
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

APPEL A PROJETS 2016  

 
 

 

Engagée depuis 2009 pour l’enfance et la prévention de l’exclusion, 

la Fondation d’entreprise Casino a choisi le théâtre  

comme levier d’épanouissement et d’accès à la culture  

des enfants en difficultés,  

et propose son soutien aux « projets théâtre » 

réalisés dans le cadre scolaire. 
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1. Présentation du programme « Artistes à l’Ecole » 
 

 

La Fondation d’entreprise Casino a choisi de favoriser l’éducation par le 

théâtre avec la conviction que le combat pour l’égalité des chances à l’école 

passe par une ouverture à la culture dès le plus jeune âge. En partenariat avec 

l’Odéon - Théâtre de l’Europe, son action majeure consiste à soutenir les 

projets « théâtre » se déroulant dans les établissements scolaires volontaires : 

c’est l’objet de son programme « Artistes à l’Ecole ». Il vise à accompagner vers 

la réussite les enfants en difficultés ou éloignés de l’offre culturelle ; la 

Fondation Casino souhaite éveiller leurs talents, leur transmettre le plaisir 

d’apprendre, le sens de l’effort, l’ambition de la réussite, le goût de 

l’excellence. 

 

 

Cette démarche s’inscrit dans le cadre des directives ministérielles relatives au 

parcours d’éducation artistique et culturelle, en accord avec la Direction 

générale de l’Enseignement Scolaire (DGESCO) et la Direction générale de la 

Création artistique (DGCA); elle ouvre aux enseignants motivés la possibilité de 

concevoir et réaliser un projet théâtre sur deux années avec un théâtre ou 

compagnie partenaire, avec l’appui du chef d’établissement, de la Direction des 

services départementaux de l’Education nationale (DSDEN) et du Rectorat : 

grâce à l’action partenariale et à la complémentarité entre l’enseignant et 

l’artiste, le projet théâtre gagne en professionnalisme, en qualité pédagogique 

et en exigence artistique.  
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Le programme « Artistes à l’Ecole » favorise les acquisitions fondamentales des 

élèves les plus vulnérables, les savoirs culturels mais aussi comportementaux ; 

il stimule leur motivation, leur permet de prendre confiance et de viser la 

réussite. Il favorise également un travail collectif des enseignants, une 

approche pluridisciplinaire dans une pédagogie de projet, et la liaison inter-

degrés. Enfin, il facilite les contacts entre l’école et les familles, crée des liens 

entre l’école et son territoire, et participe à la dynamique culturelle locale. 

 

Afin de diffuser cette démarche, la Fondation Casino a créé en partenariat avec 

les plus grands spécialistes de l’éducation par le théâtre, un outil numérique 

« Osez le théâtre dans l’éducation » qui réunit toutes les ressources, bonnes 

pratiques, conseils pédagogiques et techniques pour monter un projet théâtre. 

Il est téléchargeable gratuitement sur le site internet de la Fondation. 
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2. Candidatures 2016 
 

2.1. Conditions d’éligibilité 

 

Les projets doivent concerner : 

- un établissement scolaire et un établissement culturel en partenariat 

- un territoire enclavé, ou éloigné de l’offre culturelle, ou relevant de 

l’éducation prioritaire  

- des élèves en cycle primaire et/ou collège 

- l’art théâtral 

- deux années scolaires consécutives bénéficiant aux mêmes élèves 

- une équipe pluridisciplinaire d’enseignants (3 disciplines minimum) 

 

Les projets doivent prévoir: 

- un travail autour d’une œuvre au moins du répertoire littéraire, 

classique ou contemporain, qui constitue le corps du projet 

- des ateliers de pratique et d’expression théâtrale (jeu d’acteur, travail 

corporel, improvisation, …). Ils peuvent être alternés avec des ateliers 

pluridisciplinaires (écriture, musique, chant, décors, costumes, 

scénographie, …), regroupés en stages d’immersion ; ils doivent 

cependant constituer la part majeure du projet.  

- un parcours « école du spectateur » en lien avec le thème et le travail 

choisis 

- une restitution présentant l’œuvre étudiée, adaptée et mise en scène 

par les élèves (a minima une restitution à l’issue des deux années) 

- d’associer les parents des élèves 

- de contribuer au rayonnement local de l’établissement et à une 

dynamique territoriale 
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2.2. Dossiers de candidatures 

 

Un établissement scolaire ne peut candidater auprès de la Fondation Casino 

sans l’appui du Rectorat et de la DSDEN. 

