupières fermées 1 26 
Exposition Barthélémy Toguo, Kingdom of faith 11 254 
Exposition Fiona Rae, messagère aux diverses couleurs 39 866 
Exposition Agnès Varda, Plages, cabanes et coquillages 1 27 
Exposition Bilal Hamdad, solitudes croisées 12 263 
Exposition Nicolas Floc'h, invisibles parallèles 1 15 
Exposition photocollage d'André Villers 7 173 
Fiona Rae, présentation en classe 1 20 
Intervention hors les murs – projet développement durable 1 25 
Rencontre avec Quentin Spohn 2 45 

Total général 76 1714 
 

Répartition des médiations par niveau Nombre de 
classe 

Effectifs 
accueillis 

1 Maternelle 15 389 
Exposition Barthélémy Toguo, Kingdom of faith 3 81 
Exposition Fiona Rae, messagère aux diverses couleurs 12 308 

2 Elementaire 20 453 
Exposition Barthélémy Toguo, Kingdom of faith 2 60 
Exposition Fiona Rae, messagère aux diverses couleurs 16 346 
Exposition Agnès Varda, Plages, cabanes et coquillages 1 27 
Fiona Rae, présentation en classe 1 20 

3 Collège 27 661 
Exposition Gregory Forstner, le soleil brûlant sur les paupières  
fermées 1 26 
Exposition Barthélémy Toguo, Kingdom of faith 2 45 
Exposition Fiona Rae, messagère aux diverses couleurs  7 161 
Exposition Bilal Hamdad, solitudes croisées 8 211 
Exposition photocollage d'André Villers 7 173 
Rencontre avec Quentin Spohn 2 45 

4 Lycée 12 188 
Exposition Barthélémy Toguo, Kingdom of faith 4 68 
Exposition Fiona Rae, messagère aux diverses couleurs 3 41 
Exposition Bilal Hamdad, solitudes croisées 3 39 
Exposition Nicolas Floc'h, invisibles parallèles  1 15 
Intervention hors les murs - projet développement durable 1 25 

5 Supérieur 1 10 
Exposition Fiona Rae, messagère aux diverses couleurs 1 10 

Hors catégorie 1 13 
Exposition Bilal Hamdad, solitudes croisées 1 13 

Total général 76 1714 
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L’exposition Fiona Rae, messagère aux diverses couleurs a rencontré un grand succès, car le langage 
de l’artiste était parfaitement adapté aux jeunes visiteurs.  
 
L’exposition Gregory Forstner, le soleil brûlant sur les paupières fermées a souffert de la mise en vigueur du 
pass sanitaire.  
 
Les expositions organisées sur les îles comme l’exposition Nicolas Floc'h, invisibles parallèles, souffre des 
difficultés pour se déplacer sur l’île, liées au coût et à l’organisation du transport.  
 
Une classe de l’école Lochabair a visité en toute fin d’année la partie de l’exposition Agnès Varda, 
Plages, cabanes et coquillages présentée à la Villa Domergue, prenant de l’avance sur la saison 
culturelle suivante.  
 
Le Pôle Art Contemporain a organisé l’exposition des œuvres de Quentin Spohn au Campus Georges 
Méliès, dans le cadre du déploiement de la démarche 100% EAC en faveur des étudiants de cette 
nouvelle antenne de l’Université Côte d’Azur.  
 
Dans la cadre de l’éducation artistique et environnementale,  les élèves de seconde de la classe 
européenne du lycée Carnot (24 élèves) ainsi que leurs professeurs ont souhaité créer dans leur 
lycée une œuvre pour sensibiliser au développement durable. Mme Sophie Brun, responsable 
sensibilisation au développement durable, et Gwenaëlle Maillart, médiatrice au PAMoCC, les ont 
accompagné dans leur démarche : de la définition en passant par la réalisation concrète de leur idée 
jusqu’à la présentation de cette œuvre.   
Ce projet interdisciplinaire a été l’occasion pour les élèves de s’engager dans une activité citoyenne, 
de travailler en équipe, d’assimiler des connaissances sur l’écologie, mais aussi de découvrir l’art 
contemporain et le métier d’artiste à travers la réalisation d’une œuvre. Pour développer leur 
apprentissage des langues, des textes ont également été produits en français, anglais et espagnol. 
Le but était également de sensibiliser tous les élèves du lycée Carnot par l’intermédiaire d’un 
événement autour de l’œuvre, d’affichage ou encore d’intervention d’élèves-médiateurs auprès 
d’autres classes. (Voir revue de presse) 
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Les médiathèques  
 
Le réseau des médiathèques propose des découvertes de la littérature sous différentes formes et 
adaptées à chaque âge : albums illustrés, bandes dessinées, romans, documentaires, ainsi que les 
livres en réalité augmentée.  
Les médiations proposées ont pour but dans un premier temps de construire des habitudes 
culturelles de fréquentation, de soutenir l’entrée dans la lecture et son perfectionnement. Dans un 
second temps, elles œuvrent à la découverte du plaisir de lire, la connaissance du monde du livre et 
de la création, l’éveil de l’esprit critique face aux contenus des différents média.  
Les médiathèques sont des lieux ressources importants pour les enseignants et sont des acteurs 
majeurs dans le succès de la démarche 100% EAC : 127 classes sur 290 dans le premier degré 
réalisent au moins un projet avec les médiathèques, soit 44%.  
 
Le réseau est toujours très investi dans les Aventures thématiques, intervenant dans les quatre 
Aventures proposées cette année : « Architecture », « Écriture(s) », « Les oiseaux » et « Mauvaises 
herbes ? ».  
Les médiations organisées sur le thème « Les oiseaux » a permis la découverte du jardin de la 
médiathèque Noailles, en plus de la découverte d’un lieu de ressources culturelles.  
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Médiations réalisées par niveaux 
Nbre de 
classes  

Effectifs 
accueillis 

1 Maternelle 28 701 
À la découverte de l'œuvre d'un auteur 9 214 
On va à la bibliothèque 19 487 

2 Elementaire 99 2309 
À la découverte de l'œuvre d'un auteur 1 15 
Livres en réalité augmentée 1 13 
On va à la bibliothèque 5 121 
Albert Einstein, de Brigitte Kernel 3 76 
Aurélia Fronty, La magie de l'Inde 4 94 
La musique en bibliothèque 2 51 
Se repérer dans le bibliobus 47 1136 
Initiation au codage (Scratch) 1 12 
Contes codés 1 25 
Les contes au carré 5 91 
Résidence d'un auteur-illustrateur jeunesse, Mickaël Soutif 3 78 
Petit théâtre de papier (le kamishibaï) 1 28 
Aventure thématique - 1 - Architecture : visite de la villa Rothschild 3 71 
Aventure thématique - 2 - Écriture(s) : atelier d'écriture avec Patrick Joquel 5 119 
Aventure thématique - 3 - Les oiseaux : découverte d'album 5 127 
Aventure thématique - 3 - Les oiseaux : intervention d'un guide naturaliste 5 127 
Aventure thématique - 4 - Mauvaises herbes ? : découverte d'album 7 125 

3 Collège 1  
Fake news, décrypter l'information 1  

4 Lycée 11 228 
Jour de Gloire 8 132 
Les petits programmateurs 1 25 
Rencontres littéraires de Cannes – Amina Damerdji 2 71 

Total général 139 3238 
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Le musée des explorations du monde  
 
Le musée des explorations du monde développe ses médiations culturelles sur trois axes :  

- Les collections permanentes (arts premiers, antiquités méditerranéennes et orientales, art 
qajar, peintres provençaux, instruments de musique du monde) ;  

- Les expositions temporaires ;  
- Le château de la Castre où sont installés ses locaux, et notamment la tour et la chapelle 

(classés Monument historique).  
 
Ces médiations sont développées pour tous les niveaux et dans des thématiques très variées, depuis 
la découverte des matières pour les maternelles jusqu’aux interrogations sur la vie dans les milieux 
extrêmes pour les lycéens.  
 
Une exposition temporaire a été programmée sur la période :  

- Haralampi G. Oroschakoff, Visages des frontières, du 29 octobre 2021 au 29 mai 2022.  
 
Le musée des explorations du monde est impliqué dans les projets transversaux. Parmi les projets 
phares de 2021-2022 : 

- les Aventures thématiques ; « Écriture(s) » et « Les oiseaux » ;  
- la cellule de pratique artistique est aussi intervenue sur les projets « les oiseaux », 

« Mauvaises herbes ? » et « Architecture ». 
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Médiations réalisées par niveaux 
Nombre de 

classes 
Effectifs 

accueillis 
1 Maternelle 15 368 

L'éveil des sens, touche à tout 9 207 
Le graphisme à travers les collections du musée 6 161 

2 Elementaire 29 759 
Du son à la musique à travers le monde  7 194 
Explorer la matière 5 132 
Voyage autour du monde 1 28 
Promenade historique au Suquet 3 82 
Mythes et mythologies 1 25 
Aventure thématique - 2 - Ecriture(s) : la naissance de l'écriture 5 119 
Aventure thématique - 3 - Les oiseaux : dans les collections du  
musée 5 127 
Exposition "Haralampi G. Oroschakoff, Visages des frontières", avec  
atelier de pratique artistique 2 52 

3 Collège 8 210 
Premières écritures, premières cités : la Mésopotamie 5 127 
Les voyageurs 1 29 
Visite du Musée des Explorations du monde 1 28 
Visite du Suquet - Château de Cannes 1 26 

4 Lycée 3 50 
Arts premiers et antiquités méditerranéennes 1 21 
Exposition "Haralampi G. Oroschakoff, Visages des frontières", avec  
atelier de pratique artistique 1 9 
Tatouage 1 20 

Total général 55 1387 
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Le musée du Masque de Fer et du Fort Royal  
 
Les visites du Musée du Masque de Fer et du Fort Royal, situé sur l’île Sainte Marguerite, demandent 
aux enseignants une préparation logistique spécifique qui peut être un frein.  
Les classes peuvent s’y rendre en séjour, organisés par Cannes Jeunesse qui les accueille alors au 
Centre international de Séjour (CIS). Certaines s’y rendent parfois en sortie à la journée. Le prix de 
la traversée reste un obstacle majeur. Le budget est à anticiper, tant pour le premier degré (demande 
auprès de la direction de l’Éducation) que pour le second degré (vote du budget en conseil 
d’administration).  
Un séjour de 5 jours pour une classe de 30 élèves, en pension complète avec traversée en bateau 
coûte environ 1000€.  
Lors des séjours Cannes Jeunesse, les classes bénéficient de nombreuses activités sportives ; les 
activités culturelles sont à planifier en amont.  
 
