
 

 

Durant ces formations nous vous 
proposons de : 

 Découvrir ces lieux ressources 
 Participer aux ateliers pratiques 

tels qu’ils peuvent être proposés à 
des enfants ou des jeunes 

 Rencontrer des médiateurs et 
travailler avec eux dans les 
structures culturelles 

 Vous interroger autour de l’intérêt 
de projets développés au sein des 
structures culturelles pour et avec 
votre public 

 Réfléchir à la manière de faire 
appréhender les projets culturels 
aux animateurs (professionnels et 
vacataires) de votre structure. 

  L’accès à cette formation est gratuit.  
La structure s’engage à permettre  
à l’animateur de suivre l’intégralité  
de la formation.  
 

Le repas se fera en commun,  
une petite collation sera proposée par 
les structures culturelles, à compléter 
par les participants. 

 

 

 

 

 

Renseignements : 

FRANCAS : Lyson Faucherand  
04 78 58 33 48 
l. faucherand@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Construire des 
projets avec des 

structures culturelles 
Formation gratuite proposée par la 
Direction Départementale Déléguée 

de la DRDJSCS  
Auvergne Rhône-Alpes 

 

 

 

INSCRIVEZ-VOUS  
AVANT le 20 janvier 2018  

 à l’adresse suivante : 
https://frama.link/formationculture 

 



Les structures culturelles, 
vous en avez peut-être 
déjà une idée ? 
 

 

  
Et pourtant… 

Les structures culturelles savent 
aujourd’hui accompagner vos idées, 
vos projets dans une démarche de co-
construction. 

 

 

Une visite culturelle peut être le 
point de départ ou un élément 
moteur d’une action spécifique de 
votre structure. Inscrite dans le 
projet pédagogique préparée avec un 
médiateur, elle constitue un temps 
de loisir récréatif ! 

 

Une visite dans une structure 
culturelle peut apporter 
beaucoup : 

 Stimuler l’observation et la 
curiosité 

 Découvrir différentes techniques 
artistiques 

 Développer l’imaginaire 
 Favoriser le questionnement et 

l’expression 
 Enrichir la sensibilité et le sens de 

l’esthétique 
 Permettre à l’enfant ou le jeune de 

  Basées sur une méthode participative 
ces journées prendront en compte vos 
attentes, questionnement et envies. 
 
 
 

            Horaires 9h – 16h30 

 

Le 25 janvier 2018 : TERRITOIRE 

RDV : Théâtre des célestins  
4 Rue Charles Dullin, 69002 Lyon   
avec la participation du service 
archéologique de la Ville de Lyon. 
 
 
 

Le 20 mars 2018 : ALLIANCE 

RDV : Musées Gadagne  
1 Place du Petit Collège, 69005  
L’après-midi se déroulera au TNG. 
 
 
 

Le 6 avril 2018 : EXPERIENCE 

RDV : Musée des Beaux-arts  
20 Place des Terreaux, 69001 Lyon. 
L’après-midi se déroulera au Musée 
d’Art Contemporain. 
avec la participation du musée gallo-
romain Lugdunum. 

  

Elles sont 
un peu 

élitistes ! 

Elles ne sont 
pas adaptées 
aux enfants ni 
aux jeunes !! 

Les visites de 
groupes sont trop 

compliquées. 

Ce qu’elles proposent 
est éloigné de leurs 

représentations. 


