
LA FRATERNELLE
propositions pédagogiques

année scolaire 2017/2018

Maison du Peuple . 12 rue de la Poyat à Saint-Claude

patrimoine, imprimerie, arts plastiques, cinéma, spectacle vivant



octobre-novembre 2017
8 au 28 novembre Le Mois du film 

documentaire
collège, lycée

mardi 28 novembre
séances scolaires 9h30 + 14h 
au café de la MdP

Peace and Lobe avec Clara 
Yucatan, spectacle-concert 
sur la prévention des risques 
auditifs

collégiens 4e/3e

jauge : 100 élèves

décembre 2017
4 au 8 décembre
restitution le 8 décembre 
à 18h au théâtre de la MdP

Semaine culturelle danse/
arts plastiques Altérité 
avec Sarath Amarasingam 
(Viadanse CCNBFC) 

20 élèves Bac pro 
TELEEC du Pré Saint- 
Sauveur, Saint-Claude

18 au 22 décembre Semaine culturelle web radio 
Radio FMR avec Sébastien 
Barberon (Cie Teraluna)

collègiens du Pré 
Saint-Sauveur, Saint-
Claude

janvier-février 2018 
15 au 19 janvier Film + atelier cinéma 

Enfants du 7e Art
primaire

mars-avril 2018

5 au 16 mars Visite et ateliers 
découverte-patrimoine

primaire, collège, lycée

vendredi 23 mars 
14h au café de la MdP

Musiques actuelles au lycée 
avec Sorgo et Napoléon Mado, 
concert pédagogique

lycée

19 au 23 mars Visite et atelier 
Gazette Coop

primaire, collège, lycée

23 au 27 avril Semaine culturelle arts 
plastiques/bande-dessinée 
Mon histoire avec l’art avec 
Oriane Lassus

premières et terminales 
option arts plastiques 
du Pré Saint-Sauveur, 
Saint-Claude

mai-juin 2018
mai 2018 Projet d’éducation artistique et 

culturelle, liaison inter-degré
fais-moi un signe avec 
l’artiste Isabelle Jobard

élèves de CM2 de l’école 
primaire et de 6e du 
collège d’Arinthod

14 au 18 mai Semaine culturelle expression 
citoyenne / arts plastiques
Ma vie, ma ville avec le 
collectif Ne rougissez pas

Élèves de 5e du
Pré Saint-Sauveur, 
Saint-Claude

courant juin Spectacle de fin d’année 
avec Saint Sadrill et l’Atelier 
banquise

École primaire des Avi-
gnonnets, Saint-Claude

Planning année scolaire 2017-2018

MAIS AUSSI TOUTE L’ANNÉE : visites guidées de la Maison du Peuple (2,50€/élève)
Ateliers arts plastiques à la Maison du Peuple ou en classe 
Programmation Enfants du 7e Art, Ecole/Collège/Lycéens & apprentis au cinéma
Emprunt œuvres art’Othèque (40€/an pour 1 œuvre tous les 2 mois ou 2 tous les 4 mois)

propositions ouvertes sur inscription



L’association La fraternelle poursuit 
une mission d’Éducation populaire 

par la mise en œuvre d’actions 
qui invitent la personne à être acteur 

et non seulement consommateur culturel. 

Elle favorise les échanges entre publics, 
amateurs et artistes professionnels au sein de 
la Maison du Peuple ou en dehors de ses murs. 

Lieu de mémoire et espace culturel pluridisciplinaire, 
elle permet une confrontation directe 
au monde artistique et par-là même, 

offre d’autres manières d’appréhender 
le monde et de prendre sa place dans la société.

Dans ce livret vous trouverez les principales propositions pédagogiques pour l’année 
scolaire. Sachez qu’il est possible de passer une journée complète à la Maison du Peuple 
en couplant différentes activités (visionner un film, visiter et participer à des ateliers). Nous 
sommes à la disposition des enseignants pour toute demande et les aider à construire un 
projet spécifique.

PAGES 2 À 4
PATRIMOINE / visites guidées - ateliers 

PAGES 5 À 6
IMPRIMERIE / visites - ateliers

PAGE 7
ARTS PLASTIQUES / prêts Art’Othèque
            expositions thématiques

PAGES 8 À 11
CINÉMA / séances scolaires - Enfants du 7e Art - ateliers

PAGES 12 À 14
SPECTACLE VIVANT / théâtre - musique - danse

PAGES 15 À 17
PROJETS COLLABORATIFS / Education Nationale
artistes intervenants en 2017-2018

propositions ouvertes sur inscription



CM2 
Collège 
(6e, 5e) 

~ ART’O THÈQUE ~
EN PRATIQUE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Cette visite permet la découverte d’un édifice patrimonial du 
Haut-Jura, la Maison du Peuple de Saint-Claude, édifiée au 
XXe siècle par les mouvements coopératif et ouvrier. Outre 
le fait que cette visite peut s’inscrire dans le programme 
d’histoire, elle sollicite le sens de l’observation des élèves et 
leur déduction afin qu’ils puissent répondre aux questions 
du livret. De plus, ils exerceront leur sens de l’orientation et 
leur compréhension de la temporalité (différentiation entre 
le temps ancien et actuel). Cette visite est également pro-
pice à l’acquisition d’un vocabulaire spécifique au lieu (coo-
pérative, ouvrier, syndicat, typographie...).