 

 
 
 
L’activité de médiation reste concentrée sur la fin de l’année scolaire, 17 médiations sur 29 ayant 
eu lieu entre avril et juin 2022.  
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Médiations réalisées par niveaux 
Nombre 

de classes 
accueillies 

Effectifs 
accueillis 

2 Elementaire 19 511 
L'empreinte de la mer 5 129 
Le Fort Royal au temps de Louis XIV 11 292 
À la découverte de l'archéologie 3 90 

3 Collège 2 53 
Visite du Fort Royal 2 53 

4 Lycée 3 54 
Découverte du littoral et de l'EcoMusée Jason deCaire Taylor avec NaturDive 1 18 
Transposition de modélisation de statues en objets grandeur nature – éco-musée  
sous-marin Jason deCaire Taylor 1 18 
Visite du Fort Royal 1 18 

5 Supérieur 5 103 
Visite du Fort Royal 5 103 

Total général 29 721 
 
La cellule Pratique artistique des musées a piloté l’activité « Découverte du littoral et de 
l’Ecomusée sous-marin Jason deCaire Taylor ». Quatre animateurs de NaturDive ont 
accompagné un groupe 18 jeunes.  
La sortie comprenait : 

1- Plongée « PMT » à la découverte de l’Ecomusée, en observant tout à tour chacune des 6 
sculptures. Encadrée par 2 moniteurs de plongée. 

2- Découverte de la mer et du littoral, séance animée par un naturaliste spécialisé. 
3- Sensibilisation ludique à la protection de l’environnement (avec mallette pédagogique et contenu 

audio), encadrée par une animatrice. 
Ce temps de découverte faisait partie d’un projet mené par un professeur du Lycée Jules Ferry, 
portant sur la modélisation 3D des œuvres sous-marine.  
Cette activité a aussi pu bénéficier à un groupe de jeune de Cannes Jeunesse, le 13 juillet 2022.  
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Les ateliers de pratique artistique  
 
En lien avec les médiations autour des collections permanentes et des expositions temporaires, des 
ateliers de pratique artistique sont proposés aux classes des différents niveaux. Le contenu est 
évidemment adapté à chaque classe.  
Ces médiations sont développées afin que la pratique artistique soit au cœur des projets d’éducation 
artistique et culturel. Outre les connaissances techniques qu’elle engendre, la pratique artistique 
permet de mieux comprendre l’acte de création, sa difficulté, ses impératifs, et de mieux apprécier 
la valeur des œuvres. Elle constitue aussi une porte vers l’émotion, à travers une expression de soi 
et de son individualité.  
 
Médiations réalisées par la cellule de pratique artistique à destination des élèves scolarisés en 2021-
2022 :  

Médiations réalisées par niveaux 

Nombre de 
classes 
accueillies 

Effectifs 
accueillis 

2 Elementaire 16 348 
Atelier de pratique artistique, la magie de l'Inde 1 25 
Aventure thématique - 1 - Architecture : atelier de dessin 3 71 
Aventure thématique - 3 - Les oiseaux : en collage 5 127 
Aventure thématique - 4 - Mauvaises herbes ? : l'herbier artistique 7 125 

4 Lycée 3 39 
Écomusée Jason deCaire Taylor  1 18 
Estampe japonaise 2 21 

Total général 19 387 
 

 
 
La cellule pratique artistique intervient de façon importante sur les temps périscolaire et extrascolaire, ainsi 
qu’auprès de la Petite enfance.  
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Les sensibilisations au patrimoine mondial de l’UNESCO  
 

La DAAC de Nice et la ville de Cannes (les 
archives municipales, les musées de la ville de 
Cannes, les médiathèques de Cannes) et ses 
partenaires se sont associés pour proposer 
aux collèges et lycées de la commune de 
Cannes de concevoir un jeu d’évasion dont le 
thème central est la candidature des Iles de 
Lérins au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Le thème du jeu est axé sur le patrimoine des 
îles, qu’il soit naturel, architectural, historique, 
archéologique.  
 

Les objectifs visaient l’appropriation par les élèves du patrimoine insulaire : découvrir le patrimoine 
local et plus précisément les atouts des Iles de Lérins ; comprendre ce que sont l’Unesco et le 
patrimoine mondial ; aborder l’histoire, la littérature, les arts plastiques, les sciences à travers la 
participation à un projet d’éducation artistique et culturelle. L’interdisciplinarité était privilégiée.  
 
Le dispositif s’adressait aux élèves de 6ème à la terminale (voire BTS), toutes disciplines confondues. 
Chaque classe pouvait s’emparer d’une thématique parmi celles proposées par les structures 
culturelles : histoire, géographie, SVT et sciences physiques, arts plastiques, français, etc. En 
fonction de la thématique, chaque classe élaborait plusieurs énigmes, avec la collaboration de l’une 
des structures culturelles identifiées. De la documentation scientifique et historique a été fournie à 
toutes les équipes enseignantes impliquées dans le projet.  
L’ensemble des énigmes réunies par les enseignants devait être articulé pour créer un jeu d’évasion 
accessible au public « Famille » fréquentant le Fort Royal, le projet étant de pérenniser le jeu.  
 
Pour faciliter la découverte de l’archipel de Lérins par les classes, la ville de Cannes offrait un séjour 
au CIS île de Lérins dans ce cadre (2 jours, une nuitée, transport et restauration compris), pour 3 
classes. L’ensemble des médiateurs étaient mobilisés pour accueillir les classes.  
 
8 classes étaient initialement inscrites sur le projet. Suite à la journée de formation organisée sur l’île 
le 30 septembre 2021, de nombreux enseignants se sont démobilisés. Le projet n’avait pas été bien 
compris de tous, certains pensant faire participer leur classe à la création d’un jeu d’évasion, et non 
en créer un. Les enseignants étant peu habitués à travailler en mode projet et en transversalité, ce 
à quoi se sont ajoutées les difficultés liées à la gestion de la crise sanitaire, ce projet original n’a pas 
rencontré le succès espéré.  
 
Seuls les lycées les Fauvettes et Hutinel ont persévéré dans le projet, soit 4 classes regroupant 59 
élèves, et seule la classe de 2nde AEPA a produit des énigmes. Celles-ci ont été testées le 19 mai 
par des médiateurs culturels et la chargée de mission de la DAAC.  
Les énigmes ont été communiquées aux équipes d’animation de Cannes Jeunesse, qui devaient 
poursuivre la création d’énigme avec les jeunes en séjour sur l’île. Cannes Jeunesse n’a cependant 
pas donné suite au projet.  
 

© Yann Arthur Bertrand 
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Afin de continuer à proposer des projets de qualité autour de la candidature de l’archipel des Lérins 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, les difficultés rencontrées cette année ont permis d’ajuster le 
format. Ainsi, pour le projet académique « Écris-moi ton île » proposé en 2022-2023, afin de 
répondre au besoin d’accompagnement des enseignants, il leur est proposé :  

- La visite de l’exposition « Au fil de l’île, un archipel imaginé », au Fort Royal de l’île Sainte-
Marguerite ;  

- Les tickets bateaux pour 3 classes vont pouvoir être offerts par la ville de Cannes ;  
- La visite de l’exposition « Si Tahiti m’était contée » au musée des Explorations du monde ;  
- Une bibliographie indicative est fournie par les médiathèques ;  
- Des réunions d’étapes seront organisées en visio.  

Les enseignants ont aussi la possibilité de solliciter le CPIE Lérins et Pays d’Azur pour des 
médiations payantes.  
L’objectif de cette nouvelle édition du projet est de faire découvrir les littératures insulaires et de s’en 
inspirer pour écrire des textes présentant les îles de Lérins.  
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Le conservatoire municipal de musique et théâtre  
 
Le Conservatoire municipal, classé à Rayonnement Départemental par le Ministère de la Culture, 
réalise des activités d’éducation artistique et culturelle depuis 1991, particulièrement avec les écoles 
maternelles et élémentaires. Les interventions en milieu scolaire (IMS) participent très largement au 
succès du 100% EAC, en apportant un enseignement musical notamment autour du chant, mais 
également de pratiques instrumentales et de création. 
 
Pour les élèves du secondaire, le Conservatoire a déployé des enseignements spécialisés avec le 
soutien de la DRAC. Ils sont accessibles aux élèves volontaires ou bien, depuis l’année scolaire 
2019-2020, ils ont été intégrés dans le projet de certaines classes et ne peuvent être pris en compte 
que dans le cadre de parcours individuels :  

- Guitare et musiques actuelles amplifiées (collège des Vallergues)  
- Percussions (collège des Mûriers)  
- Ateliers théâtre (lycée Hutinel)  
- Oud et chant oriental (collège Gérard Philipe, lycée Carnot) 
- Le projet Group Factory (lycée Carnot).  

 

 
 
 
  

1 Maternelle
20%

2 Elementaire
76%

3 Collège
3%

4 Lycée Concours 
d'éloquence, 

Valérie Devron
1%

RÉPARTITION PAR NIVEAU DES ÉLÈVES EN 
MÉDIATION AVEC LE CONSERVATOIRE

EN 2021-2022



 

Bilan EAC 2021-2022 – Ville de Cannes 97 

Médiations réalisées par niveaux 
Nombre de 
classes 
accueillies 

Effectifs 
accueillis 

1 Maternelle 37 861 

Concert autour du piano Jazz 8 215 

Intervention en milieu scolaire 29 646 

2 Elementaire 142 3184 

Concert autour du piano Jazz 28 580 

Intervention en milieu scolaire 111 2514 

Musique et poésie 3 90 

3 Collège 5 115 

Atelier Percussion 1 16 

Présentation, écoute et essai d’instruments de l’orchestre symphonique 4 99 

4 Lycée 3 27 

Concours d'éloquence, Valérie Devron 3 27 

Total général 187 4187 
 
Pour le second degré, les activités étant organisés en « club » ou en groupe d’option, le nombre de 
bénéficiaires est difficile à quantifier précisément.  
 
