Direction des affaires scolaires
Sous-direction des établissements du second degré
Bureau de l’action éducative
2012 DASCO 47G Subventions (44.668 euros) à diverses associations intervenant en collège dans le
cadre de projets éducatifs.

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS

Depuis 2005, le Département de Paris participe au financement des projets éducatifs organisés par les
collèges, essentiellement en dehors du temps scolaire.
Depuis l’année scolaire 2009-2010, le département de Paris a renforcé l’aide qu’il fournit aux collèges,
en apportant également son soutien aux projets portés par des associations et mis en œuvre dans
plusieurs établissements. Conformément aux priorités éducatives du Département, l’effort est
particulièrement soutenu en direction des projets à caractère culturel, artistique ou citoyen.
Une commission, composée de chefs d'établissement, s'est réunie pour étudier les projets formulés en
2012/2013, en fonction de leur intérêt pédagogique et de l'impact sur les élèves concernés (avec une
attention particulière pour ceux se trouvant en difficulté scolaire ou souffrant d'un handicap).
Les actions proposées sont en cohérence avec le projet d'établissement et viennent en complémentarité
des projets déjà mis en place dans le collège. Il faut par ailleurs souligner l'implication des équipes
pédagogiques et éducatives qui interviendront en partenariat avec les intervenants associatifs.
Les 8 associations retenues organiseront 23 actions dans 20 collèges différents, au profit de 1333 élèves
environ. Le montant global des dotations qu’il vous est proposé d’accorder à ces associations s’élève à
44.668 euros.
Il s'agit des associations suivantes :
« Décalages présents »
Cette association interviendra dans 2 collèges : André Malraux (17e) et Colette Besson (20e).
31 élèves de 5ème et 25 élèves de 5ème et 6ème d’une unité locale d’inclusion scolaire (ULIS) participeront à
ce projet.
L’association « Décalages présents » est spécialisée dans la création et la diffusion de spectacles vivants.
Elle propose la mise en place de « BIP » ou « Brigades d’Interventions Poétiques », qui ont été inventées
en 1998 dans le cadre des langagières, « quinzaine autour de la langue et de son usage », organisée par
la Comédie de Reims.
La formule est à la fois simple et exigeante : deux comédiens interviennent chaque jour à la même heure
dans une classe pendant deux semaines selon un rituel précis qui ménage la surprise, le mystère et
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privilégie l’écoute libre des élèves. Un poème est lu à chaque intervention sans même que soit mentionné
le nom de l’auteur. Le texte et ses références sont cependant laissés à la fin de la lecture.
Les élèves ne sont pas prévenus de la visite des comédiens, ni de leur identité ou fonction, afin de
préserver la magie du moment. Seules les équipes enseignantes et administratives de l’établissement sont
informées de la venue des comédiens.
Le dernier jour, il est enfin possible de dévoiler une part de mystère. Les comédiens se prêteront alors
volontiers à une discussion informelle avec les élèves.
Après les 18 séances d’atelier, une semaine d’intervention des élèves du BIP dans l’établissement est
orchestrée sous des modes organisés par un ou plusieurs comédiens de « décalages présents ».
Un groupe de 15 à 20 élèves est concerné pour constituer la brigade poétique. 18 à 20 séances de 2
heures par semaine sont programmées. Les élèves peuvent présenter les poèmes de leur choix, ou ceux
qu’ils ont rédigés.
Il est proposé d’attribuer une subvention de 6.790 euros à cette association.
« Fabrication Maison »
Cette association interviendra dans un collège : Colette Besson (20e).
70 élèves de 3ème participeront à ce projet.
L’Association « Fabrication Maison » envisage l’image comme un objet artistique porteur de
signification et de questions culturelles et sociales.
Elle mobilise aussi d’autres expressions artistiques : le design, l’architecture, le théâtre, l’écriture, les
nouvelles technologies, afin d’enrichir chaque projet.
Un atelier consistera à améliorer la perception du quartier en concevant et réalisant une affiche. Les
élèves de 4 classes de 3e découvriront toutes les étapes, de la recherche à la mise au point technique,
ainsi que l’impression sérigraphique.
Il est proposé d’attribuer une subvention de 5.378 euros à cette association. Des heures de vacations
seront également versées aux intervenants.
« Compagnie Confidences »
Cette association interviendra dans 4 collèges : George Sand, Elsa Triolet (13e), François Villon (14e) et
Colette Besson (20e).
Dans chaque collège, 70/80 élèves de 3ème et 4ème participeront à ce projet.
L’association a pour objet de promouvoir et de soutenir la création de toutes œuvres littéraires ou
théâtrales sous quelques formes qu’elles se présentent.
Cette compagnie théâtrale propose une action de sensibilisation à la question de l’égalité
Femmes/Hommes et à l’homophobie, auprès de lycéens et collégiens, réalisée par les deux comédiens
porteurs du projet. Cette action a lieu autour de deux spectacles « rose pour les filles et bleu pour les
garçons » ou « Lorca, cœur de femme » et se déroule en plusieurs temps : dans un premier temps, il est
proposé deux heures d’intervention dans chaque classe. Ces interventions de nature interactive soulèvent
les thèmes traités dans chacun des spectacles et sont accompagnées de petits films sur les questions de
genre et l’homophobie. Pour le projet « rose pour les filles et bleu pour les garçons », la deuxième heure