 La Maison 
du Peuple

et ses trésors

Bienvenue aux professeurs (de la 
primaire au lycée), éducateurs et 
animateurs intéréssés par un atelier 
ou une visite thématiques. Tout 
projet peut être débattu et construit 
aux archives : histoire, géographie, 
urbanisme, architecture, économie...2

Cette visite de la Maison du Peuple permet de découvrir l’histoire d’un bâtiment 
emblématique. Elle est accompagnée par un guide et un livret pédagogique.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Les élèves déambulent dans la Maison du Peuple de Saint-
Claude accompagnés d’un guide. La visite se déroule sur 
quatre niveaux et permet la découverte de la cour, du café, 
du cinéma-théâtre, des salles d’exposition permanente, de 
la bibliothèque, de l’imprimerie, de la cave et du gymnase 
de la Maison du Peuple. Sont ainsi abordées les différentes 
activités qui ont pris place dans ce bâtiment au siècle der-
nier, à savoir les activités économiques, culturelles, sociales, 
sportives, politiques et syndicales. Tout au long de la visite, 
les élèves remplissent un livret d’accompagnement en se 
basant sur l’observation des objets présents dans le bâti-
ment, leurs connaissances personnelles et les explications 
du guide. 
Du 5 au 16 mars 2018, cette visite peut être couplée avec un 
atelier « découverte-patrimoine » (voir page 4).

Les visites en pratique
toute l’année
lundi / mardi / vendredi
1 classe en 1/2 groupe
durée de 1h30 à 2h.
visite 2,50 € par élève + 1€ par livret 
sur réservation auprès de Lysanne 
Cordier : 03 84 45 77 37 
archives@maisondupeuple.fr

Un guide encadre la visite de la 
Maison du Peuple pour transmettre 
les informations nécessaires à la 
compréhension de l’historique du 
bâtiment et de ses activités.



Collège 
(4e, 3e) 
Lycée

Visiter
 la Maison 
du Peuple

3

Cette visite patrimoniale permet de découvrir un bâtiment emblématique 
de Saint-Claude, la Maison du Peuple, qui fut édifiée au début du XXe siècle 

par une coopérative d’alimentation (La Fraternelle).

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
La visite de la Maison du Peuple peut être réalisée sous dif-
férents angles d’approche tels que l’histoire, l’urbanisme, 
l’architecture, l’économie, l’art...
L’insertion de cette visite dans le programme pédagogique 
permet d’apporter un éclairage concret sur le monde ouvrier 
du début du XXe siècle (sa vie quotidienne, sa culture, son 
architecture, son monde du travail et ses revendications...) 
mais aussi sur le modèle économique coopératif.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Les élèves suivent un guide pour visiter les 4000 m2 de la 
Maison du Peuple, qui s’étend sur quatre niveaux. Lors de 
cette visite, ils pourront apercevoir la cour, le café, le ciné-
ma-théâtre, les salles d’exposition permanente, la biblio-
thèque, l’imprimerie, la cave et le gymnase de la Maison du 
Peuple. Ainsi, les élèves découvrent les différentes activités 
qui ont pris place dans ce bâtiment au siècle dernier, à sa-
voir les activités économiques, culturelles, sociales, spor-
tives, politiques et syndicales.
Du 5 au 16 mars 2018, cette visite peut être couplée avec un 
atelier « découverte-patrimoine » (voir page 4).

Les visites en pratique
toute l’année
lundi / mardi / vendredi
1 classe en 1/2 groupe
durée de 1h30 à 2h.
visite 2,50 € par élève
sur réservation auprès de Lysanne 
Cordier : 03 84 45 77 37 
archives@maisondupeuple.fr

Un guide encadre la visite de la 
Maison du Peuple pour transmettre 
les informations nécessaires à la 
compréhension de l’historique du 
bâtiment et de ses activités.



4

primaire
collège, lycée 

~ ART’O THÈQUE ~
EN PRATIQUE

 Ateliers
découverte

-
patrimoine

En parallèle à la visite guidée de la Maison du Peuple, les 
élèves réalisent collectivement des affiches, cartes ou 
livrets, en utilisant les techniques de la sérigraphie ou de la 
typographie. Chacun repart avec un objet imprimé comme 
souvenir.

POUR LES ÉLÈVES DE PRIMAIRE

Jouer sur les formes, les objets, les mots observés dans le 
bâtiment.

POUR LES ÉLÈVES DE COLLÈGE ET LYCÉE

Travail à partir du fond iconographique de la coopérative La 
Fraternelle.

Modalités
du 5 au 16 mars 2018
lundi / mardi / jeudi / vendredi
autres dates possibles sous réserve

à l’issue d’une visite guidée
1 classe en 1/2 groupe
durée 3h
atelier 150€ + visite 2,50€ par élève
sur réservation auprès de 
Lysanne Cordier : 03 84 45 77 37
archives@maisondupeuple.fr



L’ imprimerie 
outils et philosophie
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TECHNIQUES D’IMPRESSION
L’imprimerie comprend un atelier de sérigraphie polyvalent, 
une imprimerie typographique équipée de presses histo-
riques (XIXe, début XXe siècle) et de nombreuses casses de 
caractères anciens, des outils de mise en page, d’impression 
numérique et de façonnage, des espaces de travail collectif 
et d’exposition.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
La Maison du Peuple est un lieu toujours en mouvement et 
en évolution et les élèves en sont des acteurs à part entière. 
À l’issue d’un travail en classe, d’une visite ou d’une séance 
de cinéma, ils sont invités à réinvestir leurs connaissances 
et à mettre en pratique des compétences indispensables 
à l’heure actuelle (travail en équipe, prise de décision au 
sein d’un groupe, résolution de problèmes, organisation et 
répartition des tâches selon les aptitudes ou les envies de 
chacun). Ils abordent des aspects techniques de l’impres-
sion et sont encouragés à exprimer leur sensibilité et leur 
créativité. Au terme de ces projets, ils ont réalisé un objet 
concret, édité en plusieurs exemplaires, donc susceptible 
d’avoir un public.

