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Année 2008-2009 

Complément à « Ad’hoc » - Spécial Traces 2008-2009 

 
 
 
 
 
 
Pour porter un regard sur l’année 2008-2009, ce document est complémentaire de 
Ad’hoc traces :  

Ad’hoc traces rassemble les documents (écrits, plastiques, audiovisuels…) produits 
et récoltés au sein des résidences d’artistes et l’activité d’EAL 

EAL dans les médias est une revue de presse et de sites Internet ayant signalé les 
activités d’EAL et des résidences, et les participations à des colloques, sur l’éducation 
artistique et culturelle. 
 
 
Enfance Art et Langages est une structure d’intervention et d’expérimentation pour l’éducation artistique et la 
petite enfance, créée en 2002 à l’initiative de la Ville de Lyon en partenariat avec le ministère de la Culture et 
de la Communication et le ministère de l’Education nationale. 
Trois missions lui sont confiées : 

1) Coordonner un réseau de pratiques artistiques et pédagogiques innovantes. 
2) Développer un espace de ressources professionnelles pour l’éducation artistique et culturelle. 
3) Animer un pôle scientifique de recherche sur l’art et la petite enfance. 
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LES RÉSIDENCES – REVUE DE PRESSE 
 
kl loth 
François Cini intervient à l’école maternelle Gilbert Dru (Lyon). Blog Dailylife. Lyon : 
Dailylife, août 2009. 
[En ligne] Disponible sur http://kl-loth-dailylife.hautetfort.com/archive/2009/08/15/francois-cini.html  
Article d’une collègue lyonnaise de François Cini, sur sa résidence à l’école Gilbert Dru. 
 
Agenda – calendrier 2008-2009 du Réseau de Réussite Scolaire des Pentes de la Croix-
Rousse. Lyon : RRS Pentes de la Croix-Rousse, juillet 2009, 39 pages.  
Présentation : « Aujourd’hui, comme depuis 12 ans, l’objectif de l’Agenda est de vous donner les clés de 
l’éducation sur les Pentes ».  

Page 8 : « Ecole Raoul Dufy, maternelle, ‘Etre aux autres’ Danse, Partenaires : Enfance, 
Art et Langages – Nadia Dumas, danseuse ». 
Page 18 : « Ecole Victor Hugo, maternelle, ‘Danser avec les Couleurs’ – Partenaires : 
Musée des Beaux-Arts, Enfance Art et Langages, Carla Frison et Sophie Schapira, 
danseuses ». 

 
Epopée artistique. Lyon : Lyon citoyen, juin 2009. 
« A l'école maternelle les Petits Canuts, l'expression « faire pipi nature » prend tout son sens. Avec l'artiste 
Natacha Mégard en résidence dans le cadre du dispositif Enfance, art et langages, les 93 élèves ont transformé 
les toilettes en un coin de campagne... » 
 
Parc de la Cerisaie. Une balade pour les enfants en petit train. Lyon : Le Progrès, édition de 
Lyon, 29 mai 2009.  
 
Un train grandeur nature pour les Petits Canuts. Lyon : Le Progrès, édition de Lyon, 28 mai 
2009.  
« Le petit train touristique de Vienne promène, toute la semaine, les maternelles de l'école. Un tournant dans le 
projet Enfance, arts et langage "Transports vers l'Imaginaire" de Natacha Mégard... »  
 
François Cini, artiste Cini-alétique qui occupe l’espace public (7e). Lyon : Le Progrès, édition 
de Lyon, 9 mai 2009. 
 
Ecole des Petits Canuts : un nouveau décor pour s’évader. Lyon : Le Progrès, édition de 
Lyon, 2 mai 2009.  
 
LAPLACE, Michel. 
Un train à la Croix-Rousse ! Kiosque Intranet de la Ville de Lyon. Lyon : Ville de Lyon, mai 2009. 
Information sur le petit train dans les actualités du « Kiosque » de la Ville de Lyon, accessible depuis l’Intranet.  
 
A Gilbert Dru, la « Rue est vers l'autre », avec l'artiste François Cini. Lyon : Le Progrès, 
édition de Lyon, 3 avril 2009. 
 
17 mai, 15h30, Bérengère Valour et Joris Rühl, performance. Extrait de La Force de l’art 02. 
Supplément de CultureCommunication n°169. Paris : ministère de la Culture et de la 
Communication, avril 2009, p.6.  
 