Les dossiers de candidatures sont à remplir en ligne avant le 30 mars 2016, par 

l’établissement scolaire avec l’appui de son partenaire culturel, sur le site 

internet de la Fondation d’entreprise Casino. 

La demande de contribution financière ne peut excéder 24.000 € pour deux 

années. 

 

2.3. Mode et critères de sélection 

 

Les dossiers sont examinés par le Comité artistique de la Fondation, qui décide 

de soutenir ou non le projet. 

La décision est portée par écrit à la connaissance des académies, des 

établissements scolaires et des structures culturelles concernés. 

 

Le Comité artistique étudiera les dossiers sous les angles suivants : 

- Intérêt pédagogique du projet, notamment sa progression sur les deux 

années 

- Qualité artistique du projet 

- Engagement du partenaire culturel 

- Dimension territoriale 

- Pérénisation du projet, notamment avec les acteurs locaux 
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3. Accompagnement de la Fondation 
 

3.1. Convention de partenariat 

 

Chaque projet théâtre « Artistes à l’Ecole » fait l’objet d’une convention de 

partenariat tripartite signée pour deux années consécutives entre la Fondation 

Casino d’une part, l’Education Nationale d’autre part (le Rectorat, la DSDEN  et 

l’établissement scolaire), et le partenaire culturel de troisième part. 

Le suivi du projet est assuré par un Comité de pilotage. Composé de l’ensemble 

des parties prenantes et d’un représentant de la Direction Régionale des 

Affaires Culturelles (DRAC), il se réunit chaque trimestre sous l’impulsion de la 

Fondation Casino. 

 

3.2. Contribution financière de la Fondation Casino 

 

La Fondation Casino s’engage sur une contribution financière prévisionnelle qui 

ne peut dépasser 24.000 € pour deux années. Le coût total du projet présenté 

peut être supérieur, laissant apparaitre les autres soutiens financiers au projet. 

Important : la contribution financière de la Fondation ne couvre pas :  

- Les voyages scolaires de découverte culturelle (hors stages de pratique 

théâtrale) 

- Les frais de réception autour du projet (fleurs ou cocktail à l’issue du 

spectacle, …) 

- Le matériel et les fournitures scolaires non directement liés au projet 

- Et plus généralement toute dépense non directement liée au bon 

fonctionnement du projet 
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3.3. Evaluation du projet 

 

Le projet devra notamment avoir un impact positif sur : 

- Le comportement des élèves, leur savoir-être et leur motivation 

- les relations école-famille  

- la vie de l’établissement et son projet 

- la dynamique territoriale 

Afin de mesurer cet impact, la Fondation diffusera à l’issue des 2 années, un 

questionnaire aux porteurs de projet, qui s’engagent à le faire remplir par les 

élèves, les professeurs, les artistes et dans la mesure du possible, les parents. 

 

 

3.4. Le lauréat « Artistes à l’Ecole » à l’Odéon-Théâtre de l’Europe 

 

Parmi les projets soutenus, ceux qui le souhaitent pourront candidater en 

octobre 2017 au titre de « Lauréat Artistes à l’Ecole 2018 ». 

Le projet lauréat sera sélectionné en décembre 2017 par le Comité artistique 

de la Fondation, sur la base d’un dossier reflétant le travail pédagogique et 

artistique réalisé. 

 

Pour clore ses deux années de soutien, la Fondation invitera le projet lauréat à 

jouer sur la scène de l’Odéon-Théâtre de l’Europe en juin 2018, en présence 

d’un public composé de personnalités du monde de l’éducation et de la 

culture, de collaborateurs et familles du groupe Casino. 

 

La Fondation Casino s’engage à prendre en charge les frais engendrés par les 

déplacements et l’organisation de ce spectacle. 
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Calendrier 
 

 

 

- Du 15 janvier au 30 mars 2016 : dépôt des candidatures en ligne 

 

 

- 16 mai 2016 : annonce des dossiers retenus par la Fondation Casino 

 

 

- Du 1 au 31 juillet 2016 : signature des conventions de partenariat 

 

 

- Du 15 septembre au 15 octobre 2016 : démarrage des projets (première 

réunion du Comité de Pilotage) 

 

 

 