Un petit tour du côté 
du blog de l’Imprimerie 

pour tout savoir et surtout voir ! 
Actualités, images, 

productions maison....

www.blogimprimeriefraternelle.tumblr.com

Contacts
Sandra Tavernier, responsable
au 03 84 45 77 32
arts.plastiques@maisondupeuple.fr

Gaëlle Riollet, chargée de mission 
actions pédagogiques
riollet.gaelle@gmail.com
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primaire
collège,lycée 

visite + ateliers
Gazette 
COOP

Visite commentée de l’imprimerie

Pour tous, et à l’heure des écrans mobiles, la découverte 
de l’atelier typographique permet d’aborder un tas de ques-
tions rendues concrètes par les outils et objets présentés : 
pourquoi écrivons-nous ? Pourquoi les lettres que nous uti-
lisons chaque jour ont-elles cette forme ? Quelle est cette 
machine qui possède un clavier semblable à celui de l’ordi-
nateur ? Pour les plus grands, nous abordons également 
les questions liées à l’écrit en temps de guerre, à la commu-
nication des idées politiques.

Modalités
du 19 au 23 mars 2018

1 classe en 1/2 groupe de préférence
une 1/2  journée ou plus
atelier 150€ la 1/2 journée
visite seule 2,50€ par élève
sur réservation auprès de Sandra 
Tavernier : 03 84 45 77 32
arts.plastiques@maisondupeuple.fr

Dans le cadre de la Semaine de la presse, La fraternelle 
ouvre les portes de son imprimerie typographique 

aux élèves. Ils découvriront l’atelier et son ambiance, 
les différents modèles de presses, la collection 

de caractères d’imprimerie et les méthodes 
de composition. Une salle retrace l’histoire de 

l’Imprimerie de la Maison du Peuple, siège du journal 
Le Jura Socialiste et son rôle pendant la Seconde 

Guerre mondiale.

Atelier Gazette COOP
Réalisation d’une gazette à partir des travaux réalisés en 
amont en classe ou de ce que les élèves auront découvert 
pendant leur visite. Pour les petits, découverte et ma-
nipulation des caractères d’imprimerie. Les plus grands 
constituent un comité de rédaction, se partagent les sujets 
et rédigent des courts articles à l’aide de documents péda-
gogiques.
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de la 
maternelle

au lycée 

art’Othèque
emprunt

expos thématiques
1 journée 1 œuvre

Le prêt en pratique
L’art’Othèque est ouverte du lundi 
au vendredi, de 9h à 12h et de 14h 
à 18h (fermeture à 17h le mercre-
di). Il est situé au rez-de-chaussée 
du 12 rue de la Poyat.
Vous pouvez vous faire aider dans 
vos choix. Le prêt est accessible 
sur présentation d’une attestation 
d’assurance de l’établissement. 

Abonnement à l’année 40€ 
(1 œuvre tous les 2 mois = 6 œuvres/an)
Emprunt ponctuel 10€ (1 œuvre/2mois)

info et prêt auprès de Natacha 
Bergamasco : 03 84 45 42 26
info@maisondupeuple.fr

Une collection fraternelle
Une artothèque est aux œuvres d’art ce que la bibliothèque 
est aux livres. Elle permet d’emprunter une ou plusieurs 
œuvres occasionnellement ou par abonnement. 
La collection de La fraternelle, d’environ 250 œuvres, est 
composée principalement d’estampes sérigraphiques impri-
mées sur place, de gravures et de quelques photographies. 
Le fonds est caractérisé par les thématiques inhérentes à 
l’histoire de la Maison du Peuple, mais d’autres notions rela-
tives à l’art, à la poésie, à l’architecture sont abordées.

Le prêt d’œuvres 
accompagnées de fiches pédagogiques
Certaines œuvres sont accompagnées de fiches pédago-
giques qui permettent d’aider à leur lecture et à l’interpré-
tation et qui offrent des pistes d’activités en lien avec les 
programmes disciplinaires d’arts plastiques, d’histoire ou de 
français.

exemples pour le primaire et collège : 
« les couleurs et les formes » (YanN Perrier, Shirley Jaffe, 
Elvire Flocken-Vitez) ; à venir, les thèmes du bestiaire, des 
jeux de lettres et de mots.

au collège et lycée :
• en français : « les affiches-poésie » travail sur la mise 
en page de la poésie moderne (Éditions Àmort, frédéric 
dumond), à venir le thème de l’enfance
• en histoire :  à venir « l’affiche et les révolutions » : le rôle 
des slogans dans l’histoire 
• en arts plastiques : « presse et typo » : création artistique 
à partir de pages de journaux et de casses d’imprimerie 
(Michel Bastien, Yvan Le Bozec, Cristophe Robin) ; à venir « 
arts et récupération » détournement d’images.

1 journée / 1 œuvre
Possibilité de coupler la découverte d’une œuvre avec 
la mise en pratique d’une technique (pochoir, collage) à 
l’espace imprimerie en vue de la réalisation d’affiche, de 
carte postale, de livret.