 

Les interventions en milieu scolaire  
 
48% des élèves du premier degré public, soit 140 classes et 3160 élèves, bénéficient 
d’intervention en milieu scolaire du conservatoire. Ces ateliers de pratique musicale peuvent 
débuter dès la grande section de maternelle.  
4 professeurs titulaires d’un diplôme universitaire de musicien intervenant (DUMIstes) réalisent ces 
médiations, par session de 45 minutes toutes les deux semaines, soit 13h30 de pratique artistique 
sur l’année scolaire.  
Les professeurs inscrivent leurs classes dans un des 4 projets proposés :  

- Chant choral  
- Chant et instrument  
- Création  
- Musique assistée par ordinateur  

 
Le conservatoire mène d’autres types de médiation autour de la pratique instrumentale dans les 
écoles primaires :  

- Des présentations ponctuelles d’instruments, à la demande des professeurs ;  
- Le projet « cordes frottées », pour 20 enfants dans les écoles Méro et La Verrerie, en CE1 

et CE2.  
 

Les concerts  
 
Les concerts se tiennent usuellement, pour les classes du premier degré, en février et en fin d’année 
scolaire n’ont pu avoir lieu. Seul le concert « Autour du Piano Jazz » a pu se dérouler cette année, 
en raison des restrictions sanitaires. Ce concert a réuni, sur plusieurs dates, au théâtre de la Licorne, 
36 classes du premier degré, soit 795 élèves.  
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Sont ordinairement programmés des concerts « Piano Jazz », « Percussion » et « musique 
Tzigane ».  
 
 

Les classes à horaires aménagés musique  
 
Des classes à horaires aménagés musique sont organisées à l’école La Frayère. Elles recouvrent 
les niveaux du CE2 au CM2 et, en 2021-2022, 31 élèves en ont bénéficié. Les élèves reçoivent 
chaque semaine un cours instrumental d’une durée d’une heure pour 2 élèves, un cours de formation 
musicale d’une durée d’une heure et un cours collectif d’une durée d’une heure. Les frais de scolarité 
au Conservatoire sont entièrement pris en charge par la Mairie de Cannes. 
 
Les collèges Capron, les Mûriers, l’Ecole Supérieure de Danse de Cannes, Stanislas et Sainte Marie 
proposent des classes à aménagement horaires afin de permettre aux élèves de pouvoir consacrer 
certains après-midi à la pratique instrumentale au Conservatoire ou au sport. Ces aménagements 
sont issus d’une concertation entre la ville et l’Éducation nationale.  
Les élèves du Conservatoire inscrits dans ce dispositif bénéficient d’une scolarité renforcée (temps 
de cours instrumental allongé de 15 minutes en premier cycle, temps de cours de formation musicale 
allongé de 30 minutes, pratiques collectives supplémentaires). Les collèges les libèrent trois à quatre 
après-midi par semaine pour qu’ils puissent suivre leurs enseignements artistiques ou sportifs.  
En 2021-2022, 60 élèves, répartis sur les 3 collèges, suivaient une scolarité en classes à 
aménagements horaires pour la pratique musicale.  
 

Les orchestres à l’école  
 
Trois orchestres à l’école fonctionnent avec l’intervention d’enseignants du Conservatoire : à l’école 
Macé, à l’école Pagnol et, depuis le début de l’année 2021-2022, à l’école Vial.  

- Nombre d’élèves à l’école Macé : 40  
- Nombre d’élèves à l’école Pagnol : 23 
- Nombre d’élèves à l’école Vial : 23  

 
Les ateliers « violon »  

 
L’atelier violon s’est déroulé à l’école Méro durant la pause méridienne entre 11h30 et 13h30.  
 
Effectifs : 

- À l’école Méro le mardi : 9 élèves, dont 7 qui ont continué toute l’année.  
 
Jusqu’à 15 élèves pouvaient être accueillis simultanément dans cet atelier. 
 
Ce projet est soutenu financièrement par la DRAC PACA.  
 

La découverte d’instrument à vent  
 
Initié par un atelier de découverte de la clarinette, proposé par Laurence Tavares, professeur du 
Conservatoire, en 2019-2020, le projet s’est métamorphosé en 2020-2021 : l’objectif est de permettre 
la découverte par la pratique d’instruments à vent clarinette, basson, hautbois, cor, trombone.  
Des ateliers, menés par 5 enseignants, se dont déployés dans 4 écoles primaires, Maurice Alice 1, 
Maurice Alice 2, Frédéric Mistral et La Verrerie.  
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Destinés aux élèves de CE2, ces ateliers ont accueilli 127 élèves. Ils ont été organisés sur la pause 
méridienne, en concertation avec la Direction de l’Éducation et les équipes pédagogiques.  
Les instruments ont été prêtés par le Conservatoire. Les élèves ont ainsi bénéficié de 5 à 6 ateliers 
de découverte, en fonction de la durée de la période d’enseignement.  
 
Un atelier de découverte du basson et de la flûte à bec a été proposé à l’école primaire de l’Institut 
Stanislas durant toute l’année scolaire.  
Ce projet s’est clôturé par un spectacle sur la thématique de la liberté, mêlant textes et musique. 90 
élèves de CE2 étaient impliqués. 
 
 

Ensemble de guitares électriques 
 
Les cours se déroulent au collège les Vallergues sous la responsabilité d’Alain Deshayes, professeur 
au Conservatoire. 5 élèves ont participé à cette action l’année scolaire 2021-2022. 
 
Ce projet est soutenu financièrement par la DRAC PACA.  
 

Group Factory 
 
Ce projet s’est implanté au lycée Carnot. Il est animé par Alex Bruno, guitariste et enseignant de 
musiques actuelles amplifiées du Conservatoire de Cannes. Il a permis à 8 jeunes d’améliorer leurs 
compétences musicales.  
 

Théâtre et prise de parole en public 
 
L’atelier, animé par Valérie Drevon, est implanté à l’Institut Stanislas (collège) et au lycée Hutinel.  
 
Répartition des élèves dans les établissements scolaires :  

Institut Stanislas 19 

Lycée Professionnel Alfred Hutinel 27 

Total 46 

 
Dans le cadre du projet « Éloquence "2030, mon métier et moi" », les 25 élèves de 1ère MS du lycée 
Hutinel ont participé à un Concours d’éloquence programmé à la fin de l’année scolaire au théâtre 
Alexandre III. Ceux du collège Stanislas ont présenté des scénettes dans le théâtre de l’Institut. 

 
Ce projet est soutenu financièrement par la DRAC PACA.  
 

Oud et chant oriental 
 
Depuis 2018, Ihab Ezzeldin, enseignant du Conservatoire, intervient au sein des établissements 
scolaires du second degré, afin de dispenser des cours d’oud et de chant oriental.  
 
En 2021-2022, cet atelier a été proposé au collège des Mûriers aux élèves en classe ULIS en 6ème 
et 5ème et au collège des Vallergues. 6 élèves ont pris part à cette proposition.  
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Ce projet est soutenu financièrement par la DRAC PACA. 
 

Percussions digitales traditionnelles  
 
Les ateliers de percussions digitales traditionnelles sont implantés aux collèges des Mûriers et 
Gérard Philipe sous la responsabilité de Thomas Prévost, enseignant du Conservatoire.  
25 élèves, dont 22 dans la classe SEGPA du collège des Mûriers, ont participé à ces ateliers. 
 
Ce projet est soutenu financièrement par la DRAC PACA.  
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Le spectacle vivant : la programmation du Théâtre de la Licorne 
 
Le Théâtre de la Licorne est une scène reconnue d’intérêt national par le Ministère de la Culture 
« Art, enfance, jeunesse ». Sa programmation est dédiée majoritairement au jeune public, avec des 
spectacles adaptés aux différents âges et permettant de découvrir la diversité des formes que peut 
prendre le spectacle vivant.  
Après avoir été accompagné pendant 3 ans par Olivier Letellier, Emilie Le Roux est la nouvelle artiste 
associée du Théâtre de la Licorne.  
 
Au cours de cette saison, 136 classes, soit 3362 élèves, ont réalisé un projet lié à la programmation 
du Théâtre de la Licorne. Certaines classes bénéficient d’un projet associant venue au spectacle et 
atelier de pratique artistique avec les compagnies.  
 

Médiations réalisées par type  
Nombre de 
classes 
accueillies 

Effectifs 
accueillis 

Atelier de pratique artistique 24 547 
Atelier autour de A nos tempêtes 1 24 
Atelier avec Emilie Le Roux 4 64 
Atelier cirque autour du spectacle Trait(s) avec Piste d'Azur 2 26 
Atelier de danse "Paysages dansés" autour de Le plus long voyage 4 100 
Atelier théâtre et écriture Chèvres et liberté, autour du spectacle  
Ravie 2 51 
Parcours d'atelier danse et costume avec la Cie Balkis Moutashar  
autour du spectacle De tête en cape (1) 3 40 
Parcours d'atelier danse et costume avec la Cie Balkis Moutashar  
autour du spectacle De tête en cape (2) 2 53 
Projet Arketal, marionnettes "La légende de la 3e colombe" 1 25 
Résidence de chorégraphe 5 164 

Atelier pédagogique 9 208 
Atelier des métiers techniques du spectacle vivant 4 83 
Atelier Lumières, du 18 au 25 sept. 2020 2 51 
Cartographier nos identités numériques, Cie Peanuts 3 74 

Projets spécifiques 4 114 
L'art d'être spectateur 1 27 
Lire du théâtre – Partenariat ERACM 3 87 

Représentation en temps scolaire 105 2389 
01 - Vilain ! - Théâtre à Cru, ven. 8 octobre 2021 7 156 
02 - Le plus long voyage (Dans ce monde) - CCN Tours, Thomas  
       Lebrun, jeu 14 oct ou ven. 15 oct. 2021 20 477 
03 - Radio Citius, Altius, Fortius - Merlot, ven. 22 oct. 2021 7 178 
04 - Alice au Pays des Merveilles – The Amazing Keystone Big  
       Band, ven. 12 nov. 2021 7 158 
05 - Ravie, Cie La Paloma, ven. 19 nov. 2021 8 198 
06 - Trait(s) - Cie SCoM, ven. 28 janv. 2022 12 246 
07 - A nos tempêtes, collectif Dromolo 1 24 
08 - Fin de la 4e partie, Cie Peanuts 3 76 
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09 - Soon - Cie Le Vent des forges, ven. 4 mars 2022 4 101 
10 - De tête en cape - Cie Balkis Moutashar, ven 11 mars 2022 13 227 
11 - Extraordinaire et mystérieux - ERACM, jeu. 18 mars 2022 4 89 
12 - Comme si nous… L'assemblée des clairières - ERACM,  
       ven. 25 mars 2022 7 177 
13 - Cardamone, Cie Les Veilleurs 5 112 
14 - Le Cabaret de Monsieur Mouche, Cie Gorgomar,  
       jeu. 7 avril 2022 1 16 
15 - Les enfants c'est moi - Cie Tourneboulé, ven. 29 avr. 2022 6 154 