débute par une scène extraite du spectacle et jouée en espagnol par les comédiens ; elle s’articule autour
du thème de l’immigration espagnole dans les années 60.
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Pour le spectacle « Lorca, cœur de femme », il est prévu un exposé sur le grand poète espagnol, sa vie,
son œuvre. Par ses interventions, l’association sensibilisera les élèves concernés aux questions de genre,
à la question de l’homophobie et aux discriminations qui touchent les femmes. Ces ateliers de nature
inter-active soulèvent les thèmes traités dans la pièce qui sera présentée ultérieurement et jouée en
espagnol.
Il est proposé d’attribuer une subvention de 6.900 euros à cette association.
« Compagnie Varsorio »
Cette association interviendra dans un collège : Edmond Michelet (19e).
24 élèves de 6ème participeront à ce projet.
Créée en 2002, l’association développe ses activités autour de plusieurs axes ; la création et la diffusion
de ses spectacles de masques concernent précisément le projet proposé.
« Masques Educatifs » est un atelier de théâtre de masques développé dans les collèges classés en zone
d’éducation prioritaire.
Il est animé par des professionnels de la Cie Varsorio, en collaboration avec l’équipe pédagogique du
collège.
Pour l’année scolaire 2012/2013, un « groupe classe » de 6ème bénéficiera de l’atelier, à raison de 2
heures hebdomadaire et selon les 6 étapes suivantes :
1- L’apprentissage des techniques du jeu masqué ; à travers des exercices focalisant sur la confiance,
l’écoute, la concentration, la gestion de l’erreur, l’imagination ;
2- La création du personnage ;
3- L’analyse et l’apprentissage des textes ;
4- La création du spectacle : appropriation des scènes et des masques, confectionnés spécialement à cette
occasion par une scénographe, à travers les répétitions ;
5- Les élèves assisteront à un spectacle et visiteront un théâtre.
6- Les scènes, créees lors de ce projet, seront présentées dans un théâtre parisien, dans le
cadre d’un
festival « Masque en Scène » inter-collèges.
Ce projet vise à favoriser la pratique artistique amateur.
Il est proposé d’attribuer une subvention de 5.000 euros à cette association.
« Les Amis de Magnum Photos »
Cette association interviendra dans 6 collèges : Jules Ferry (9e), Stéphane Mallarmé (17e), Antoine
Coysevox, Marie Curie, Hector Berlioz (2 ateliers) (18e), Robert Doisneau (20e).
Dans chaque collège, 15 élèves environ de tous niveaux (y compris Ulis, ENSA, Segpa) participeront à
ce projet.
Le but de cette association est d’assurer la conservation, la gestion, la diffusion et la promotion au public
du patrimoine photographique et du travail des photographes de Magnum Photos ou des photographes
sélectionné par l'association.
L’Association « Les Amis de Magnum Photos », a inauguré en septembre 2010 à Paris, un espace
consacré à l’image-document (photographie, cinéma, vidéo, nouveaux médias), appelé le « BAL ».
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Les vocations du « BAL » s’articulent autour de 4 missions principales : exposer des jeunes talents,
organiser des débats, éditer et promouvoir le livre d’artiste et sensibiliser le public aux différents enjeux
de la représentation au travers des programmes pédagogiques destinés au public scolaire.
La fabrique du Regard, plateforme pédagogique du « BAL », mène un travail approfondi avec le public
scolaire.
L’atelier « Mon Journal du Monde » comporte deux phases :
 la première propose un focus sur les différents usages et pratiques des images. II s’agit d’aborder
autant l’image artistique que journalistique, ou scientifique.
 La seconde étape permet aux élèves, riches de la réflexion menée précédemment, de réaliser leur
journal du monde, en écho d’images personnelles et celles relevant d’une histoire collective. Les
images ainsi regroupées seront réalisées par les élèves et collectées sur différents types de supports.
Pour cette 3ème édition de l’atelier « Mon Journal du Monde », la Fabrique du Regard a souhaité
articuler les ateliers autour d’une thématique commune : questions de territoires.
Au cours des 10 séances hebdomadaires de 2 heures durant lesquelles est concilié un travail de réflexion
et de réalisation, 2 visites en extérieur sont organisées au Jeu de paume, à la Maison Européenne de la
Photographie, à la Bibliothèque des Archives de Paris, aux archives du quotidien Libération, ou à
l’agence « Magnum Photos ». En plus des visites conférences au « BAL », les élèves découvrent les
démarches d’artistes, les réalités du milieu professionnel lié à l’image, les métiers dont il se compose :
iconographe, directeur photo, webmaster, archiviste, journaliste, etc.
Une graphiste intervient pendant une séance pour accompagner la réalisation du journal, ainsi que sa
mise en page, avant de définir la conception et la publication.
Chaque élève reçoit un exemplaire du journal, ainsi que les enseignants concernés et la direction du
collège.
A l’issue de l’atelier, deux moments de restitution sont réalisés. Le premier, au sein du collège, propose
aux élèves de présenter leur réalisation, en présence d’un photographe professionnel.
Le deuxième moment est organisé au « BAL » et permet à tous les élèves des collèges concernés par les
ateliers, ainsi qu’aux enseignants, de découvrir les réalisations des autres établissements.
Il est proposé d’attribuer une subvention de 3 500 euros à cette association. Des heures de vacations
seront également versées aux intervenants.