Modalités
1 classe en 1/2 groupe de préférence
atelier 150€ 
sur demande auprès de Sandra 
Tavernier : 03 84 45 77 32
arts.plastiques@maisondupeuple.fr

Y  (2001)
Yvan Le Bozec

Like your sang-froid (2001)
 Jean-Marc Scanreigh

Outils 4  (2002)
Blaise Raymond

Petite fille faisant le poirier (2011)
Françoise Petrovitch



maternelle
au lycée
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Cinéma 
Saint-Claude

Moirans-en-Montagne

TOUTE L’ANNÉE
Séances de la programmation courante 
Pour assister avec votre classe à une projection d’un film à 
l’affiche, prendre contact avec Antonio pour convenir d’un 
jour et d’une plage horaire.
3,70€ / élève

VACANCES DE LA TOUSSAINT
Festival Les Toiles des Mômes
en partenariat avec le Grac
Des films pour petits et grands.
www.grac.asso.fr/evenements/957-les-toiles-des-momes-2017
tarif unique 4€

NOVEMBRE 2017
Le Mois du film documentaire
Un mois pour découvrir des programmes originaux et 
éclectiques et rencontrer des réalisateurs !
www.moisdudoc.com
3,70€/élève 

EXPOSITION DU 6 AU 30 NOVEMBRE 2017
La machine Bolex les horizons amateurs du cinéma
Sur une proposition de la Cinémathèque des Monts Jura, 
découvrez cette exposition inédite autour des célèbres 
appareils de cinéma Bolex, fabriqués dans la région de 
Sainte-Croix, berceau de la mécanique de précision suisse. 
L’exposition présente l’histoire de ces machines, destinées 
en priorité à des «amateurs».
entrée libre et gratuite dans l’entrepôt de la Maison du Peuple

MARS/AVRIL 2018
Festival DiveRsiTé #8 
en partenariat avec Pôle image et l’Acid
Une programmation qui aborde toutes les facettes de cette 
notion de diversité, en mettant en lumière une palette 
d’écritures cinématographiques, de visions et d’images.
www.poleimage-franche-comte.org/festivals-evenements/diversite
3,70€/élève

Réserver une séance 
École et cinéma 
2,50€ par élève
inscriptions auprès d’Arnaud 
Douvnous : 03 84 45 07 21
cinema.jeunepublic@gmail.com

Collège au cinéma  
2,50€ par élève
inscriptions auprès de l’Inspec-
tion Académique 03 84 87 27 32 
action.culturelle.ia39@ac-besancon.fr

Lycéens & apprentis au cinéma 
2,50€ par élève
inscriptions auprès de 
la Scène Nationale de Besançon 
03 81 51 03 12 
marc.frelin@les2scenes.fr
Une documentation pédagogique est 
disponible pour les films programmés 
dans le cadre de ces dispositifs sur le site 
www.site-image.eu

Enfants du 7e Art (voir p. 10/11)
2,50€ par élève 
sur réservation auprès d’Arnaud 
Douvnous : 03 84 45 07 21
cinema.jeunepublic@gmail.com

La programmation courante 
3,70€ par élève
sur demande à Antonio Peixoto :
03 84 45 07 21 
cinema@maisondupeuple.fr
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maternelle
à la primaire

~ ART’O THÈQUE ~
EN PRATIQUE
 Atelier 
cinéma

Enfants du 7e Art

Atelier découverte 
des techniques de l’image animée

couplé avec la projection au choix des films : 

Ma vie de courgette (à partir de 8 ans) 
La cabane à histoire (à partir de 4-5 ans)

La technique de l’animation image par image (ou stop 
motion) utilisée, permet de créer un mouvement à partir 
d’objets immobiles qui sont déplacés légèrement entre 
chaque photo qui compose le film.
En partant d’un scénario court, les élèves créent ou animent 
des personnages et décors qui seront repris d’un groupe à 
l’autre pour aboutir à une suite de péripéties...

Modalités
du 15 au 19 janvier 2018

1 classe en 1/2 groupe
durée 3h
atelier 3€ par élève 
film 2,50€ par élève
sur réservation auprès d’Arnaud 
Douvnous : 03 84 45 07 21
cinema.jeunepublic@gmail.com



visite atelier 
  

Musée 
du Jouet

LA JEUNE FILLE SANS MAINS
réalisé par Sébastien Laudenbach / 2016 / 1h13 / France

Jo, un enfant sourd et solitaire, tombe sur un adorable robot tombé du 
ciel, Clé à Molette. Cette découverte va bouleverser sa vie… 
Grâce à une rencontre, les héros de ces quatre aventures vont devenir 
les petits explorateurs d’un monde plein de surprises et d’amitié !
+ sur www.folimage.fr/fr/distribution/programmes/les-p-tits-explorateurs_23.htm

LES P’TITS EXPLORATEURS
réalisation collective ( FOLIMAGE ) / 2017 / 49 min / France

En des temps difficiles, un meunier vend sa fille au Diable. Protégée 
par sa pureté, elle lui échappe mais est privée de ses mains. Cheminant 
loin de sa famille, elle rencontre la déesse de l’eau, un doux jardinier 
et le prince en son château. Un long périple vers la lumière...
        + sur www.anima-studio.com/blog/la-jeune-fille-sans-mains-toujours

MUSÉE DE L’ABBAYE visite & atelier 
jeudi 5, vendredi 6, jeudi 12 et vendredi 13 octobre 

1 classe par 1/2 journée : 9h – 11h / 14h – 16h

octobre 2017
film d’animation

à partir de 

6 ans

visite & atelier
  

Musée de 
l’Abbaye

Visite + atelier : 4€/élève (hors CCHJSC 6€)
Atelier ou visite seul(e) : 2€/élève (hors CCHJSC 4€)

novembre 2017
film d’animation

à partir de 

4 ans

DRÔLES DE PETITES BÊTES
réalisé par A. Bouron et A. Krings / 2017 / 1h17 / France-Lux.

Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand cœur, arrive au village 
des petites bêtes, il ne tarde pas à perturber la vie du Royaume tout 
entier… Piégé par la cousine de la Reine Marguerite, la jalouse et dia-
bolique Huguette, Apollon est accusé d’avoir enlevé la souveraine, se-
mant la panique dans la ruche… Marguerite est en réalité captive des 
Nuisibles, complices d’Huguette qui en profite pour s’emparer du trône 
! Apollon le Grillon, aidé de Mireille l’Abeille, Loulou le Pou et ses nou-
veaux amis, se lance alors dans une périlleuse mission de sauvetage.

        + sur www.gebekafilms.com/gebeka.php

décembre 2017
film d’animation

à partir de 

2/3 ans

MA VIE DE COURGETTE
réalisé par Claude Barras / 2016 / 1h06 / Suisse-France

janvier 2018
film d’animation

en volume
à partir de 

8 ans

atelier ciné 
d’animation  

Maison du Peuple

Quatre enfants se réunissent pour jouer et pour se laisser aller au 
plaisir de la lecture : tous à la cabane de Lisette pour feuilleter une 
nouvelle histoire ! Au fur et à mesure des mots, le monde réel cède le 
terrain au dessin, l’illustration prend vie et les pages s’animent. Huit 
albums de la littérature enfantine contemporaine voient leurs illustra-
tions prendre vie au fur et à mesure de la lecture…

        + sur www.gebekafilms.com/gebeka.php

LA CABANE À HISTOIRES
réalisé par Claude Barras / 2016 / 1h06 / Suisse-France

janvier 2018
film d’animation

à partir de 

4/5 ans

atelier ciné 
d’animation  

Maison du Peuple

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit 
qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter 
sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour 
enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs 
histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette 
fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber 
amoureux, il y en a des choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi 
pas même, être heureux.

+ sur www.reseau-canope.fr/notice/ma-vie-de-courgette.html

Cycles
1 / 2 / 3

 Programmation

Enfants du 

7e Art

Les films seront diffusés à la fois au cinéma de la Mai-
son du Peuple à Saint Claude et au cinéma François 
Truffaut à Moirans-en-Montagne. Vous retrouverez 
toutes ces informations, guides pédagogiques, pho-
tos et résumés des films en ligne sur le site de l’asso-
ciation La fraternelle à l’adresse suivante :

www.maisondupeuple.fr/enfants-du-7-art-20172018/

MUSÉE DU JOUET visite découverte des collections + atelier 
stop motion (Playmobil Animé) ou sonorisation d’un dessin 

animé (Cinézic) Visite atelier : 5,50€/élève (CCJS gratuit)



Musée de l’Abbaye Saint-Claude
03 84 38 12 63 / j.delalande@museedelabbaye.fr

L’Atelier des Savoir-Faire Ravilloles 
03 84 42 65 06 / info@atelierdessavoirfaire.fr

CPIE du Haut-Jura Saint-Lupicin 
03 84 42 85 96 / c.dolbet@cpie-haut-jura.org

Jardins Partagés Saint-Claude 
07 87 85 72 88 / jardinspartages-saintclaude@outlook.fr

Musée du Jouet Moirans-en-Montagne 
03 84 42 38 64 / mediation@jurasud.net 

11

Dans une banlieue de Riyad, Wadjda, douze ans, vit avec sa mère. C’est 
une fillette débordante d’énergie, vêtue de jeans et de Converses qui 
écoute du rock dans sa chambre et ne rêve que d’une chose : s’acheter 
le beau vélo vert afin de faire la course avec son ami Abdallah.
Mais en Arabie Saoudite, les bicyclettes sont réservées aux hommes: 
Elles représentent une menace pour la vertu des jeunes filles. Wadjda 
se voit donc refuser par sa mère la somme nécessaire à cet achat. 
Déterminée à trouver l’argent par ses propres moyens, elle décide 
alors de participer au concours de récitation coranique organisé par 
sa Madrasa (école), bien décidée à gagner la somme tant désirée !

        + sur www.nanouk-ec.com/films/wadjda

Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici entrepreneurs ! Nettoyeurs 
de vitres ou boulangers, Wallace et Gromit mettent du cœur à l’ou-
vrage. Un peu trop peut-être… Dans Rasé de près (première apparition 
de Shaun le mouton) comme dans Un sacré pétrin (inédit au cinéma), 
l’amour aveugle de Wallace va précipiter le duo dans de folles aven-
tures aux allures de polar !

+ sur www.folimage.fr/fr/distribution/programmes/wallace-gromit-c-urs-a-modeler_24.htm

WALLACE ET GROMIT : CŒURS À MODELER
réalisé par Nick Park / 1995 et 2008 / 59 min / Grande-Bretagne

