
Livret 
d'activités 
pour les 
scolaires

Le CAC Sud 22 vous propose 



Le CAC ? Mais c'est quoi ? 

Association loi 1901 créée en 1986, le CAC Sud 22, fédère les
associations socioculturelles du territoire de Bretagne
Centre. C’est un incubateur d'initiatives culturelles, qui
anime le territoire en lien avec un large réseau de
partenaires.
Basé sur la solidarité et l’entraide entre associations, le CAC
Sud 22 accompagne ses adhérents. Il agit avec eux et non à
leur place.

Fort du soutien financier de Bretagne Centre, de la commune
de Saint-Connec, du Conseil Départemental des Côtes
d’Armor et de la Région Bretagne, le CAC Sud 22 favorise le
travail en réseau. Sur un territoire ancré dans l’histoire et la
durée, il encourage les acteurs locaux à devenir des citoyens
actifs et responsables.

L’engagement des bénévoles et des salariés du CAC Sud 22
repose sur des valeurs fondamentales de l'Éducation
Populaire : la coopération, la solidarité, la responsabilité, la
créativité, le sens critique, la justice, la laïcité, la démocratie
comme finalité et comme moyen.

Le CAC Sud 22 porte et impulse les projets culturels de
terrain sur le territoire de Bretagne Centre. Il est le relais des
associations, des collectivités et des habitants. Le CAC Sud 22
fédère les porteurs de projets et les ressources du territoire.
Il anime également un réseau de 30 structures adhérentes. 
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Objectifs de l'atelier : 
 

- Découvrir les matériaux à l'aide des prototypes
- Différencier les propriétés de chacun d'entre eux
- Développer les sens par des exercices de
toucher et d'observation.

Déroulement : 
 

Le livre Les Trois Petits Cochons est utilisé en début de séance pour
aborder les premières connaissances liées aux matériaux. Les élèves
manipulent ensuite des échantillons et photographies sur ce thème. 

Un jeu est proposé pour consolider les compétences.

Extension possible : 
 

Visite autour de l'établissement scolaire pour un
exercice d'observation des notions abordées

précédemment. Prévoir 1 heure supplémentaire.

1

Lieu de
rendez-vous :

 
En classe

Durée :
1,5 heure 

Encadrement
nécessaire : 

 
1 adulte pour 8

enfants 

Ateliers patrim
oine 

 Maternelles



Ateliers patrim
oine 

Objectifs de l'atelier : 
 

- Observer son environnement
- Appréhender l'architecture
- Aborder l'histoire locale et l'évolution des
bourgs

Déroulement : 
 

Avec l'appui de cartes postales et autres documents historiques, les
élèves déambulent dans la commune pour y découvrir le patrimoine

architectural et les personnes qui ont marqué l'histoire locale. 

du CP au CM

2

Lieu de
rendez-vous :

 
En classe

Durée :
2 heures 

Encadrement
nécessaire : 

 
1 adulte pour 8

enfants 



Déroulement : 
 

Avec une maquette et des accessoires, l'animatrice aborde le rôle
défensif du château, les raisons et les particularités d'une telle structure.

En ouverture de séance, elle parle aussi de la chevalerie et du
vocabulaire associé.

Ateliers patrim
oine 

Objectifs de l'atelier : 

- Apprendre les éléments basiques de
l'architecture du château-fort 
- Découvrir son rôle en tant que cœur du village
- Étudier la fonction et la place du chevalier

Extension possible : 
 

Couplage avec une visite au château de La
Chèze. Prévoir une animation sur 1 journée.

du CP au CM
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Lieu de
rendez-vous :

 
En classe

Durée :
2 heures 

Encadrement
nécessaire : 

 
1 adulte pour 8

enfants 



Lieu de
rendez-vous :

 
En classe

Objectifs de l'atelier : 
 

- Découvrir la langue et son origine
- Apprendre le vocabulaire de base à travers le jeu
- Inciter à l'échange oral intergénérationnel

Déroulement : 
 

Après une présentation de la langue aux élèves à l'aide de supports,
l'animatrice propose des jeux permettant l'acquisition de vocabulaire

autour des couleurs, des animaux, des fruits et légumes...
La séance se termine par une chanson en gallo.