« La Compagnie Air du Verseau »
Cette association interviendra dans 4 collèges : Elsa Triolet (13e) ; André Citroën (15e) ; Honoré de
Balzac (17e) ; Marx Dormoy (18e).
Dans chaque collège, une centaine d’élèves de 3ème participeront à ce projet.
Cette association a pour but l’organisation de manifestations culturelles et artistiques. Son activité
principale est la production de spectacles vivants et la transmission d’histoires, pour illustrer des
périodes étudiées en classe. La force de l’évocation restitue le passé et plonge les élèves dans les faits
marquants du 20ème siècle. Dans ce cadre, 2 projets sont proposés :
- « Les asperges à Rommel » : Ce récit de vie durant la seconde guerre mondiale est au programme
d'Histoire des classes de 3ème
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- « Amour en tous genres » avec l'association « Le MAG » : le thème repose sur la lutte contre
l'homophobie et le sexisme. L’objectif de ces interventions et de ces débats est de sensibiliser les jeunes
au respect de la différence et au droit à la diversité.
Il est proposé d’attribuer une subvention de 10.000 euros à cette association.

« Faïdos Sonore »
Cette association interviendra dans un collège : Louise Michel (10e).
25/30 élèves d’une classe de tous niveaux participeront à ce projet.
Cette association a pour but la production et la réalisation de documentaires sonores. Elle organise des
ateliers de créations radiophoniques et des formations professionnelles autour de l'écriture sonore
documentaire.
Le but de ce projet est de proposer à des élèves de devenir auteurs et réalisateurs radiophoniques. Un
groupe de collègiens sera accompagné dans la réalisation d'un documentaire sonore, autour d'un sujet
faisant appel à une partie de leur expérience personnelle et mettant en avant leur vision d'adolescents.
La thématique sera choisie avec l'équipe pédagogique du collège, de manière à ce que l’atelier puisse
s'inscrire dans le « projet de l'établissement » et avoir un intérêt pour le programme pédagogique de
l'année en cours. Par leurs rapports personnels au sujet, les participants seront amenés à réfléchir à une
écriture sonore documentaire. Deux réalisateurs radiophoniques travaillant pour le compte de la structure
de production de documentaires sonores « Faïdos Sonore », accompagneront les adolescents dans la
réalisation de cette production.
Il est proposé d’attribuer une subvention de 1.000 euros à cette association.