Spectacle en établissement 22 643 
Et Dieu ne pesait pas lourd 3 60 
Liberté de Yann Verburgh, mis en scène par Frédéric Fisbach 5 75 
Que faire du temps qu'il nous reste ? 9 179 
Répétition de la résidence de chorégraphe de Michel Béjar et  
Vanessa Guillot 2 46 
Restitution de la résidence de chorégraphe, Michel Béjar 3 283 

Spectacle hors temps scolaire 8 269 
Vilain ! - Théâtre à Cru, ven. 8 octobre 2021 1 40 
A nos tempêtes, collectif Dromolo 1 33 
Extraordinaire et mystérieux - ERACM, jeu. 18 mars 2022 2 25 
Attitudes habillées, Cie Balkis Moutashar 1 70 
Antioche, Cie Théâtre Bluff 2 74 
Famille au spectacle 1 27 

Total général 172 4170 
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Médiations réalisées par niveaux 
Nombre 
de classes 
accueillies 

Effectifs 
accueillis 

1 Maternelle 20 403 
Atelier de pratique artistique 3 41 

Atelier cirque autour du spectacle Trait(s) avec Piste d'Azur 2 26 
Parcours d'atelier danse et costume avec la Cie Balkis Moutashar  
autour du spectacle De tête en cape (1) 1 15 

Représentation en temps scolaire 17 362 
06 - Trait(s) - Cie SCoM, ven. 28 janv. 2022 12 246 
09 - Soon - Cie Le Vent des forges, ven. 4 mars 2022 4 101 
10 - De tête en cape - Cie Balkis Moutashar, ven 11 mars 2022 1 15 

2 Elementaire 81 1909 
Atelier de pratique artistique 10 229 

Atelier de danse "Paysages dansés" autour de Le plus long voyage 4 100 
Atelier théâtre et écriture Chèvres et liberté, autour du spectacle Ravie 2 51 
Parcours d'atelier danse et costume avec la Cie Balkis Moutashar  
autour du spectacle De tête en cape (1) 2 25 
Parcours d'atelier danse et costume avec la Cie Balkis Moutashar  
autour du spectacle De tête en cape (2) 2 53 

Atelier pédagogique 2 51 
Atelier Lumières, du 18 au 25 sept. 2020 2 51 

Projets spécifiques 4 114 
L'art d'être spectateur 1 27 
Lire du théâtre – Partenariat ERACM 3 87 

Représentation en temps scolaire 64 1488 
01 - Vilain ! - Théâtre à Cru, ven. 8 octobre 2021 3 59 
02 - Le plus long voyage (Dans ce monde) - CCN Tours,  
     Thomas Lebrun, jeu 14 oct ou ven. 15 oct. 2021 20 477 
03 - Radio Citius, Altius, Fortius - Merlot, ven. 22 oct. 2021 7 178 
04 - Alice au Pays des Merveilles – The Amazing Keystone Big Band,  
       ven. 12 nov. 2021 7 158 
05 - Ravie, Cie La Paloma, ven. 19 nov. 2021 5 130 
10 - De tête en cape - Cie Balkis Moutashar, ven 11 mars 2022 12 212 
11 - Extraordinaire et mystérieux - ERACM, jeu. 18 mars 2022 1 22 
12 - Comme si nous… L'assemblée des clairières - ERACM,  
       ven. 25 mars 2022 5 141 
15 - Les enfants c'est moi - Cie Tourneboulé, ven. 29 avr. 2022 4 111 

Spectacle hors temps scolaire 1 27 
Famille au spectacle 1 27 

3 Collège 34 753 
Atelier de pratique artistique 3 56 

Atelier autour de A nos tempêtes 1 24 
Atelier avec Emilie Le Roux 1 7 
Projet Arketal, marionnettes "La légende de la 3e colombe" 1 25 
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Atelier pédagogique 4 98 
Atelier des métiers techniques du spectacle vivant 1 24 
Cartographier nos identités numériques, Cie Peanuts 3 74 

Représentation en temps scolaire 18 429 
01 - Vilain ! - Théâtre à Cru, ven. 8 octobre 2021 4 97 
05 - Ravie, Cie La Paloma, ven. 19 nov. 2021 2 50 
07 - A nos tempêtes, collectif Dromolo 1 24 
08 - Fin de la 4e partie, Cie Peanuts 3 76 
11 - Extraordinaire et mystérieux - ERACM, jeu. 18 mars 2022 2 49 
13 - Cardamone, Cie Les Veilleurs 3 74 
14 - Le Cabaret de Monsieur Mouche, Cie Gorgomar, jeu. 7 avril 2022 1 16 
15 - Les enfants c'est moi - Cie Tourneboulé, ven. 29 avr. 2022 2 43 

Spectacle en établissement 8 163 
Que faire du temps qu'il nous reste ? 8 163 

Spectacle hors temps scolaire 1 7 
Extraordinaire et mystérieux - ERACM, jeu. 18 mars 2022 1 7 

4 Lycée 36 1092 
Atelier de pratique artistique 8 221 

Atelier avec Emilie Le Roux 3 57 
Résidence de chorégraphe 5 164 

Atelier pédagogique 3 59 
Atelier des métiers techniques du spectacle vivant 3 59 

Représentation en temps scolaire 6 110 
05 - Ravie, Cie La Paloma, ven. 19 nov. 2021 1 18 
11 - Extraordinaire et mystérieux - ERACM, jeu. 18 mars 2022 1 18 
12 - Comme si nous… L'assemblée des clairières - ERACM,  
       ven. 25 mars 2022 2 36 
13 - Cardamone, Cie Les Veilleurs 2 38 

Spectacle en établissement 13 467 
Et Dieu ne pesait pas lourd 2 47 
Liberté de Yann Verburgh, mis en scène par Frédéric Fisbach 5 75 
Que faire du temps qu'il nous reste ? 1 16 
Répétition de la résidence de chorégraphe de Michel Béjar et  
Vanessa Guillot 2 46 
Restitution de la résidence de chorégraphe, Michel Béjar 3 283 

Spectacle hors temps scolaire 6 235 
Vilain ! - Théâtre à Cru, ven. 8 octobre 2021 1 40 
À nos tempêtes, collectif Dromolo 1 33 
Extraordinaire et mystérieux - ERACM, jeu. 18 mars 2022 1 18 
Attitudes habillées, Cie Balkis Moutashar 1 70 
Antioche, Cie Théâtre Bluff 2 74 

5 Supérieur 1 13 
Spectacle en établissement 1 13 

Et Dieu ne pesait pas lourd 1 13 

Total général 172 4170 
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Les résidences d’artistes 
 
Dans le cadre de la politique en faveur de la création artistique et de l’Éducation Artistique et 
Culturelle, David Lisnard, maire de Cannes, a décidé de renforcer les résidences d’artistes.  
L’accueil en résidence permet aux artistes de travailler, de transmettre leurs savoirs et de créer dans 
de bonnes conditions, dans des lieux patrimoniaux ou des lieux culturels adaptés comme un théâtre 
ou une salle de spectacles. Ces résidences développées à Cannes sont de différents types : 
résidence de transmission et résidence de création. Ces résidences sont financées avec l’aide des 
subventions de la DRAC PACA, du Département des Alpes Maritimes et de la Région Sud Provence-
Alpes-Côte-d’Azur.  
La présence de ces artistes en territoire permet de soutenir la création et de favoriser un accès égal 
aux arts et à la culture, de développer le sens esthétique, l’esprit critique de tous les publics, 
d’impulser et accompagner la fréquentation dans les lieux culturels municipaux mais aussi de 
développer la cohésion sociale par l’acquisition d’une culture partagée dès le plus jeune âge.  
Sur l’ensemble des résidences organisées par la ville de Cannes, nombre d’entre elles développent 
un axe spécifique en éducation artistique et culturelle :  
 

Résidence chorégraphique  
Portée par le Théâtre de la Licorne, reconnu scène d’intérêt national « Art, enfance, jeunesse » par 
le Ministère de la Culture, la résidence chorégraphique a été créé en 2017. Elle a permis d’accueillir 
en résidence :  

- 2017-2018 : Abdoulaye Trésor Konaté de la compagnie Ateka,  
- 2018-2019 : Julien Ficely de la compagnie Filament, 
- 2019-2020 : Christophe Garcia de la compagnie La Parenthèse,  
- 2020-2021 : Balkis Moutashar, Cie Balkis Moutashar.  

 
Financée par la DRAC PACA, cette résidence est axée sur un travail long de transmission d’une 
œuvre chorégraphique, Michel Béjar, de la Cie Pantaï, a été sélectionnée pour 7 périodes de 
résidence en lien avec son travail sur Olympe de Gouge.  
Construite en collaboration étroite avec l’équipe enseignante et la direction de l’établissement, la 
résidence a concerné 5 classes du lycée Bristol (164 élèves) et rayonné sur l’ensemble de 
l’établissement scolaire. Les élèves ont bénéficié de 91h de pratique artistique d’octobre 2021 à avril 
2022.  
Une sortie de résidence a été organisée le vendredi 8 avril 2022 au lycée Bristol, consistant en une 
présentation du projet et la représentation d’une pièce courte. 
 
La résidence bénéficie d’une bourse de 10 000 € subventionnée par la DRAC PACA.  
 
La résidence de chorégraphe 2022-2024 accueille la chorégraphe Wendy Cornu au collège Les 
Vallergues.  
 
 

Résidences de dramaturge  
Portée par le Théâtre de la Licorne, la résidence a accueilli Sabine Revillet du 1er au 30 juin 2022 à 
la médiathèque Noailles pour l’écriture de sa pièce de théâtre jeune public (adolescent), Les filles électriques 
(titre provisoire).  
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Les filles électriques  
«Un trio d'amies est bousculé par l'arrivée d'un garçon. Les personnalités se révèlent et les relations 
sont chamboulées. Pièce de théâtre sur le thème de l'amitié-amour et de la métamorphose.  
 