La Cie Aqui et là / Carla Frison danse sa création 'Mon petit chez moi' à l'Espace 44 à 
Lyon 1er. Diagonale(s) n°72. Lyon : NACRe, avril 2009.  
[En ligne] Disponible sur : http://www.la-nacre.org/newsletter.php?id=19 
 
Rue Saint-Michel (7e). Atelier photos à l'école maternelle Gilbert Dru : les écoliers 
s'essaient aux « photogrammes ». Lyon : Le Progrès, édition de Lyon, 31 mars 2009. 
 
CitéDanse accueille les compagnies Acli Boureima Kienou, 47-47 et l'Album Cie pour une 
soirée « Regards en cours ». Diagonale(s) n°70. Lyon : NACRe, mars 2009. 
[En ligne] Disponible sur http://www.la-nacre.org/newsletter.php?id=18  
 
Construire des actions pédagogiques en milieu scolaire en partenariat étroit avec les 
équipes enseignantes. Lyon : Ecole du cirque de Lyon, mars 2009, pp. 8-9.  
Pages extraites du Cahier pédagogique des Chantiers Nomades, réalisé par l'école du cirque de Lyon (Ménival) 
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OLAGNOL, Julie  
Les Petits Canuts en route pour l'imaginaire. Lyon : Le Progrès, édition de Lyon, 5 février 
2009. 
Extrait : « L'école maternelle, rue Hénon, travaille sur Transports vers l'Imaginaire (TVI), avec l'aide de 
Natacha Mégard, plasticienne, un projet Enfance, art et langages ». 
 
LESSANA, Charlotte ; ROUCAUT, Magali. 
« Une artiste à la maternelle ». L’école autrement. Paris : Les Films d’Ici, avec la participation de 
France 5, « Les Maternelles » et du Centre National de la Cinématographie, décembre 2008, DVD.  
Présentation : Documentaire extrait d'une série de 8 épisodes de 13 minutes sur l'innovation pédagogique en 
France, diffusée dans l'émission "Les Maternelles", de France 5, du 5 au 16 janvier 2009. Cet épisode a été 
filmé à l'école des Petits Canuts (Lyon 4ème), avec Natacha Megard (plasticienne) qui est en résidence dans le 
cadre du programme Enfance, art et langages. 
 
Pour la sixième année, Enfance Art et Langages à Lyon conduit un programme de 
résidences d’artistes en maternelle dans les quartiers fragiles. Site Internet de l’OZP. Paris : 
Observatoire des Zones Prioritaires, vendredi 31 octobre 2008.  
[En ligne] Disponible sur http://www.association-ozp.net/article.php3?id_article=5953  
 
SPILMONT, Aude  
J'ai 3 ans et je danse. Grains de Sel n°45. Lyon : Grains de sel, octobre 2008, p. 20. 
Présentation « Cette année à Lyon, neuf écoles maternelles accueillent en résidence des artistes. A l'école 
Raoul Dufy, même les petits dansent ». 
 
Lyon 8e. Les écoles maternelles Mermoz A et B s'associent pour un projet intégrant la  
danse dans les apprentissages des enfants. Lyon : Le Progrès, édition de Lyon, 27 septembre 
2008, p. 15. 
Présentation « Hier, les équipes enseignantes des deux écoles maternelles Mermoz A et B se sont retrouvées 
en présence de Bérangère Valour, danseuse professionnelle, pour mettre en place ce projet. La danse a été 
choisie comme moyen artistique pour promouvoir la découverte de nouveaux langages pour les enfants ». 
 
Maternelle Pagnol : lorsque la sculpture entre à l'école. Lyon : Le Progrès, édition de Lyon, 
15 septembre 2008.  
Présentation « Fort du succès du programme Enfance, art et langages mis en place par l'académie du Rhône, 
c'est l'école Pagnol qui a été choisie pour accueillir la résidence d'une jeune sculpteuse : Zoé Benoît ». 
 

*** 

LES SÉMINAIRES EAL 
 

• « Tous médiateurs ? » Séminaire à destination du réseau des résidences – 27 mai 
2009 

 
DAUMAS, Elisabeth. 
Tous médiateurs ? Actes du séminaire du 27 mai. Complément d’objet n°233. Paris : 
ministère de la Culture et de la Communication, 1er octobre 2009.  
[En ligne] Disponible sur http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/co-ddat/co223.html  
 
Actes de séminaires. « Tous médiateurs ? ». Site de l’OPC. Grenoble : Observatoire des 
Politiques Culturelles, septembre 2009. 
[En ligne] Disponible sur http://www.observatoire-culture.net/index.php?id=12&idp=12.3  
 