Extension possible : 
 

 Participer à un projet pédagogique autour de la langue
gallèse avec l'appui de l'animatrice. Il peut s'adapter à

un projet de classe ou d'école. 

Durée :
2 heures 

Ateliers patrim
oine 

du CP au CM
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Encadrement
nécessaire : 

 
1 adulte pour 8

enfants 



Objectifs de l'atelier : 
 

- Connaître les procédés de réalisation de ces différents arts
- Comprendre l'importance de leur utilisation au Moyen-Âge
- S'exercer à l'héraldique et/ou à l'enluminure
- Apprendre de manière ludique quelques mots de vocabulaire

Déroulement : 
 

Pour découvrir ces éléments, l'animatrice s’appuie sur l'histoire du territoire
et explique au fur et à mesure les arts médiévaux, en ponctuant son

intervention de mises en pratique par les élèves.

Extension possible : 
 

  L'animation peut être couplée avec une 
visite de l'église afin d'y observer les vitraux. 

Prévoir 1h supplémentaire.

Ateliers patrim
oine 

du CP à la 5è 
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Lieu de
rendez-vous :

 
En classe

Durée :
2 heures 

Encadrement
nécessaire : 

 
1 adulte pour 8

enfants 



Encadrement
nécessaire : 

 
1 adulte pour 8

enfants 

Objectifs de l'atelier : 
 

- Décrire l'utilisation de cet outil
- Comprendre son importance dans la vie quotidienne
- Sensibiliser à l'environnement naturel associé
- Exercer à la synergie par la création d'un moulin

Déroulement : 
 

 Les enfants découvrent l'utilité et les systèmes des moulins à eau et à
vent. Le tout est entrecoupé d'un exercice de consolidation des

connaissances et la création de moulins à vent ! 

Extension possible : 
 

  Possibilité de coupler l'animation avec une
visite d'un moulin. Atelier sur 1 journée.

Ateliers patrim
oine 

du CP à la 5è 
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Lieu de
rendez-vous :

 
En classe

Durée :
2 heures 



Ateliers théâtre 
Déroulement : 

 
Les séances se déroulent avec l'ensemble des élèves. Elles

comprennent des jeux de concentration, de dynamisation du corps, des
exercices sur la respiration, sur la voix et sur la diction. On privilégie les

"postures" théâtrales, le vocabulaire de scène, la mémorisation des
textes, l'écoute de l'autre, l'imagination et l'improvisation… 

Extension possible : 
 

Ce type d’atelier peut aboutir à la présentation d'un spectacle
ou à une restitution du travail effectué, dans l'établissement

ou dans un lieu culturel. 7

Objectifs de l'atelier : 
 

- Découvrir le théâtre et renforcer les acquis de la langue française à
travers des exercices d'expression
- Favoriser l’esprit de groupe et la cohésion au sein de la classe
- Aider les élèves à prendre confiance face aux autres

Lieu de
rendez-vous :

 
En classe ou

dans une salle
adaptée

Durée :
Entre 1h30 
et 2 heures
par séance

     
 Encadremen

t          
 nécessaire : 

 
Avec

l'enseignant
 

du CP à la Terminale 



Ateliers théâtre 

Objectifs de l'atelier : 
 

- Développer la confiance en soi et en l'autre
- Être capable d’exprimer ses émotions face à
une situation
- Savoir prendre la parole face au groupe
- Développer son esprit critique et permettre un
retour sur soi

Déroulement : 
 

La période sanitaire compliquée que nous venons de vivre a un fort
impact sur nos jeunes. Exprime ! est un atelier dont la forme s'inspire du
théâtre forum. Il s’agit, à partir de situations quotidiennes mal vécues par
les jeunes, de leur proposer de les mettre en scène. Nous cherchons à

les modifier pour les rendre plus positives, le tout dans un cadre
bienveillant et ludique. Pour s'exprimer, les élèves proposent les sujets
des scènes et cherchent les solutions possibles, ce qui les place dans

une posture active et dynamique.