Ma vie pleine d'écailles  
Chloé vit avec sa maman. Elle se pose beaucoup de questions, surtout lorsque la maîtresse 
demande aux élèves de la classe de dessiner leur arbre généalogique. Le souci c'est que Chloé ne 
connaît pas son papa, elle ne l'a jamais rencontré. C'est pour cette raison qu'elle se sent comme une 
moitié de petite fille. 
Tout public à partir de 7 ans. 
 
Cette résidence est le fruit d’un partenariat entre le réseau des médiathèques et la cellule Spectacle 
vivant. Elle a été portée par le réseau des médiathèques.  
 
L’artiste bénéficie d’une bourse de 2 000 € au titre de cette résidence, ainsi que de l’hébergement à 
la médiathèque Noailles.  
Une lecture tout public en fin de période le 29 juin 2022 à la médiathèque Noailles a permis à deux groupes 
de 8 jeunes de découvrir le texte et d’échanger avec l’artiste.  
 
 

Résidences de création - photographie  
L’artiste photographe Nicolas Floch a été accueilli en résidence au Fort 
Royal de l’île Sainte Marguerite, du 27 août au 5 septembre 2021. L’artiste 
a réalisé des photographies noir et blanc lors de séances de plongée sous-
marine autour de l’archipel de Lérins. De cette campagne photographique 
est née l’exposition Invisibles parallèles – îles de Lérins, qui s’est tenue du 
15 janvier au 22 mai 2022, au musée du Masque de Fer et du Fort Royal.  
 
Cette résidence a été soutenue par la DRAC PACA et a été porté par le 
Pôle Art Contemporain  
 
L’artiste a bénéficié d’une bourse de création de 5 000 €.  
 
 
 

Résidences d’auteur-illustrateur 
L’auteur-illustrateur Mickaël Soutif a 
été accueilli en résidence du 15 
septembre au 15 décembre 2021 à la 
médiathèque Noailles.  
 
L’artiste a travaillé sur son ouvrage 
« L’île errante » (titre provisoire), un 
projet d’album jeunesse pour les 
enfants de 7 à 10 ans, racontant la 

naissance d’un monstre marin né d’un ego surdimensionné et portant sur son dos l’attraction 
terrestre. Sous forme de conte, il s’agit d’un récit qui questionne la représentation de soi et les valeurs 
de l’altruisme. 
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Lors de sa résidence, il a animé 
plusieurs ateliers en direction 
du public scolaire (3 classes, 
78 élèves) et du tout public (5 
ateliers, 53 personnes 
accueillies dans 4 
médiathèques).  
 
Cette résidence est le fruit d’un 
partenariat avec La Marelle et 
la DRAC PACA et a été portée 
par le réseau des 
médiathèques.  
L’artiste a bénéficié d’une bourse 
de création de 4 500 €, versé par 
la DRAC PACA via l’association 
La Marelle.  
 
 

Résidences de conte 
La conteuse Aurélie Piette a été accueillie pour 3 périodes (31 janvier – 4 février 2022 ; 28 février – 
18 mars ; 28 mars – 1er avril). Elle est intervenue dans les crèches de Cannes pour réaliser des 
spectacles et a aussi réalisé des formations en direction du personnel de la Petite Enfance.  
Une présentation de son spectacle, L’envol des graines de lune, s’est tenu le dimanche 5 juin à 
18h30, à la Médiathèque Noailles, dans le cadre du festival de conte Fables Lab. 
 
Cette résidence est le fruit d’un partenariat entre le réseau des médiathèques, la cellule Spectacle 
vivant et la Direction de la Petite Enfance. Elle a été portée par le réseau des médiathèques.  
 
L’artiste a bénéficié d’une bourse de création de 10 000 €, versé par la cellule Spectacle vivant.  
 
 
 
Synthèse financière des résidences artistiques :  
Nom de la résidence Montant Financeur Entité pilote 

Chorégraphe 10 000,00 € DRAC Spectacle vivant 

Dramaturge 2 000,00 € Ville de Cannes Médiathèques  

Création - photographe 5 000,00 € Ville de Cannes PAC 

Auteur illustrateur 4 500,00 € La Marelle / DRAC Médiathèques  

Conte 10 000,00 € Ville de Cannes Médiathèques  

Total 31 500,00 €   

 
 
  

Atelier animé par Mickaël Soutif, avec réalisation des enfants 
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Médiations réalisées par le service Environnement  
 
Le service Environnement de la ville de Cannes est fortement impliqué dans la sensibilisation des 
enfants à la préservation et la connaissance de l’environnement, participant à la constitution d’une 
culture scientifique.  
Un programme de sensibilisation au développement durable sous forme d’animations en classe et 
de sorties sur le terrain est proposé aux enseignants des écoles maternelles et élémentaires en 
début d’année. Ces interventions en classe, en lien avec le programme de l’Education nationale, 
permettent d’aborder les thèmes suivants : 

- Le cycle naturel de l’eau, 
- La Méditerranée, une biodiversité à protéger, 
- Cannes à travers les âges, 
- Les différents modes de vie dans le monde, 
- Abeilles et biodiversité, 
- L’air et la pollution, 
- Le cycle artificiel de l’eau, 
- Les pollinisateurs, 
- La protection de la Méditerranée, 
- Les phénomènes climatiques, 
- Le gaspillage alimentaire, 
- Un projet personnel donné par l’enseignant. 

 
Des sorties sur le terrain lors de la Randonnée contée, la Journée mondiale de l’environnement et la 
Semaine de l’arbre sensibilisent les enfants sur l’importance de la nature et la nécessité de la 
protéger. Ces sorties sont précédées d’interventions en classe telles que « A la découverte de la 
forêt » ou « La vie de l’arbre ». Elles permettent aussi d’impliquer chaque enfant avec, par exemple, 
la plantation d’arbustes durant la Semaine de l’arbre.  
 

Médiations réalisées durant le temps scolaire Nombre de classes 
Nombre 

d’enfants 
La Méditerranée, une biodiversité à protéger 3 80 
Cannes à travers les âges 2 50 
Les différents modes de vie dans le monde 4 74 
Projet personnalisé sur le thème de l’eau 1 24 
Semaine de l'arbre (Croix des Gardes) 4 93 
Semaine de l'arbre (île Sainte-Marguerite) 8 175 
Journée mondiale de l'environnement (île Sainte-Marguerite) 12 297 
Randonnée contée (Croix des Gardes) 6 134 
Total général 40 927 
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En complément des actions pédagogiques mises en place durant le temps scolaire, une 
sensibilisation durant le temps périscolaire est organisée avec Cannes Jeunesse par le biais de 
modules thématiques auprès des centres aérés demandeurs.  
 

Médiations réalisées durant le temps périscolaire  
Nombre 

d’enfants 
Construction d’un hôtel à insectes  12 
Observation des petites bêtes du sol et jeu domino  11 
Jeux « je suis une abeille » et « de la graine à la plante »  47 
Jeu sur bâche sur le thème de l’eau  28 
Les petites bêtes du compost  8 
L’eau dans le monde  7 
Ateliers lors de la campagne Inf’eau mer  80 
Total général  193 

 
Dans le cadre de la Charte Pelagos, dont Cannes est ville littorale signataire, deux journées se sont 
déroulées au port Canto les 5 et 6 mai 2022. 4 classes y ont participé, soit 89 élèves de CM1-CM2. 
 
Ces journées organisées en partenariat avec la Direction Mer et Littoral et l’Inspection de l’Education 
nationale, circonscription de Cannes, ont pour objectif d’initier les élèves à la voile et de leur faire 
découvrir le patrimoine naturel du monde marin tout en les sensibilisant à la protection des 
mammifères fréquentant le Sanctuaire Pelagos. 
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V. Bilan des actions 
réalisées par les 
partenaires 
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Cannes cinéma  
Cannes Cinéma est une association loi 1901, conventionnée avec la ville de Cannes, bénéficiant du 
soutien financier de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du Département des Alpes-Maritimes, 
ainsi que de la SACEM et FNCF. Elle a obtenu le label « Pôle régional d’éducation à l’image en avril 
2019.  
Sont touchés par les dispositifs :  

 Cannes Filmécole : 4974 élèves, 211 classes.  
Les films programmés ont été :  

o Maternelle :  
 Les Petits contes de la nuit - programme de courts métrages  
 La Cabane aux oiseaux de Célia Rivière (2019) - 45' // Courts métrages 

o Élémentaire :  
 Pollen de Louie Schwartzberg 
 L'Appel de la forêt de Chris Sanders (en VOSTF) 
 Mia et le Lion Blanc de Gille de Maistre  
 Le château de Cagliostro, film d’animation de Hayao Miyazaki, 1979  

 Rencontres cinématographiques de Cannes : 275 élèves, 14 classes, ont assistés aux 
projections et ont pu participer à des ateliers.   

 CanneSéries : 466 élèves, 17 classes  
 Projection de Molière, de Laurent Tirard et Ariane Mnouchkine : 307 élèves, 10 classes.  
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Médiations par niveau 
Nombre 
de classe 

Effectifs 
touchés 

1 Maternelle 83 2001 
Projection cinématographique 83 2001 

Filmécole 83 2001 
2 Elementaire 177 4195 

Atelier pédagogique 47 1166 
Atelier Boîte à Balbu-ciné 18 406 
Atelier Découverte du cinéma 12 303 
Atelier Pause-Photo-Prose 15 412 
Aventure thématique - 2 - Ecriture(s) : le storyboard 2 45 

Projection cinématographique 130 3029 
Filmécole 128 2973 
Projection "L'Appel de la Forêt" 1 28 
Projection "Mia et le lion blanc" 1 28 

3 Collège 35 866 
Festival audiovisuel 5 119 

CanneSéries 4 99 
Classe jury CanneSéries 1 20 

Projection cinématographique 30 747 
Cannes Ecran Junior 4 95 
Cannes Ecran Junior "L'école du bout du monde", "Cœur vaillants" 2 48 
Collège au cinéma 6 145 
Collège au cinéma : "Mud", "Le Havre", "12 hommes en colère" 4 105 
Fanfan la Tulipe et rencontre avec Anne-Marie Philipe 6 124 
Jury Cannes écran junior 1 22 
Molière, de Laurent Tirard et Ariane Mnouchkine 7 208 

4 Lycée 39 822 
Atelier de pratique artistique 2 93 

Club vidéo 1 3 
Femme Lab - Atelier autour de la représentation des femmes dans le  
cinéma (devant/derrière la caméra) 1 90 

