
CULTURE

e
nHERBE

. (.
.
.

Appel à projets 2023/2024
Saison 11
DOSSIER DE CANDIDATURE DES COLLÈGES LANDAIS

Renseignements administratifs
Nom du collège :  ....................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. :  .............................................................................. ............         Mél. : .. .................................................................................................................................................

Nom et prénom du Principal :   ..................................................................................................................................................................................................

Tél. (ligne directe) :  .................................................................................................................................................................................................................................

Mél : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Équipe pédagogique motivée pour le projet
Nom du référent du projet et sa discipline :  ........................................................................................................................................................... .

Tél. :  .............................................................................. ............         Mél. : .......................................................................................................................................................

Nom Prénom Discipline enseignée

Niveau de la classe concernée : .................

Champs artistiques souhaités pour le projet (cocher et numéroter 3 options par ordre de préférence)

¨ cirque ¨ musique/chanson ¨ vidéo/cinéma
¨ théâtre ¨ conte ¨ arts visuels et graphiques
¨ danse ¨ écriture ¨ culture gasconne

Enoncez deux thématiques envisagées pour votre projet (l’engagement, l’écologie,...) :

1

2

Dossier à retourner  
avant le 1er février 2023 
par mél à culture@landes.fr
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Exposé du projet (en 20 lignes)
 ❚À quels objectifs de votre projet répond le dispositif Culture en herbe ?

 ❚Comment envisagez-vous un travail au long court avec une équipe artistique en création ?

Dispositif Culture en herbe
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Motivation des membres de l’équipe pédagogique 
(en 15 lignes)
 ❚Quelles sont les motivations pédagogiques de votre participation à ce dispositif ? 

 ❚Quels ponts faites-vous entre les disciplines pédagogiques intéressées par ce projet 
et les champs artistiques souhaités ? 

Dispositif Culture en herbe [suite]
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 ❚Quels liens peuvent exister avec d’autres activités ou projets portés par le 
collège ?

Objectif(s) du chef d’établissement quant à l’accueil du 
dispositif Culture en herbe dans l’établissement (en 10 lignes)

Dispositif Culture en herbe [suite]
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Partenariat envisagé avec les acteurs du territoire
 ❚Les opérateurs culturels (salle de spectacle, centre d’art, association...)

 ❚Les structures éducatives (ITEP, IME, lieux de vie ...)

 ❚Les établissements accueillant des publics empêchés ou spécifiques 
(Personnes âgées, en situation de handicap ou placées sous main de justice...)

 ❚Autres : 

Espace de travail 
Préciser les ressources pouvant être mobilisées dans l’enceinte du collège pour le bon déroulement des 
périodes de résidence de l’équipe artistique : type d’espaces, matériel à disposition…

Dispositif Culture en herbe [suite]

Engagement matériel et financier du collège
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¨  J’ai bien pris connaissance du cahier des charges relatif au dispositif Culture en herbe 
et m’engage à le respecter 

Accueil de l’équipe artistique 
Prise en charge des repas 

¨ oui  ¨ non Préciser le lieu : self du collège, restaurant… .................................................................................

Autre forme de prise en charge logistique   

¨ oui ¨ non Préciser ...................................................................................................................................................................................

 

Limite budgétaire : ..............................................................................................................................

Budget alloué au projet
Acquisition ou location de matériel pédagogique

¨ oui  ¨ non      Lequel : .............................................

Limite budgétaire : ..............................................................................................................................

Sortie(s) pour voir un spectacle / une exposition de l’équipe artistique en lien avec le projet

 ❚Entrées payantes

¨ oui  ¨ non      Limite budgétaire : .............................................

 ❚Déplacement en bus 

¨ oui  ¨ non      Limite budgétaire : ............................................

 ❚Autres (préciser)   ................................................................................................................................................................................................................................

¨ oui  ¨ non      Limite budgétaire : ............................................

Engagement matériel et financier 
du collège [suite]

Dossier à retourner avant  
le 1er février 2023

Contact :  Julie Gatineaux au 05 58 46 45 48 ou culture@landes.fr
Conseil départemental des Landes, Direction de la Culture et du Patrimoine 
Service Développement et Actions Culturels - 23 rue Victor Hugo - 
40025 Mont-de-Marsan cedex par mél à culture@landes.fr.

Fait à   ........................................................................................................................   le ..........................................................................................................................

Signature du Principal     Cachet de l’établissement
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