WADJDA
réalisé par Haifaa Al Mansour / 2012 / 1h37

Arabie saoudite-Allemagne

mai 2018
film de fiction

à partir de 

8 ans

mars/avril 2018
film d’animation

en volume
à partir de 

6 ans

films dates à partir 
de

LA JEUNE FILLE 
SANS MAINS

Du mercredi 4 
au mardi 17 octobre 2017

6 ANS

LES P’TITS 
EXPLORATEURS

Du mercredi 8 
au mardi 21 novembre 2017

4 ANS

DRÔLES DE 
PETITES BÊTES

Du mercredi 6 au 
vendredi 22 décembre 2017

2/3 ANS

MA VIE 
DE COURGETTE

Du mercredi 10 
au mardi 23 janvier 2017

8 ANS

LA CABANE 
À HISTOIRES

Du mercredi 10 
au mardi 23 janvier 2017

4/5 ANS

À LA DÉCOUVERTE 
DU MONDE

Du mercredi 28 février 
au mardi 13 mars 2018

2 ANS

WALLACE ET 
GROMIT

Du mercredi 28 février 
au mardi 13 mars 2018

6 ANS

WADJDA
Du mercredi 9 

au mardi 22 mai 2018
8 ANS

Tous les petits doivent un jour apprendre à voler de leurs propres ailes. 
Quelle aventure de quitter le nid pour se laisser guider par sa curio-
sité, se faire des amis différents ou encore affronter les éléments ! 
Lorsque la peur de l’inconnu laisse place à l’exaltation de la décou-
verte, plus rien ne nous arrête !

        + sur www.littlekmbo.com/aladecouvertedumonde

À LA DÉCOUVERTE DU MONDE
réalisation collective / 2017 / 34 min / France -Allemagne
Slovénie - République Tchèque

atelier nature  

Cpie du Ht-Jura

mars/avril 2018
 courts-métrages

à partir de 

2 ans

Modalités
film 2,50€ par élève
atelier ciné d’animation 3€ par élève
sur réservation auprès d’Arnaud 
Douvnous : 03 84 45 07 21
cinema.jeunepublic@gmail.com

Pique-nique possible au café 
ou dans la cour de la Maison du 
Peuple (sur demande)

Pour tous les films, possibilité 
de coupler la séance avec

 une visite du Musée du Jouet à
Moirans-en-Montagne, de l’Atelier 

des Savoir-Faire à Ravilloles, du Musée 
de l’Abbaye et de la Maison du Peuple 

à Saint-Claude. Prendre 
directement contact avec les 

structures concernées.

CPIE DU HAUT-JURA atelier découvrir la nature 
et les êtres vivants par le jeu du 28 février au 13 mars 2018

1 classe en 1/2 groupe / durée 1h30 (film + atelier)  
Atelier : 75€/classe



Collège 
(4e, 3e) 
Lycée

Musique 
Peace & Lobe

Musiques actuelles
au lycée

Peace & Lobe
spectacle pédagogique prévention des risques auditifs
pour les collégiens (4e - 3e) 
Le Rézoparleur, la Mutualité Française de Franche-Comté 
et ses partenaires proposent depuis 2009 le spectacle Peace 
& Lobe. Créé en collaboration avec des professionnels de 
la santé, de la musique et des enseignants, ce spectacle 
concert est une séance pédagogique sur la prévention et la 
réduction des risques auditifs à destination des élèves du 
collège et lycée, proposé sur le temps scolaire. Il s’inscrit 
dans un projet d’envergure nationale coordonné par Agi-
Son.
En Franche-Comté, le spectacle est présenté sur les scènes 
professionnelles de la région par le groupe pop à pois : 
Clara Yucatan. Les musiciens et leur technicien portent en 
condition de concert les messages pédagogiques et de pré-
vention ponctués de vidéos, témoignages et musique live…

Modalités
mardi 28 novembre 2017
9h30 et 14h / café de la Mdp
jauge : 100 élèves
durée 2h
50€ par établissement
inscription auprès de Laetitia 
Merigot : 03 84 45 42 26
communication@maisondupeuple.fr

Modalités
vendredi 23 mars 2018
à 14h / café de la MdP
jauge : 150 élèves
durée 2h
gratuit
inscription auprès de Nina Léger 
(JM France) : 03 81 53 17 15
nleger@jmfrance.org

4 temps forts :
• Une journée de formation destinée 
aux enseignants courant décembre ;
• Des interventions des responsables 
des salles de musiques actuelles en 
classe dans une démarche de sensi-
bilisation des lycéens au monde de la 
musique ;
• Des interventions de l’artiste en 
classe (6 classes concernées sur can-
didature spécifique - gratuit) ;
• Un concert-rencontre avec le groupe 
vendredi 23 mars 2018. 

Musiques actuelles au lycée
concert-rencontre hip hop / soul-funk / electro 
pour les lycéens
Dispositif financé par la Drac et le Conseil Régional Bourgogne-
Franche-Comté, organisé en étroite collaboration avec le Rectorat, la 
DRAAF et les 6 salles de musiques actuelles de la région.

L’opération Musiques actuelles au lycée est un concept ori-
ginal de concerts-rencontres à destination des lycéens de la 
région porté par les JMF Bourgogne Franche-Comté. Chaque 
année, un groupe de notoriété nationale est associé au pro-
jet et met à l’honneur son univers musical. L’occasion pour 
les lycéens de découvrir que la référence aux « musiques 
actuelles », réputée évidente pour cette classe d’âge, ouvre 
souvent des perspectives inattendues... Cette saison, Sorg 
et Napoléon Mado sera le groupe associé à cette 13e édition 
de l’opération.
www.zutique.com/fr/booking/sorg-napoleon-maddox
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Avec le soutien de l’OARA 
Office Artistique Région Nouvelle-Aquitaine