« Art Exprim 18 »
Cette association interviendra dans un collège : Marx Dormoy (18e).
16 élèves de Segpa participeront à ce projet.
Cette association a pour but la promotion des arts, la création et l'expression artistique. Les interventions
sont plutôt orientées vers le 18e arrondissement et en particulier les quartiers de la Goutte d'Or et
Amiraux-Simplon-Poissonniers, sans pour autant que la délimitation soit impérative.
Cet atelier est encadré par de jeunes artistes professionnels
Les intervenants inviteront les jeunes à remettre en forme les images du monde, à transformer
l’observation en émotion et en objet créatif.
L’intérêt étant également de les préparer à toutes les formes d’expression artistique en volume, de la
sculpture à l’art vidéo ou photographique.
Les ateliers se dérouleront dans l’enceinte de la Segpa, ainsi que dans les locaux d’« Art Exprim 18 ».
Ce projet se déclinera en 3 étapes : 5 séances seront dédiées à la plastique en deux dimensions, puis 5
séances sur le volume et enfin 10 séances seront consacrées à la vidéo. Ces ateliers regrouperont les
modules de l’animation, la narration, les décors et la bande son.
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3 sorties seront organisées dans des lieux de création et d’exposition, au rythme d’une par trimestre.
Une double restitution finalisera ce projet de création par une exposition au collège et une autre dans les
locaux de l’association ; cette deuxième restitution sera complétée par un vernissage et une projection.
Cet atelier hebdomadaire a pour dessein d'offrir aux jeunes un accès aux arts plastiques et au cinéma
d'animation, par le détournement des objets.
Il est proposé d’attribuer une subvention de 6.100 euros à cette association.

Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil Général
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2012 DASCO 47G Subventions (44.668 euros) à diverses associations intervenant en collège dans le
cadre de projets éducatifs.
Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil Général,

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le projet de délibération en date du
par lequel M. le Président du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général soumet à son approbation l’attribution en 2012 de subventions
aux associations intervenant dans le cadre de projets éducatifs en collège ;
Sur le rapport présenté par Mme Colombe BROSSEL au nom de la 7e Commission,

Délibère :
Article 1.- Une subvention de 6 790 euros est attribuée à l’association Décalages Présents – 21 rue
Beausire 4e, pour un projet intitulé : Brigade intervention poétique BIP et atelier BIP.
Dossier 2012_06843– (Pas de N° Tiers Astre) - N° SIMPA 58942.
Article 2.- Une subvention de 5 378 euros est attribuée à l’association Fabrication Maison – 4 rue de la
Solidarité 19e, pour un projet d’ atelier autour de l’art graphique.
Dossier 2012_06533 – TIERS ASTRE X05832 - N° SIMPA 15446.
Article 3.- Une subvention de 6 900 euros est attribuée à l’association Compagnie Confidences - 51 rue
Boussingault 13e, pour un projet intitulé : « sensibilisation à l’égalité Femmes/Hommes autour du
spectacle : rose pour les filles et bleu pour les garçons ».
Dossier 2013_00038 – TIERS ASTRE X06976 – N° SIMPA 19841.
Article 4.- Une subvention de 5 000 euros est attribuée à l’association Compagnie Varsorio
- 66 bis rue d’Aubervilliers 19e, pour un projet intitulé : « Masques éducatifs ».
Dossier 2012_06156 – TIERS ASTRE X07699 - N° SIMPA 9385.
Article 5.- Une subvention de 3 500 euros est attribuée à l’association Les Amis de Magnum Photos - 6
impasse de la Défense 18e, pour un projet intitulé : « Mon journal du monde ».
Dossier 2013_00062 – TIERS ASTRE X07277 - N° SIMPA 15948
Article 6.- Une subvention de 10 000 euros est attribuée à l’association La Compagnie Air du Verseau,
167 rue Saint-Maur 11e , pour un projet intitulé : «Amour en tous genres » et un projet intitulé « Les
Asperges à Rommel ».
Dossier 2012_06616 – TIERS ASTRE X01872 - N° SIMPA 20211

Article 7.- Une subvention de 1000 euros est attribuée à l’association Faïdos Sonore -12 rue Léon Giraud
19e , pour un projet intitulé : « réalisation d’un documentaire de création sonore ».
Dossier 2013_00013 – (Pas de N° Tiers Astre) - N° SIMPA 105021
Article 8.- Une subvention de 6 100 euros est attribuée à l’association Art Exprim 18 e , 89 rue Marcadet
18e , pour un projet intitulé : « Atelier plastique et vidéo ».
Dossier 2012_06734 – TIERS ASTRE X 02778 - N° SIMPA 9971
Article 9.- La dépense correspondante, soit 44.668 euros, sera imputée au chapitre 65, nature 6574,
fonction 221, ligne de subvention DF 80002 du budget de fonctionnement 2012 du Département de Paris.