Extension possible : 
 

Organisation de débats suite aux situations proposées, voire
restitution du travail devant du public. 8

Lieu de rendez-
vous :

 
En classe ou

dans une salle
adaptée

Durée :
Entre 1h30 
et 2 heures
par séance

     
 Encadremen

t          
 nécessaire : 

 
Avec

l'enseignant
 

de la 6è à la Terminale 



Ateliers théâtre 

Objectifs de l'atelier : 
 

- Préparer les élèves au Grand Oral du bac, à des concours
d'éloquence ou à tout événement requérant une aisance à l'oral
- Aider les élèves à la prise de parole (s'engager dans l'expression,
articuler, poser la voix...) en toute confiance
- Enrichir leur répertoire d'actions afin de communiquer une intention

Déroulement : 
 

Par des exercices et jeux théâtraux, les élèves améliorent leur capacité
d’articulation, adoptent une posture confiante face à l’auditoire,

apprennent à regarder leur interlocuteur dans les yeux, à prendre
conscience de leurs tics de langage, à utiliser le pouvoir expressif du
corps de différentes façons… Tantôt acteurs, tantôt spectateurs du

travail des autres, ils mobilisent ainsi les ressources nécessaires pour
transmettre efficacement un message clair et cohérent. 

Extension possible : 
 

Organisation de débats ou de concours
d'éloquence dans l'établissement. 9

Lieu de
rendez-vous :

 
En classe ou

dans une salle
adaptée

     
 Encadremen

t          
 nécessaire : 

 
Avec

l'enseignant
 

Durée :
Entre 1h30
et 2 heures
par séance

 de la 6è à la Terminale 



Ateliers théâtre 

Objectifs de l'atelier : 
 

- Faire découvrir différentes formes de théâtre
aux élèves
- Aborder les contenus théâtre du programme
scolaire de manière ludique et corporelle
- Accompagner la découverte d'un spectacle

Déroulement : 
 

Cet atelier a pour vocation de répondre à une demande attachée à un
projet spécifiquement lié au théâtre en mêlant théorie et pratique. En

fonction du projet, les élèves s'initient à la déclamation de textes
classiques en vers, au travail de clown, de Comedia del arte,

d'improvisation... L'animatrice peut également proposer des textes
contemporains aux élèves ou accompagner leur regard sur un spectacle

qu'ils iront voir avec la classe. 

Extension possible : 
 

Cet atelier peut être ponctuel ou s'inscrire dans la durée.
Les modalités sont à construire avec l'animatrice.

 de la 6è à la Terminale 
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Lieu de
rendez-vous :

 
En classe ou

dans une salle
adaptée

Durée :
Entre 1h30 
et 2 heures
par séance

     
 Encadremen

t          
 nécessaire : 

 
Avec

l'enseignant
 



Ateliers diffusion culturelle

Lieu de
rendez-vous :

 
En classe ou
en extérieur 

Période :
De janvier à
 juin 2022

Pour participer : 
 
 

 N'hésitez pas à contacter le CAC Sud 22 pour construire ensemble votre
parcours artistique et culturel et planifier les séances. 

Déroulement : 
 

Le CAC Sud 22 propose des ateliers EAC dans le cadre de l'Éducation
Artistique et Culturelle en classe. Ces séances de découverte peuvent

être en lien avec les actions culturelles de territoire que nous
produisons. Elle peuvent aussi s'adapter au projet d'établissement. Ces

actions s'inscrivent au cœur des 3 piliers de l'EAC :

- Rencontre avec les artistes et les œuvres : la présence d'artistes sur
le territoire pour travailler sur un projet est une opportunité de rencontre
et de découverte pour les élèves. Ces temps d'échanges sont des
temps d'éveil et d'ouverture.

- Pratique artistique et culturelle : le CAC Sud 22 sollicite les
établissements dans le cadre de ses actions culturelles, afin de
permettre aux élèves de contribuer à la vie du projet par leurs
réalisations.
   
- Acquisition de connaissances : l'action culturelle d'envergure implique
des apprentissages variés en lien avec la ou les pratiques artistiques et
culturelles mobilisées.
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 du CP à la Terminale



Présentation du projet : 
 

Il s’agit de la création de neuf expositions itinérantes sur le territoire.
Ces expositions sont créées collectivement avec les habitants, par un

groupe d’artistes plasticiens en résidence. 
Elles ont vocation à proposer un regard original et sensible sur

l’intercommunalité. 
 