Mise en scène et adaptation
Martine Fontanille

Assistante à la mise en scène
Sylvaine Zaborowski

Interprétation
Fanny Chabanne, Martine Fontanille, 

Marie-Claire Vilard Harpagon
Création lumière

José Victorien Dit Richard
Régie générale

Vincent Dubois

Trois femmes jouent L’Avare de façon burlesque, délirante, 
décalée et jonglent avec les personnages. 
Cela leur permet de rire de leur propre situation. Elles 
mettent à distance l’extérieur menaçant en réinterprétant 
joyeusement la paranoïa d’Harpagon.
Ces trois femmes sont dans leur atelier de confection qui va 
être délocalisé. Elles occupent alors leur lieu de travail dans 
l’attente d’un dialogue social.
Elles se mettent à jouer pour tromper leurs peurs, une pièce 
qu’elles ont peut-être étudiée à l’école. 
C’est L’Avare de Molière.
www.compagnie-haute-tension.com

de et d’après Molière
Cie Haute Tension

Modalités
jeudi 19 octobre 2017
14h30 / théâtre de la Mdp
jauge : 150 élèves (priorité aux élèves 
du Pré Saint-Sauveur)
durée 1h30
5€ par élève
réservation auprès de Laetitia 
Merigot : 03 84 45 42 26
communication@maisondupeuple.fr
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Collège
dès 12 ans

Théâtre 
texte classique
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La fraternelle s’associe à la ville de Saint-Claude pour pro-
poser des spectacles aux enfants des écoles maternelles 
et primaires (inscriptions auprès du Service Enfance Jeunesse 
au 03 84 41 42 47) :

mardi 23 janvier 2018
à 9h30 et 14h30 au théâtre de la MdP 
cycle 2
ciné-spectacle - trio Nouk’s - Cie Girouette
Le bleu des arbres
Un spectacle vivant où 3 musiciennes réinventent la bande originale des 
films pour se fondre aux émotions et recréer une poésie visuelle et so-
nore, n’hésitant pas à voler la vedette aux images dans d’espiègles inter-
mèdes alliant musique, humour et rêverie.
www.ciegirouette.com/le-bleu-des-arbres

jeudi 1er mars à 9h30 + vendredi 2 mars à 14h30 
au théâtre de la MdP
cycle 3
théâtre - Cie du Kaïros
J’ai trop peur
« J’ai dix ans et demi. C’est mon dernier été avant la sixième. Et la sixième, 
tout le monde sait que c’est l’horreur. L’horreur absolue. Alors je suis mal, 
très mal même, et j’ai peur, trop peur »
www.davidlescot.com

lundi 19 mars et mardi 20 mars 2018
à 10h et 14h30 au café de la MdP
cycle 1
musique - A. Quillier/M. Bouillot/M. Acchiardi
Léon
Une flûte qui brille, un clavier rouge verni, un vibraphone argenté, un tom 
basse irisé, et des percussions corporelles éclatantes ! C’est un éventail de 
couleurs, aux accents pop mais aussi une rencontre humaine et musicale.

mardi 19  juin 2018 
à 10h et 14h30 dans la cour de l’école du Truchet 
cycle 3
pièce chorégraphique - Cie Pas de loup
Caravane 
Témoins de mythologies individuelles et familiales, la caravane est à la fois 
objet de nostalgie, espace-refuge pour les plus démunis ou choix d’habi-
tat-bohème pour d’autres. L’écriture chorégraphique révèle la dimension 
pastique de l’objet, mettant en dialogue états de tôle, passés enfouis et 
humeurs caravanesques.
www.compagniepasdeloup.com

Cycles
1 / 2 / 3

Spectacles 
musique, théâtre

danse, ciné-concert
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de la 
maternelle

au lycée

Projets
collaboratifs

Ces projets longs se préparent en amont (voir p.17) 
Il est nécessaire de prendre contact avec La fraternelle pour 
mettre en place le contenu, réfléchir aux artistes qui se-
raient susceptibles d’intervenir auprès des élèves et consti-
tuer un dossier pour validation et financement auprès des 
organismes concernés. Pour l’année scolaire 2018-2019, 
nous vous recommandons de nous contacter dès février 
2018.

Des projets plus courts à l’imprimerie (labellisée par 
la DAAC), en lien avec l’accompagnement éducatif, avec un 
emprunt à l’art’Othèque ou pour un spectacle de fin d’an-
née, peuvent être envisagés à plus court terme en fonction 
des disponibilités pour réaliser une affiche, des cartes pos-
tales ou des impressions sur t-shirts.
Exemples de projets d’une semaine en 2017 : 
- atelier « Selfie poétique » avec deux classes de 3e du Pré Saint-Sau-
veur : travail sur la notion d’autoportrait en français, langues et arts 
plastiques ; réalisation d’un livret/fanzine avec l’artiste Bill Noir.
- atelier de conception d’affiche par des élèves de 3e prépa-pro du PSS 
en préparation de la semaine SIMUL’ONU au lycée.

Exemples d’ateliers courts : 
- réalisation d’un t-shirt à l’issue d’un travail sur la Batucada à l’école 
des Avignonnets
- réalisation de cartes postales à l’issue d’une visite d’élèves de 6e 

Modalités
1 classe en 1/2 groupe de préférence
durée selon projet
coût sur devis
L’association, consciente des contraintes 
financières des établissements scolaires, met
en place une politique tarifaire au plus proche
du coût réel pour les actions qui ne bénéfi-
cient pas de financements spécifiques et pour 
lesquelles elle ne peut proposer la gratuité. 
En fonction de la durée du projet, il est possible 
de déposer une fiche-action pour une aide spé-
cifique de la DRAC.

projets à l’imprimerie, renseigne-
ments auprès de Sandra 
Tavernier : 03 84 45 77 32
arts.plastiques@maisondupeuple.fr

projets patrimoine/danse/mu-
sique/théâtre, renseignements 
auprès de Christophe Joneau : 
03 84 45 77 31
direction@maisondupeuple.fr
ou de Gaëlle Riollet
riollet.gaelle@gmail.com