Nous avons le plaisir de vous signaler la parution des actes du séminaire « Tous 
médiateurs ? » organisé le 27 mai 2009 par Enfance art et langages. Newsletter Réseau 
petite enfance n°36 du 22 septembre 2009. Paris : Le Furet, septembre 2009. 
[En ligne] Disponible sur http://www.lefuret.org/Archives_news/News36/News36.html  
 

• « Art et petite enfance. 1ères rencontres » : 
En partenariat avec la Direction de l’enfance de la Ville de Lyon - 1er avril 2009 
 
Synthèse des premières rencontres « Art et petite enfance ». Paris : Territorial, 13 
septembre 2009. 
[En ligne] Disponible sur  
http://www.lettreducadre.fr/PAR_TPL_IDENTIFIANT/43613/TPL_CODE/TPL_ACTURES_FICHE/PAG_TITLE/Art+et
+petite+enfance/2105-fiche-article-de-newsletter.htm  
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Enfance, art et langages : compte-rendu de la journée d’échanges du 1er avril 2009. 
Grenoble : Observatoire des Politiques Culturelles, juillet 2009. 
[En ligne] Disponible sur http://www.observatoire-culture.net/index.php?id=13&idp=13.0&num=485  
 
La ville de Lyon (69) invite les professionnels à une journée d'échange autour des 
pratiques artistiques en structures petite enfance et en écoles maternelles. Diagonale(s) 
n°72. Lyon : NACRe, avril 2009. 
[En ligne] Disponible sur http://www.la-nacre.org/newsletter.php?id=19 
 
Lyon. 1er avril. Pratiques artistiques en structures petite enfance. La lettre du spectacle 
n°226. Paris : La Scène, 20 mars 2009, p.9. 
 
DAUMAS, Elisabeth 
« Le CREAL et la Direction de l'enfance de la ville de Lyon organisent, le 1er avril, la 
première Journée d'échanges autour des pratiques artistiques en structures petite 
enfance et en écoles maternelles Ville de Lyon ». Complément d'objet n°222. Paris : 
ministère de la Culture et de la Communication, 15 mars 2009.  
[En ligne] Disponible sur : http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/co-ddat/index.htm  
 

*** 

INTERVENTIONS D’EAL SUR L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE 
 
BOLZE, Christine. 
Accueil du projet « Colors », avec des participants turques, italiens et roumains, dans le cadre 
du programme Comenius de l’Union Européenne. Lyon : 12 mai 2009. 
 
BOLZE, Christine. 
Deux interventions pour l’Observatoire des Politiques culturelles, pour un séminaire 
national « Direction de projet ». Lyon : octobre 2008 ; mai 2009. 
 
BOLZE, Christine. 
Intervention pour Solid’Arte, dans le cadre d’un stage « Intervenant artistique ». Lyon : mars 
2009. 
 
BOLZE, Christine. 
Intervention pour La Haute Savoureuse, intercommunalité du Territoire de Belfort, sur la 
construction d’un projet EAC de territoire. Belfort : février 2009. 
 
FILIOD Jean-Paul. 
« Malentendus autour de la danse à l’école dans le cadre d’Enfance Art et Langages 
(Lyon) », communication à la séance de travail sur La danse à l’école du Haut conseil à 
l’éducation artistique et culturelle, au Centre national de la danse. Pantin : 16 décembre 2008. 
 
FILIOD Jean-Paul. 
Interview par Nejma Belbahri le 4 novembre 2008, pour le quotidien gratuit Lyon Plus. 
Lyon : Lyon Plus, 9 décembre 2008. 
FILIOD Jean-Paul. 
« La présence d’un artiste à l’école maternelle : qu'est-ce que ça change ? L’exemple 
lyonnais d’Enfance Art et Langages », Section drômoise de l’AGEEM (Association générale des 
enseignants de l’école et des classes maternelles publiques). Valence : 3 décembre 2008. 
 
FILIOD Jean-Paul. 
 « Le travail artistique en milieu scolaire : des compétences professionnelles en question 
», séminaire Sociologie du travail. Enquêtes empiriques (thème du travail artistique pour l’année 
2008-2009), Laboratoire Georges Friedmann (CNRS), Université Paris I – Panthéon Sorbonne. 
Paris : 26 septembre 2008. 
 
FILIOD Jean-Paul. 
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« “Culture” : mot-valise, boîte-à-outil ou pâte-à-modeler ? Le cas de l’“éducation 
artistique et culturelle” en France », XVIIIe Congrès de l’AISLF (Association internationale des 
sociologues de langue française) : Être en société. Le lien social à l’épreuve des cultures. Istanbul : 
11 juillet 2008. 
 