Des artistes plasticiens vont créer les expositions en lien avec les
habitants des communes mobilisées. Ensemble, ils vont proposer un

véritable portrait de l’intercommunalité, avec des points de vue
complémentaires.

 
Les notions fondamentales abordées sont le travail collaboratif, la

citoyenneté et le fait de s’inscrire au sein d’un projet de territoire. Par
ailleurs, la rencontre avec les artistes en résidence est une occasion
inédite de placer les élèves au cœur de l’acte de création et de leur

discipline artistique.
 

Ce parcours est également une opportunité de redécouvrir son
environnement proche avec une écriture artistique. 9 communes sont
partenaires : Langourla, Laurenan, Loudéac, Saint-Caradec, Saint-

Gilles du Mené, Saint-Launeuc, Saint-Vran, Trémorel et Uzel. 

Lieu de
rendez-vous :

 
En classe ou
en extérieur 

Période :
De janvier à
 juin 2022

Pour participer : 
 
 

 Si ce projet vous intéresse, contactez-nous pour définir ensemble un
parcours de découverte en lien avec les artistes.
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du CP à la TerminaleAteliers diffusion culturelle



Présentation du projet : 
 

Le CAC Sud 22 fait appel à la compagnie Autre Direction pour une
résidence d'artistes. Il édite un livret pédagogique, à votre disposition

gratuitement sur simple demande, pour découvrir l'univers du
spectacle. Il permet aux enseignants de travailler en autonomie avec
les élèves sur les éléments du spectacle à travers lectures, sons, jeux

et actions participatives. 
 

Le spectacle en création - "Le Ptit teyâtr" - mêle musique, théâtre,
marionnettes et langue gallèse pour s'imprégner d'un univers poétique

inédit. Une famille déambule sur les routes de France, désireuse de
présenter son petit théâtre au public. Mais il n'est pas simple de se faire
accepter dans une contrée où les gens ont leur vie, leurs habitudes et

leur façon de parler... En compagnie du marionnettiste et de la
musicienne, le public découvre comment on peut renverser en un tour

de main une situation, à priori, pas forcément accueillante !
 

Ce spectacle pourra être joué dans votre école à partir de mars 2022. Il
est d'ores et déjà disponible en pré-achat. Il est possible de coupler

l'achat avec un autre établissement scolaire. 

Lieu de
rendez-vous :

 
En classe 

Période :
A partir

d'octobre 
2021

Infos pratiques :
 

Durée : 30 min + échanges avec les artistes
Age : 5 ans et +
Livret pédagogique gratuit disponible sur demande.
Tarif de pré-achat : 500 € pour 4 représentations de 50 personnes
Tarif achat (après le 30 septembre 2021) : 800 € pour 4 représentations
de 50 personnes
Si ce projet vous intéresse, contactez le pôle patrimoine du CAC Sud 22.

du CP à la 6è 
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Ateliers diffusion culturelle
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50€ de l'heure et j'adhère au CAC Sud 22
pour 30€ par année.

Combien ça va coûter ? 
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- Nom de l'établissement : ........................................................
- Nom du référent(e) : ................................................................
- Adresse :
.......................................................................................................
.......................................................................................................
- Téléphone : ........../........../........../........../..........
- Mail : ...........................................................................................
- Classe : ...............................- Nombre d'élèves : .....................

- Ateliers envisagés : 
O Patrimoine        O Théâtre         O Diffusion culturelle
 

- Atelier 1 : ....................................................................................
- Atelier 2 : ....................................................................................
- Atelier 3 : ....................................................................................
- Période souhaitée : ..................................................................

Vos suggestions  :
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.............................................................................................
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Inscrivez-vous  
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Ateliers patrimoine : patrimoine@cacsud22.com

Ateliers théâtre : theatre@cacsud22.com

Diffusion culturelle : direction@cacsud22.com

02 96 28 93 53
www.cacsud22.com

CAC SUD 22, 28 rue Nationale, 2600 Saint-Caradec

Consultez ce li
vret

en numérique ou

téléc
hargez-le ici

 !

Merci de votre intérêt pour le CAC Sud 22. 
Contactez-nous dès que possible pour définir les modalités de vos projets.

CONTACTS

mailto:direction@cacsud22.com
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=cac+sud+22#