Cette année, La fraternelle accueille des artistes dans les domaines des arts plastiques (L’Atelier 
graphique Terrains Vagues, le collectif Ne Rougissez pas, l’auteure de BD Oriane Lassus), de la danse 
(Sarath Amarasingam de Viadanse CCNBFC à Belfort), du théâtre (Cie Haute Tension, Teraluna) et de 
la musique (Ursus Minor, Saint Sadrill live band). Leur présence sur des temps plus ou moins longs, 
donne lieu à des projets collaboratifs avec l’Éducation nationale (EPI, projets DAAC, classes à PAC) 
permettant aux élèves de réaliser un projet avec les artistes au sein de la Maison du Peuple ou dans 
leur établissement.
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Avec le soutien du Centre national des variétés et du jazz, de 
l’Education nationale et d’autres partenaires à venir.

durant l’année scolaire 
à l’école primaire des Avignonnets

Antoine Mermet et Mélissa Acchiardi / compositions originales
Mélissa, Antoine et l’orchestre d’une classe / arrangements

Colle, collecte, collectifs, collectage
Antoine Mermet et Mélissa Acchiardi de la formation Saint Sadrill 
vont travailler et jouer avec les enfants et les enseignants de l’école 
des Avigonnets d’octobre 2017 à juin 2018. Ils auront la complicité 
de l’Atelier banquise et de l’espace arts plastiques de La fraternelle.

Le programme… Chut… Il est confidentiel. Les secrets se créent.

École 
primaire des 
Avignonnets

Musique 
projet sur l’année

scolaire
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Semaine culturelle danse
du 4 au 8 décembre 2017
Altérité
avec les élèves de Terminale bac pro ELEEC du Pré Saint-Sauveur 
intervenant : Sarath Amarasingam danseur, pédagogue, chorégraphe 
et interprète pour Viadanse CCNBFC à Belfort.

Semaine culturelle web radio
du 18 au 22 décembre 2017
Radio FMR
avec des collégiens du Pré Saint-Sauveur
intervenant : Sébastien Barberon de la cie Teraluna

Semaine culturelle arts plastiques/bande-déssinée 
du 5 au 9 février 2018
Mon histoire avec l’art
avec des lycéens en option arts plastiques du Pré Saint-Sauveur 
intervenant : Oriane Lassus auteure de BD

Semaine culturelle expression citoyenne / arts plastiques
du 14 au 18 mai 2018
Ma vie, ma ville 
avec des élèves de 5e du collège Pré Saint-Sauveur 
intervenant : collectif Ne rougissez pas

Projet d’éducation artistique et culturelle, liaison inter-degré
mai 2018
“fais-moi un signe” 
avec des élèves de CM2 de l’école primaire et de 6e du collège d’Arinthod
intervenant : Isabelle Jobard artiste plasticienne

Modalités
nous contacter en février 
2018 pour construire un 
projet pour l’année scolaire 
2018/2019
Avec le soutien de la Délégation
académique aux arts et à la culture 
de l’Académie de Besançon, de la 
Drac Bourgogne-Franche-Comté, de 
la Région Bourgogne- Franche-Comté, 
du Conseil départemental, de Canopé 
et des établissements scolaires.

renseignements auprès de 
Christophe Joneau
03 84 45 77 31
direction@maisondupeuple.fr
ou de Gaëlle Riollet
riollet.gaelle@gmail.com

Collège
Lycée

Projets longs
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LA FRATERNELLE EN BREF
~
Héritière d’une utopie réalisée, l’association La fraternelle fait revivre depuis 1984 la 
Maison du Peuple de Saint-Claude. C’est aujourd’hui un espace culturel et artistique, 
lieu de mémoire, de diffusion et de création contemporaine implanté au cœur de la ville 
et du Haut-Jura.

Si vous désirez recevoir le programme de chaque semaine par mail, inscrivez-vous sur :

WWW.MAISONDUPEUPLE.FR/NEWSLETTER

~
INFOS PRATIQUES
La fraternelle - Maison du Peuple
12 rue de la Poyat à Saint-Claude
Tél. 03 84 45 42 26 / Courriel : la.fraternelle@maisondupeuple.fr

ACCUEIL, BILLETTERIE, PRÊTS ART’OTHÈQUE
Natacha Bergamasco info@maisondupeuple.fr / 03 84 45 42 26

IMPRIMERIE
Sandra Tavernier arts.plastiques@maisondupeuple.fr / 03 84 45 77 32

ARCHIVES ET VISITES GUIDÉES DE LA MAISON DU PEUPLE
Lysanne Cordier archives@maisondupeuple.fr / 03 84 45 77 37

SÉANCES CINÉMA JEUNE PUBLIC
Arnaud Douvnous cinema.jeunepublic@gmail.com / 03 84 45 07 21

Antonio Peixoto (programmation courante) cinema@maisondupeuple.fr  / 03 84 45 07 21

COMMUNICATION, SCOLAIRES SPECTACLE VIVANT
Laetitia Merigot communication@maisondupeuple.fr / 03 84 45 77 34

ACTIONS PÉDAGOGIQUES
Gaëlle Riollet, chargée de mission, actions pédagogiques riollet.gaelle@gmail.com

Véronique Hugon, chargée de mission archives vero.hugon@orange.fr

Image couverture : fresque réalisée sous le préau de l’école des Avignonnets avec les élèves et l’artiste Clément Mancini (mai 2017)