Atelier pédagogique 16 133 
Atelier Jeune critique 1 15 
Atelier scénario CNC 7  
Rencontres cinématographiques de Cannes - atelier écriture critique 7 118 
Rencontres cinématographiques de Cannes - initiation aux  
techniques d'animation 1  

Conférence 1 32 
Masterclass CanneSéries 1 32 

Festival audiovisuel 8 234 
CanneSéries 6 170 
CanneSéries "Pops" 2 64 

Projection cinématographique 8 249 
Cannes Écran Junior 2 70 
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CanneSéries 1 21 
Collège au cinéma 1 24 
Molière, de Laurent Tirard et Ariane Mnouchkine 3 99 
Rencontres cinématographiques de Cannes 1 35 

Projection cinématographique et rencontre 2 21 
Rencontres cinématographiques de Cannes 1 21 
Rencontres cinématographiques de Cannes - Projections et  
masterclasses 1  

Rencontre avec un professionnel 2 60 
Masterclass CanneSéries 2 60 

5 Supérieur 6 187 
Projection cinématographique 3 101 

Rencontres cinématographiques de Cannes 3 101 
Rencontre avec un professionnel 3 86 

Intervention avec équipe Murder Party (Nicolas Pleskof, réalisateur /  
Sarah Stern, actrice / Amaury Chabauty, compositeur / Philippe Lux,  
distributeur) 1 40 
Rencontre avec le réalisateur Diastème 2 46 

Total général 340 8071 
 
Il est aussi à noter que Cannes Cinéma a négocié avec le cinéma Les Arcades un tarif de 4€ pour 
toutes les séances, toutes l’année, pour les élèves en formation « cinéma ».  
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Ecole Régionale d’Acteurs Cannes-Marseille  
 
L’École régionale d’acteurs de Cannes-Marseille est un établissement de formation supérieure au 
métier de comédien. Dans le cadre de leur cursus, les élèves de l’ERACM sont amenés à travailler 
sur la transmission de leur art aux publics. Dans ce cadre, les élèves-acteurs interviennent auprès 
des classes afin de transmettre à la fois savoir-faire et plaisir, au cours d’atelier sur la voix, le corps, 
la gestuelle, la prise de parole en public, la lecture de texte.  
 
Les ateliers à destination des classes du premier degré, en partenariat avec le théâtre de la Licorne 
sont intégrés dans les statistiques du Spectacle Vivant.  
Ils ont concerné cette année 87 enfants de CM1 et CM2, soit 3 classes, dans les écoles Jacqueline 
de Romilly et Sainte Marie.  
 
Dans le cadre du dispositif Ac’Educ du Département des Alpes-Maritimes, 1 classe du collège 
Capron a bénéficié d’atelier théâtre avec les élèves-acteurs, soit 24 élèves.  
 
Le projet « Les grands discours » s’est déployé dans les lycées Stanislas et Hutinel, pour 2 classes 
(première et terminale), soit 49 élèves.  
 
Au total, se sont donc 160 élèves scolarisés à Cannes qui ont pu bénéficier d’atelier avec l’ERACM.  
 
 

Le Pôle National Supérieur de Danse (PNSD)  
 
Le PNSD est un centre de formation de jeunes danseurs et de professionnalisation ; il est l’un des 
pôles nationaux habilités par le Ministère de la Culture de la Communication pour la délivrance du 
Diplôme National Supérieur Professionnel (DNSP) de danseur et pour la formation au Diplôme d'État 
(DE) de professeur de danse.  
La formation des futurs professeurs implique une pratique qu’ils peuvent acquérir auprès des élèves 
cannois : ils réalisent des ateliers d’art chorégraphique soit dans les établissements scolaires, soit 
dans leur salle de répétition. 
 
Les actions à destination des élèves du premier degré, autour des ateliers de pratique artistiques 
d’initiation à l’art chorégraphiques ont bénéficié à 2 classes de l’école Macé, soit 50 élèves.  
 
Des ateliers et rencontres étaient organisés avec des classes du lycée Jules Ferry :  

- Ateliers de danse,  
- Assister à une répétition de danse des élèves du PNSD,  
- Assister à un filage ou à la répétition générale du spectacle de fin d’année des élèves du 

PNSD.  
L’enseignant référent n’ayant pas assuré le suivi nécessaire, malgré plusieurs relances, aucune de 
ces actions n’ont pu avoir lieu.  
Les projets ont ainsi été annulés pour 6 classes, soit 177 élèves.  
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Orchestre national de Cannes  
 

Depuis plus de 40 ans, l’Orchestre de Cannes Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
sillonne les routes de sa région et pose ses instruments, le temps d’un concert, 
dans des salles de spectacle, des établissements scolaires, des églises, des 
théâtres de verdure ou sur des scènes éphémères au cœur de la nature, avec 
toujours le même enthousiasme. 
Soutenu par la ville de Cannes, le Ministère de la Culture (DRAC), le 
Département des Alpes-Maritimes, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
un club de mécènes, l’Orchestre a développé d’importantes actions de 
médiation en direction des publics, dont scolaires, afin de faire découvrir la 
musique symphonique au plus grand nombre. La majorité de ces actions 

consiste en des concerts ou répétitions commentées. L’Orchestre est aussi impliqué dans le projet 
« une classe, une œuvre » permettant l’immersion, sur une année scolaire, d’une classe de premier 
degré dans la vie de l’orchestre.  
 
En 2021-2022, le projet Une classe – Une œuvre, en partenariat avec la Circonscription de Cannes, 
a permis aux élèves de la classe de CM2 de l’école primaire Bocca Parc de suivre un projet dans le 
domaine des arts du spectacle vivant sur plusieurs mois.  

- Découverte de l’Orchestre national de Cannes,  
- Rencontre avec le chef d’orchestre Benjamin Lévy,  
- Visite des locaux de l’orchestre et des nombreux métiers,  
- Découverte des instruments de musique,  
- Répétition commentée au sein de l’orchestre,  
- Rencontre avec Jacques Lenot, compositeur,  
- Médiation par les élèves autour de l’orchestre, en amont du spectacle,  
- Spectacle à l’auditorium des Arlucs « Debout contre l’infini », création mondiale, par 

l’Orchestre national de Cannes, dirigé par Michel Tabachnik, en présence des élèves et de 
leur parents, ainsi que du grand public.  

Cette action correspond parfaitement aux critères de définition d’un projet EAC basé sur les trois 
piliers – rencontre, pratique et connaissance –.  
 

Médiations par niveau 
Nombre 
de classe 

Effectifs 
touchés 

2 Elementaire 4 99 
La classe - L'œuvre  
Le bel aujourd'hui, Debout contre l'infini, de Jacques Lenot 1 27 
Projet "La mer" de Debussy 2 51 
Rencontres avec l'Orchestre de Cannes, répétition commentée 1 21 

3 Collège 8 713 
Initiation à la musique classique 4 75 
Rencontres avec l'Orchestre de Cannes, répétition commentée 4 638 

4 Lycée 10 545 
Rencontres avec l'Orchestre de Cannes, répétition commentée 10 545 

5 Supérieur 2 22 
Ca percute - ClassiQuizz 1  
Immersion professionnelle - IESM 1 22 

Total général 24 1379 
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Le Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement (CPIE) Îles 
de Lérins et pays d’Azur  
 
Un CPIE est une association ancrée sur un territoire, dont la vocation est l’éducation-sensibilisation 
des citoyens à l’environnement et au développement durable et l’accompagnement des territoires 
vers le développement durable. Présent à Cannes depuis 1986, le CPIE Iles de Lérins et Pays d’Azur 
est agréé par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, le ministère de l’Écologie et du 
Développement durable, le Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du Logement (en tant que 
centre de formation).  
Sa vocation première étant l’éducation et la sensibilisation de tous les publics à l’environnement, le 
CPIE organise chaque année des médiations s’appuyant sur la qualification scientifique des 
intervenants pour susciter l’engagement et la promotion des enjeux de développement durable et de 
culture scientifique. 
Le CPIE intervient dans deux sites d’activités liés à la nature, au patrimoine et aux sciences de la 
nature : 

 le Fort Royal et l’île Sainte Marguerite à Cannes ; 
 le jardin botanique de la villa Thuret à Antibes.  

 

Médiations par niveau 
Nombre de 
classe 

Effectifs 
touchés 

1 Maternelle 5 78 
Classe de découverte - Mer et littoral 5 78 

2 Elementaire 40 915 
Aire terrestre éducative 3 81 
Classe de découverte - Mer et littoral 11 240 
Classe de découverte - Mer et littoral et météorologie 2 44 
Classe de découverte - Météorologie, Mer et littoral 1 20 
Classe de découverte - Perception de l'espace, mer et littoral 17 405 
Classe de découverte et Aire marine éducative, Mer et littoral 1 24 
Pelagos - Mer et littoral 4 89 
Perceptions de l'espace 1 12 

3 Collège 3 55 
Fête de la science "Mer et littoral" 2 22 
Jardin botanique de la Villa Thuret 1 33 

4 Lycée 33 946 
Biodiversité et paysage - îles de Lérins 2 62 
Classe insulaire - Peception de l'espace - Mer et littoral 1 18 
Cordées de la réussite - Agroécologie 1 33 
Fête de la science "Eco-sitoyens, des gestes simples" 3 73 
Fête de la science "Mer et littoral" 2 25 
Les jeunes face aux changements climatiques 14 430 
Programme Calypso - Mer et littoral 3 59 
Programme Samfix - invasions biologiques 4 140 
Semaine du développement durable - Biodiversité 1 35 
Vers le monde de demain 2 71 

Total général 81 1994 
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Arketal  
 
Depuis 1983, l’association loi 1901 Arketal favorise et développe l’expression dramatique, en 
particulier au moyen de marionnettes, par la création, l’animation, la recherche, la formation et les 
échanges internationaux. La compagnie Arketal, installée à Cannes depuis 1990, créé ainsi des 
spectacles de marionnettes, assure des formations de professionnels du spectacle vivant et du grand 
public. La compagnie mène des actions culturelles à travers les visites de son atelier, des initiations 
à la construction ou au jeu, des ateliers de lecture de textes contemporains et des interventions 
autour du processus de création d’un spectacle.  
 
L’exposition « De la Main à l’humain, les marionnettes d’Arketal » présentant les œuvres de la 
compagnie s’est déroulé à l’Espace Miramar, du 7 janvier au 13 mars 2022.  
 
