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C o u l e u r s  d u  m o n d e

Collège M Bedel 
La Lande

Saint Gervais 
Les trois Clochers

7 - 21 juin

Kilian Cavillier Couleurs du Monde Pastels secs Atelier d'arts 2018

Merci à nos partenaires :  
FSE Collège Maurice Bedel, Mairie de Saint Gervais, 

Maisonnée Saint Martin, EHPAD de l’Echeneau, 
Artothèque du Grand Châtelleraut, l’IME Henri Wallon,  
l’école de Danses Latines Mundo Latino Châtellerault& 

Canope 86. 

 Bonne quinzaine 
 culturelle 
 à tous !

Le collège Maurice Bedel, situé en zone rurale accueille en son sein des élèves 
éloignés des grands centres culturels.
Nous avons donc le devoir d'accompagner nos élèves dans un travail 
d'ouverture sur le monde, d'ouverture aux autres et nous devons donner une 
place importante à l'art, à la culture.
Cette quinzaine est un temps fort de l'établissement, également pour les 
établissements avec lesquels nous travaillons régulièrement. Quinze jours 
pendant lesquels le collège se transforme, accueille des œuvres d'univers 
différents.

Les domaines artistiques présentés sont centrés autour des trois axes du 
Parcours d’Education Artistique et Culturelle : Des rencontres, des pratiques et 
des connaissances. 
Nous sommes convaincus que cette ouverture culturelle enrichit l'horizon de 
nos élèves, encore plus avec le thème de cette année Couleurs du monde. 
Les artistes savent stimuler l'imaginaire, donnent l'envie de créer et 
développent la curiosité intellectuelle des enfants. 
Cette quinzaine va provoquer réactions, curiosité, étonnement, questionnement, 
surprise, joie.
Cyrille Savary 



Jeudi 7 juin 2018

Vendredi 8 juin 2018

Lundi 11 juin 2018

Mardi 12 juin 2018 

Jeudi 14 juin 2018  

Vendredi 15 juin 2018 

Lundi 18 juin 2018  

Mardi 19 juin 2018 

Jeudi 21 juin 2018

Sortie Assemblée Nationale 
Sortie Prix du Roman Contemporain 

13h30-16h30 : Répétition orchestre junior de 
Lencloître (venue des collégiens de Lencloître à 
Maurice Bedel) 
Visite du théâtre Blossac Châtellerault 19ème 
siècle & manufacture (pour les 4C) 

9h30-12h30 : Atelier Acrylique avec Mme 
Valentin Sur inscription  
Récré : Our wishlist avec M. Bodin 
13h30 : Chorale dans le hall avec M. Bodin  
14h00 - 16h00 : Atelier musical avec Jérome 
Queriaud, musicien de Amir (pour les 4ème)  

13h30-14h30 : Débat Youtube avec Mme Paillé & 
M. Lumia salle 15 Sur inscription 
14h30-16h30 : Intervention: Mes voyages, vos 
voyages avec M. Samoyau Sur inscription 

10h-12h: Accueil des élèves de l’IME 
14h00 : L’école d’Antran chante, dans le hall 
Accueil des CM2 au collège, ateliers sur le midi 
deux (pour les 6ème) (13h30-14h30) 
14h30 - 16h30 : Echanges inter-générationnels 
avec l’EHPAD (5B)

13h30 - 14h30 :  Atelier peinture Haïtienne 
avec M. Pineau Sur inscription 

8h30 - 11h30 : Atelier d’écriture avec Lhomé 
(pour les 4ème) 
12h00 : Mini concert de Lhomé dans le hall  
13h45- 16h30 : Italiens LV2 au cinéma de 
Lencloître film en VO 
13h30- 14h30 : SURPRISE  
14h30 - 16h30 : Intervention en lien avec le 
Burkina Faso & Mme Chastenet  

Récré : Our Wishlist avec M. Bodin 
12h30 -14h30 : Atelier Street Art avec Ludo du 
CAP Jeunes Sur inscription 

Récré : Scènes ouvertes dans le hall  
13h30 : Chorale dans le hall avec M. Bodin  
14h30 : Venue des résidents de la maison de 
retraite de Saint Gervais 

Expositions permanentes:  
3ème : Ma main, ma vie / Art engagé : conditions 
des enfants dans le monde 
3C: Planches BD  
4ème : Mouvement de la vie / Dessin de presse : la 
liberté d’expression  
5ème : Parodie de la Joconde / Carnet de voyages 
6ème : Boîtes à bonbons 
Travaux d’élèves: ateliers aquarelle & pastel 
Toiles personnelles: Florence Delluc 
Artothèque : Couleurs du monde (couloir CCC) 
CM2 (école de Sérigny) : travaux de la Grande 
Lessive 
4 crayons coopératifs  
IME: Travaux d’élèves


