la Politique Educative Locale
Dossier de labellisation
Porteur du projet – Nom ; adresse siège social ; email ; tel :
Sophie Casseron-Bonamy, responsable de pole éducatif Centre-Ville, St-Serge, Ney Chalouère
sophie.casseron-bonamy@ville.angers.fr – 06 61 38 53 29

Nom de l’activité, date de mise en place et territoire visé :
TAP musées et malles pédagogiques

Public ciblé (nbr, âges, quartier ; etc.)
Enfants de 6 à 12 ans de tous les quartiers d’Angers fréquentant les temps d’activités périscolaires

Domaine
éducatif PEL
visé

(projet à
annexer)

Ages

Domaine concerné de la PEL (cf. grille des plans d’actions 1) :
Etre éveillé à l’art et à la culture

Description synthétique .
Dans le cadre des temps d’activités périscolaires, la Ville d’Angers tend à développer les pratiques
culturels des jeunes angevins en les amenant vers ces équipements culturels et en valorisant les
collections qui y sont abritées.
Ainsi des « TAP Musées » sont proposés chaque trimestre sur 3 écoles différentes de la Ville. Ces
séances sont animées par des animateurs de la direction Education-enfance après une formation
auprès des médiateurs des musées d’Angers. Des malles pédagogiques, spécialement inventées pour
l’occasion, sont à leur disposition pour mener la douzaine de séances auprès des enfants. Le contenu
de ces séances mêle habilement connaissance des collections et pratiques artistiques. 3 de ces
séances se déroulent au sein même des équipements culturels avec intervention d’un médiateur.
Ces TAP musées constituent un excellent moyen pour les enfants de s’imprégner du patrimoine
culturel local, tout en s’appropriant une pratique artistique propre.

Niveau visé (cf. grille repères 2)

Niv Niv Niv Niv
1
2
3
4

Je découvre - Etape de la prise de connaissance

x

Je m’engage - Etape de l’intégration d’un sujet dans
un collectif

x

x

Je partage des valeurs- Etape d’appropriation du sens
partagé dans le collectif
J’agis pour la cité - Etape ultime de l’engagement
Engagement

Signature du porteur du projet : je m’engage à conduire l’action sur les
bases décrites
Sophie Casseron-Bonamy

Renseignement

Mairie d’Angers – Chargé de mission EAC - Jean-Marcel Kipfer - 02 41 05 41 54
jean-marcel.kipfer@ville.angers.fr