*** 

LE LIEU RESSOURCES EAL 
 
Enfance art et langages. Inter-brèves n°18. Paris : Danse sur cour, avril 2009. 
[En ligne] Disponible sur : http://www.dansesurcour.fr/htm/edition01.htm 
 
Evaluation de l’éducation artistique. Livret « édition spéciale ». Paris : Danse sur cour, 
novembre 2008, 44 pages. 
Présentation du livret : « Sur la demande de nos adhérents, nous avons réalisé ce livret qui regroupe 
l’ensemble des débats et réflexions engagés entre 2006 et 2008 au cours de nos différentes tables rondes (…). 
En partenariat avec l’association « Enfance, Art et Langages », nous vous communiquons une riche 
bibliographie sur ce sujet ».  
 
Enfance, art et langages. Site Internet d’Enfance et Musique. Paris : Enfance et Musique, octobre 
2008.  
[En ligne] Disponible sur : http://www.enfancemusique.asso.fr/tz/index.php?pid=39 
 
Actes des ‘3èmes Rencontres de Enfance art et langages’, 30 janvier 2008. Le Furet n°57. 
Strasbourg : Le Furet, octobre 2008, p.55. 
Annonce de la publication des Actes des Rencontres, dans la « Rubrique Info ». 
 
Le Centre Ressource Enfance, Art et Langages. Site Internet de Millénaire 3 – le Centre 
Ressources Prospectives du Grand Lyon. Lyon : Grand Lyon, septembre 2008. 
[En ligne] Disponible sur : http://www.millenaire3.com/Le-Centre-Ressource-Enfance-Art-et-
Langages.69+M5d441b67f7d.0.html.  
 

*** 

LA RECHERCHE 
 

• Publications et écrits de l’équipe de recherche 
 
FILIOD, Jean-Paul.  
Des artistes à l'école maternelle. Présence des parents, n°139-140. Montrouge : Union 
nationale des Associations Autonomes de Parents d'Elèves (UNAAPE), avril 2009, p.7. 
Contexte : Intervention lors du XIIIe congrès de l'UNAAPE, à propos du programme de résidences 
d'artistes en maternelle « Enfance, art et langages ». 
 
FILIOD, Jean-Paul. 
Quand l’artiste travaille dans l’école. Usages pluriels et diffus de la photographie 
numérique. GAUDEZ, François (dir.), Les arts moyens aujourd’hui, tome II. Paris : l’Harmattan, 
2008, pp.131-144. 
 

• Revue de presse sur la recherche 
 
Expérimentation artistique. Le Centre Ressource Enfance, Art et Langages vient de 

mettre en ligne sur son site le Rapport bilan de trois années de recherche. Site Internet 
de la Classe.fr. Paris : Martin Media, septembre 2009.  
[En ligne] Disponible sur : http://www.laclasse.fr/ewb_pages/a/actualite-11433.php  
 
DAUMAS, Elisabeth. 
Recherche-développement sur le programme Enfance Art et Langages. Bilan de trois ans 
de recherche. Complément d’objet n°224. Paris : ministère de la Culture et de la Communication, 
15 avril 2009.  
[En ligne] Disponible sur : http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/co-ddat/index.htm 
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Enfance, art et langages. Site Internet Culture.fr. Paris : ministère de la Culture et de la 
Communication, avril 2009. 
[En ligne] Disponible sur : http://www.culture.fr/fr/sections/themes/etudes_recherches/a_decouvrir/enfance-
art-langages.htm   
Extrait : « Le Centre Ressource Enfance, Art et Langages met en ligne un ‘Rapport bilan de trois années de 
recherche (2005-2008) sur le programme Enfance, art et langages’ ». 
 
Rapport de recherche Enfance art et langages. Bilan du programme. Site Internet de 
Passeurs de culture. Paris : Passeurs de culture, mars 2009 
[En ligne] Disponible sur : http://www.passeursdeculture.fr/Enfance-Art-et-Langages.html  
Présentation du rapport de recherche 2008 sur le site Internet de l'association "Passeurs de culture". 
 
Des enseignants bouleversés. Lyon : Lyon Plus, mardi 9 décembre 2008, p.3.  
« Jean-Paul Filiod, socio-anthropologue à l’université Lyon 1/IUFM a dirigé le rapport 2007 de ‘Résidences 
d’artistes dans les maternelles lyonnaises’. Interview ». 
 

*** 