La compagnie a mené un projet de grande ampleur avec la classe de 6e3 du collège Capron, sur 
l’ensemble de l’année scolaire, voir page 56.  
 
 

Palais des festivals et des congrès  
 
Géré par la Société d’Économie Mixte pour les Évènements Cannois (SEMEC), le Palais des 
Festivals et des congrès organise des salons, congrès et évènements professionnels. Le Festival de 
Cannes, manifestation mondiale autour cinéma s’y déroule chaque année au mois de mai. Le Palais 
organise de même des évènements culturels et programme deux saisons de spectacle, en hiver et 
en été.  
Depuis la saison d’hiver 2018-2019, le Palais expérimente la programmation d’une représentation 
en temps scolaire. Cela répond à une attente de la part des établissements scolaires, pouvoir assister 
à des représentations de « classiques », cette offre enrichissant la programmation globale accessible 
à Cannes, l’offre du théâtre de la Licorne étant plus axée sur la création contemporaine.  
 

Médiations par niveau 
Nombre 
de classe 

Effectifs 
touchés 

3 Collège 25 674 
8m3 25 674 

4 Lycée 26 605 
8m3 23 507 
Tirailleurs, de Mathieu Vadepied  3 98 

5 Supérieur 5 123 
8m3 5 123 

Total général 56 1402 
 
Deux actions ont été réalisées pendant l’année scolaire 2021-2022 :  

- Les représentations des spectacles 8m3 ont réuni 1304 élèves, soit 53 classes ;  
- La projection en avant-première du film Tirailleurs, de Mathieu Vadepied, pendant le Festival 

de Cannes a réuni 98 élèves de 3 classes.  
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Le projet 8m3 est Une initiative proposée par KLAP - Maison pour la danse dirigée par le 
chorégraphe Michel Kelemenis. Une tournée a été organisée du lundi 11 au 22 octobre, réservée 
aux établissements cannois et gratuit sur inscription. 
 
2020. Alors que la pandémie déferle sur 
le monde, imposant confinement et 
gestes barrières, Michel Kelemenis, 
chorégraphe et directeur de KLAP 
Maison pour la Danse à Marseille 
décide de riposter. La danse, art de la 
rencontre des corps, n’est-elle pas 
directement affectée par ces mesures 
sanitaires ? Qu’à cela ne tienne ! Il 
invente 8m3 un concept carrément 
inspiré par le calcul magique de la 
distanciation physique définissant le 
nouvel espace oblige ́ d’un 
comportement assurant la sécurité́ de chacun : 4m2, soit pour un être vertical : 8m3. Mais pour faire 
bonne mesure, il ne se contente pas de son pré carré, et invite des chorégraphes interprètes de la 
région à venir partager cet espace propice à l’imagination, cette chambre d’enfant d’où se rêve le 
monde : Romain Bertet, Desiré Davids, Aurore Indaburu (solo de Michel Kelemenis), Alexandre 
Lesouëf, Sébastien Ly, Ana Pérez, Corinne Pontana et Liam Warren. La règle est simple, chacun 
d’entre eux invente un solo, pensé pour cet espace contraint de 8m3 en laissant libre cours à la 
fantaisie. Bulles du monde ou lointains intérieurs, météo marine ou Œil du cyclone, Volte ou 
(En)cadré(e) sont autant de courtes pièces ludiques, oniriques, pouvant se danser partout, dans les 
établissements scolaires, les théâtres, ou même en plein air, ouvrant sur toutes les techniques de 
danse, afin de réenchanter le monde. 

 
Pour la saison 2022-2023, deux spectacles apparaissent en lien avec les programmes scolaires :  

- L’école des femmes de Molière, mise en scène de Francis Perrin, le jeudi 8 décembre 2022,  
- Comme il vous plaira, de William Shakespeare, mise en scène de Léna Breban, le mardi 7 

février 2022.  
 
Pour assister à les représentations d’œuvres « classiques » ou en lien avec les programmes 
scolaires, les enseignants privilégient les sorties à Scène 55 (Mougins) et Anthéa (Antibes).  
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Cannes Jeunesse 
 

Séjours sportifs et culturels sur l’île Sainte Marguerite  
 
L’association Cannes Jeunesse développe des médiations EAC lors des séjours organisés au CIS 
de l’île Sainte Marguerite à destination du public scolaire. Ces médiations portent sur le patrimoine 
naturel, le patrimoine architectural ou la culture scientifique en lien avec les activités sportives 
(sensibilisation à la protection environnementale, analyse des paysages, connaissance des courants 
aériens et marins).  
Certaines classes cannoises en séjour peuvent bénéficier de plusieurs médiations.  
 
En partenariat avec la DRAC PACA, des résidences d’artistes ont pu être réalisées dans le cadre du 
projet « Rouvrir le monde ».  

- Joao Roussille est intervenu auprès de jeune de 13-17 ans – 46 jeunes touchés  
Ce temps de résidence a permis la rencontre avec un artiste et la pratique artistique lors 
d’atelier de création libre, comprenant un mur d’expression. Les techniques utilisées sont la 
peinture, la peinture murale, le collage, le collage mural et la photographie. Les jeunes 
avaient un accès libre au mur de création  
 

- Sibylle Duboc est intervenue auprès de jeune de 6-17 ans – 100 enfants touchés 
 
En dehors des temps de résidence, d’autres actions ont été déployées afin de sensibiliser les jeunes 
à l’expression artistique :  

- Initiation au théâtre d’improvisation pour le séjour ado – 13/16 ans – 41 jeunes concernés 
avec la Ligue d’Improvisation Cannoise (LIC). Cette action a permis de développer les 
apprentissages autour de la voix (articulation, volume…), de la posture sur scène, savoir 
jouer différentes émotions.  

- Création de courts métrages pour le séjour ado – 13/16 ans – 119 jeunes concernés. Cette 
initiation à l’art cinématographique a permis de travailler à l’écriture de scenario, de jouer les 
scènes prédéfinies ; de travailler sur la lumière, le son, les costumes et la scénographie, 
ainsi que d’apprendre à utiliser une caméra. La projection des films réalisés a été faite lors 
d’une soirée rétrospective début septembre au Mourre Rouge (70 personnes présentes).  

- Participation aux activités environnementales et culturelles du CPIE pour le séjour enfants – 
7/10 ans – 372 enfants concernés. Ces actions ont permis la découverte du site de fouilles 
archéologique du Fort Royal et de l’histoire du site, une balade littorale avec observation du 
patrimoine et de l’environnement maritime (actinie rouge et anémone verte, par exemple) ou 
de s’initier à l’utilisation de la boussole (avoir un cap, les points cardinaux…) ainsi que de 
réaliser des épreuves en mer en kayak (balisage, mesure de profondeur…) 

 

Accueil d’enfants en centre de loisirs  
 
Des activités culturelles sont aussi proposées dans les centres de loisirs accueillant les enfants le 
plus de 7 ans.  
 
En partenariat avec les services de la ville de Cannes, avec Cannes Cinéma ; l’Orchestre national 
de Cannes et le CPIE, Cannes Jeunesse a pu monter au moins 67 projets culturel, y compris pour 
la formation des animateurs.  
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Les différentes activités ont ainsi permis de toucher plus de 1389 enfants et adultes, aussi bien 
dans le cadre de formation, d’atelier de pratique artistique ou d’atelier cinématographique.  
 
 

C’Picaud 
 
C’Picaud est avant tout un lieu dédié aux artistes et à la culture 
pour tous.  
Ses activités sont se déploient à la fois sur la musique, les arts 
vivants, le cinéma, afin d’être à la fois un lieu de diffusion et un 
lieu de développement des pratiques amateurs. Au sein de 
C’Picaud, les talents se déploient et s’expriment.  
 

Les actions culturelles 2021 – 2022 ont eu pour but de : 
 Créer des liens avec les différents acteurs culturels de la région,  
 Compléter l’offre culturelle de la ville,  
 Soutenir la diversité des esthétismes et des formes artistiques ;  
 Renforcer l’accessibilité des publics aux spectacles vivants,  
 Travailler en lien avec les différents établissements de la région,  
 Travailler en étroite collaboration avec les partenaires de C’Picaud.  
 
Sur le plan culturel et éducatif les objectifs de C’Picaud sont : 

- Répondre à une demande de formation, de diffusion, d’accompagnement et de création pour 
les pratiques artistiques amateurs ;  

- Etablir un dispositif de diffusion culturelle et produire des spectacles ou les participants 
soient à la fois acteurs et spectateurs et les associer aux projets artistiques ;  

- Favoriser la création par le biais de la programmation, des rencontres et des échanges 
artistiques, de résidence, d’accompagnement et de partage ;  

- Ouvrir la vie culturelle sur l’ensemble du département : (rencontres de théâtres, 
performances, créations en danse hip hop et art de rue) ; 

- Créer des interactions entre plusieurs disciplines telles que la vidéo, la danse, la photo et la 
musique. 

 
Avec l’école Mont Chevalier (niveau primaire et maternelle) les enfants ont pu assister à deux 
spectacles musicaux de la compagnie Malouna Production. 
 

 

19/10/2021 Miss Bubule  40 

14/12/2021 La Fille du Père Noël  42 

 Total 82 
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Du 9 au 12 décembre 2021, C’Picaud a accueilli le festival Meet Ze Artist. Conférences, projections 
et master class ateliers Talks Demos Recrutement en direction des établissements scolaires dans le 
cadre des 100% EAC suivi de projections de films d’animations. 
 

 
Les actions conjointes de C’Picaud, l’association Okaou et les studios Tigobo ont ainsi permis 
d’accueillir 406 enfants et jeunes lors de cet évènement.  
 
  

9/12/2021 Conférence + Courts-
Métrages  

Ecole Mont-
Chevalier + La 

Verrerie 
138 

09/12/2021 Conférence + Courts-
Métrages 

Lycée Antibes 165 

10/12/2021 Merlin l’Enchanteur Ecole Mero  93 
10/12/2021 Master Class La Bastide Rouge 10 

  TOTAL 406 

  



 

Bilan EAC 2021-2022 – Ville de Cannes 124 

MJC Giaume 
 
6ème Festival des Talents 
Le festival s’est tenu les 3, 4 et 5 juin 2022. Il a regroupé 
une quarantaine d’artistes amateurs et confirmés du bassin 
cannois. Les artistes ont présentés leurs œuvres, 
accompagnés d’une programmation scénique (chant, 
danse, lecture de poème, orchestre musical) tout au long du 
week-end. L’évènement s’est conclu par une remise de prix.  
Environ 1500 visiteurs ont participé à l’évènement mettant 
en valeur les pratiques amateurs et professionnelles.  
 
