Axe 1 : L'intégration de tous
dans la vie civique et sociale
Orientation 3 : Faciliter l’accès et
l’implication de tous dans les structures
publiques et associatives

Action 1.11 : Programme de médiation
culturelle entre les écoles et l'abbaye
de Silvacane

Finalités du développement
durable1
Lutte contre le changement
climatique
Préservation de la biodiversité, des
ressources naturelles
Epanouissement de tous les êtres
humains
Cohésion sociale et solidaire entre
les territoires et générations
Modes de consommation et de
production responsables

CONTEXTE
Diagnostic :
ATOUTS
- un patrimoine culturel important
- de nombreux équipements de qualité
un tissu associatif riche et diversifié moteur dans la vie culturelle
locale
OPPORTUNITES
- une volonté de développer la culture pour tous (dispositif
Cultures du Cœur, multiplication des moyens de diffusion de la
programmation culturelle, politique tarifaire…)
- valorisation de l’abbaye de Sylvacane (pôle touristique et
culturel)
FAIBLESSES
- un manque de mutualisation et une multiplication trop
importante des projets conduisant à une dispersion des efforts,
à des chevauchements de dates, à des conflits d’usage des
lieux…
MENACES
- une programmation culturelle à revisiter en permanence et des
mutualisations de moyens à rechercher au risque d’un
décrochage culturel d’une partie de la population (jeunes,
personnes en difficulté…)

OBJECTIFS

MISE EN ŒUVRE

Actions déjà engagées :
Réalisées :
-visites guidées adaptées aux scolaires
-fiches de réservation de visites scolaires afin de bien cibler
leurs demandes
-jeux de piste adaptés aux scolaires
-tarif scolaire très abordable
-gratuité pour les scolaires de La Roque
-gratuité moins de 12 ans pour visites et manifestations
-interventions adaptées aux scolaires dans les classes et à
l’abbaye lors des concerts des Voix de Silvacane
Engagées ou en projet :

Appropriation du patrimoine culturel communal par les enfants du village et de
l'intercommunalité.
- Travail en amont avec la CPA pour que toutes les écoles du territoire soient informées
des manifestations proposées avec possibilité de prise en charge des frais de transport
- Questionnaire adapté aux scolaires à réaliser pour une meilleure compréhension des
expositions (avec dossier pédagogique) en concertation avec les enseignants
- Expositions à destination des scolaires
- Mise en place d’ateliers pédagogiques en lien avec l’histoire de l’abbaye (calligraphie,
taille de pierre, vitrail…)
- Création d’un espace dédié aux scolaires

GOUVERNANCE
pilotage
Commune de La Roque d’Anthéron

1

partenaires
Communauté du pays d’Aix - Rectorat

- Action nulle sur cette finalité + action d’accompagnement vers cette finalité ++ action contribuant à l’atteinte de cette finalité

++
++
-

CALENDRIER

Court terme

Moyen terme

Long terme
X

150 000 € (salle dédiée
aux scolaires) – long
terme.

BUDGET

SUIVI / EVALUATION / COMMUNICATION DE L’EVALUATION
Indicateurs de suivi

Indicateurs d’évaluation

Billetterie de l’abbaye
(enregistrement du
nombre de scolaires)

Bilan sur l'appropriation
des connaissances via les
enseignants

Modalités de communication
Vers qui ?
Avec quels outils ?
Ecoles du territoire
Programmes à diffuser
dans les écoles, sites
Internet