La Dictée Pour Tous 
La dictée pour tous est un événement autour de la langue 
française. Les valeurs portées par « la dictée pour tous » 
sont : la solidarité, l’égalité, le faire-ensemble, la laïcité 
et la citoyenneté. Le concept est intergénérationnel. 
Cette action est encouragée et parrainée par des 
personnalités du monde des lettres, des artistes, des 
sportifs… 
Cette première édition organisée à la MJC Giaume a eu lieu le Vendredi 20 Août 2021 dans le parc. 
Ouverte à tous, 147 participants ont réalisé cette dictée.  
 
La remise du Label Qualité 
Le 28 octobre 2021, a eu lieu, dans le parc de la MJC, la remise du « Label Qualité » en présence 
des partenaires institutionnels et des jeunes de l’accueil de loisirs des vacances d’automne. 
Le label qualité est un 
dispositif permettant à 
chaque structure de 
s’inscrire dans une 
démarche de progrès 
volontaire afin de répondre à 
un ensemble de critères. Il 
est porté conjointement par 
quatre partenaires : la CAF 
06, la DDCS 06, le Fond 
Solidarité Promotion Vie 
Associative 06 (FSPVA 06) 
& le Collectif Ensemble 
Sublimons l’Animation 
(ESA). 
Ce Label Qualité poursuit cinq objectifs : 

1. Initier une démarche de progrès permanente au sein de l’accueil collectif de mineurs. 
2. Valoriser l’image des accueils collectifs de mineurs. 
3. Assurer une qualité éducative et pédagogique par les éducateurs populaires vers les publics 

accueillis. 
4. Améliorer l’intégration de l’accueil collectif de mineurs sur le territoire. 
5. Faire travailler, dans la continuité, collectivement et transversalement une équipe (élus, 

direction, animation, technique) autour d’une démarche de progrès. 
La MJC GIAUME est la première association du département à recevoir ce label. 
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La projection du film « Génération 2.0 » 
Une vingtaines de jeunes Cannois ont réalisés un court métrage « Génération 2.0 » sur le thème du 
harcèlement scolaire et du cyber harcèlement. Il a tourné durant l’été 2021, dans la cadre du dispositif 
« Quartiers d’été ». La projection a eu lieu le 20 novembre 2021, au cinéma « Cinéum » de Cannes 
et a été suivie d’un débat avec les collégiens de 5ème du collège « Les Muriers ».  
Cette séance a eu lieu en présence de 252 invités comprenant les acteurs du film et leur famille, les 
partenaires institutionnels et les collégiens encadrés par leurs enseignants. 
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VI. Budget, points de 
vigilance et 
perspectives 
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Assurer l’accès à la culture par la mobilité : les transports  
 
L’accès à la culture peut se faire soit en se déplaçant sur les lieux culturels, soit par la venue de la 
culture dans des lieux qui ne semblent pas s’y prêter de prime abord : établissements scolaires, 
espace public, immeubles, hôtels.  

 
Une attention particulière est portée à l’accès aux offres des différents établissements culturels de 
Cannes. S’il est évident que chacun doit connaître et fréquenter les lieux culturels de proximité, 
chaque jeune doit pouvoir avoir accès à l’ensemble de l’offre culturelle cannoise. Découvrir une 
exposition, un artiste, une œuvre, un monument patrimonial signifie aussi sortir de son quotidien, de 
ses habitudes, de sa zone de confort. L’accompagnement vers de nouvelles expériences et de 
nouveaux lieux doit permettre de stimuler la curiosité et d’enrichir les connaissances des jeunes sur 
leur environnement.  
 
Le prix du ticket d’entrée est rarement un frein aux pratiques culturelles, vu les politiques tarifaires 
très avantageuses qui se déploient sur le territoire. En revanche, le coût et l’organisation du transport 
reste un point délicat.  
Dans les projets AAPE, si 10 807,10 euros sont consacré aux billets d’entrée, 16 339,87 euros sont 
consacrés au transport.  
 
Les déplacements restent le « parent pauvre » des projets culturels : si les entrées au musée ou au 
spectacle sont souvent gratuites, ou peu coûteuses, dans le cadre de la démarche 100% EAC, la 
part du transport est souvent peu dotée. La ville de Cannes met à disposition des moyens importants, 
soit 50 bus de 59 places, pour les déplacements des élèves du premier degré public – un tiers des 
élèves bénéficient d’un transport –. Les projets du second degré se heurtent cependant souvent au 
montant que peut représenter le transport dans l’organisation d’un projet. 
Certains enseignants ont demandé si l’offre du Pass Culture ne pouvait pas intégrer le prix du 
transport, qui serait alors pris en charge par la collectivité, mais payé par les établissements 
scolaires. Cela pourrait représenter des difficultés d’organisation y compris sur le plan juridique.  
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Éléments financiers  
 
Coût de la mise en œuvre du 100% EAC pour la ville de Cannes  
 
Dépenses Recettes 

Spectacle vivants – Famille – Scène d’intérêt 
national  232 788,94 € Participation Mairie de Cannes 923 549,42 € 
conventionnée « Art enfance jeunesse » 
programmation artistique et festival P'tit 
Cannes à You 

      

Cannes, cité créative – Le tout public  2 541,71 € 
DRAC Théâtre de la Licorne – Soutien 
à la création jeune public, diffusion et 
EAC  

60 000,00 € 

Cannes, cité créative – Les résidences 
d’artistes 

22 000,00 € 
DRAC Résidences missions 
d’Éducation artistique et Culturelle 

10 000,00 € 

Projets portés par les Médiathèques  22 520,05 € 
DRAC Réengagement de l’État en 
faveur des Conservatoires  

45 000,00 € 

Projets portés par les Musées, le Centre d’Art 
la Malmaison et le Suquet des Artistes  

4 340,65 € 
DRAC Musée des explorations du 
monde 

5 000,00 € 

Conservatoire - Interventions des DUMIstes 147 761,57 € DRAC Médiathèques 5 000,00 € 

Conservatoire - Projets péri et extrascolaires     

Matériel 2 274,70 € Conseil régional PACA  -   €  

Intervention des professeurs 180 038,30 €   

Projets portés par les Archives municipales 1 375,90 € 
Conseil départemental des Alpes-
Maritimes - Théâtre de la Licorne 

50 000,00 € 

Formations conjointes des enseignants, 
animateurs et médiateurs culturels  

7 983,38 €   

Transports des élèves du premier degré    CNL -   €  

Déplacements en bus EAC 12 604,56 €     

Déplacements en bus EAC-Environnement 1 794,97 € Europe  -   €  

Déplacements en bus EAC-Conservatoire 5 054,22 €   

Projets AAPE EAC       

Tickets d'entrée 10 807,10 €     
Transports des élèves du premier degré  16 339,87 €     

Charges de personnel :  

428 323,50 € 

    
9 médiateurs      

1 coordinatrice EAC      
1 directrice de la Culture (10%)      

TOTAL  1 098 549,42 € TOTAL  1 098 549,42 € 

 
17 632 élèves étaient scolarisés à Cannes en 2021-2022.  
 
Coût pour la ville de Cannes : 52,38 € par élèves  
 
Grâce aux partenaires experts et financeurs : 62,30 € par élèves  
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Coût de la mise en œuvre du 100% EAC  pour la DAAC* : 
Nature du coût Quantité et valorisation en euros 

Personnel permanent de la DAAC 0,5 équivalent temps plein lissé 
sur l’année soit 18 000 € 

Chargés de mission de la DAAC 8 IMP 
soit 10 000 €  

Rétribution des enseignants 
chargés du suivi du 100% EAC 
dans les établissements 

36 HSE x 7 
soit 10 080 €  
 

Formation 1 350 € 
TOTAL  39 430 € 

 
*Ce chiffre ne rend pas compte du coût total pour l’Éducation nationale, notamment de l’implication du premier 
degré et des heures consacrées par les équipes éducatives pour l’élaboration des projets, leur suivi et leur 
mise en œuvre.  
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Conclusion  
 
L’année scolaire 2021-2022 a encore subi le contrecoup de la crise sanitaire et a été marquée par des 
changements de comportement vis-à-vis de la culture : le déplacement vers un lieu de culture n’est plus une 
évidence, il doit être motivé par un objectif pédagogique précis et soutenu par une volonté forte des équipes 
pédagogiques et éducatives.  
 
Suite à deux années de maintien des liens entre le jeune public et les lieux culturels, les relations sont 
maintenant à retisser, en restant à l’écoute des besoins, des envies et des nouvelles pratiques.  
 
Le déploiement de la plateforme Pass Culture, en lien avec le logiciel Adage de l’Education Nationale, devrait 
donner une nouvelle visibilité aux projets culturels, pour les enseignants exerçant à Cannes et au-delà de la 
commune. La charge de travail pour alimenter la plateforme reste importante pour les partenaires culturels, 
mais permettent une fluidité d’utilisation aux équipes pédagogiques.  
 
Dans l’attente de la réponse à son dossier de demande de labellisation « 100% EAC », la ville de Cannes 
poursuit cette dynamique permettant d’offrir à tous un égal accès à la culture et d’œuvrer en faveur de l’égalité 
des chances.  
 
 
 
 
Les points d’amélioration :  

1) Accompagner la Direction de l’Éducation sur ses projets incluant un volet culturel ;  
2) Optimiser la gestion de l’offre de la ville de Cannes sur la plateforme Pass Culture ;  
3) Inciter les partenaires culturels à diffuser leur offre sur la plateforme Pass Culture ;  
4) Renforcer le partenariat avec les centres sociaux et éducatifs (centre social La Frayère, Villa 

Excelsior).  
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VII. Revue de presse 
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Nice Matin, 5 oct. 2021 - inauguration du Campus universitaire 
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Figure Nice Matin, 19 oct. 2021 - Projet Jour de Gloire 
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Figure Nice Matin 30 nov. 2021 
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Nice Matin, 12 janv. 2022 
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Nice Matin, 17 janv. 2022 
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Nice Matin, 23 janv. 2022 
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Nice Matin, 10 févr. 2022 
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Nice Matin, 12 févr. 2022 
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Nice Matin, 17 mars 2022 
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Nice Matin, 31 mars 2022 
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CannesSoleil, juin 2022 
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