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Création d’un album jeunesse à plusieurs mains 
pour le CLEAC 
 
 
En 2015, la ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf a signé pour trois ans un Contrat Local d’Education Artistique 
et Culturelle (CLEAC) avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et l’Education 
nationale. Une démarche qui permet de mener sur l’année scolaire un projet artistique impliquant 
différents publics. Cette année, un album jeunesse sera réalisé avec l’auteure illustratrice Emmanuelle 
Halgand et le photographe Guillaume Brière Soudé. 
 

Pour la deuxième année consécutive, la ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf monte un projet dans le cadre 
du CLEAC. Une volonté affichée des élus qui ont placé l’accès à la culture pour tous au cœur de leur 
priorité. En 2015, la ville a signé pour trois ans un Contrat Local d’Education Artistique et Culturelle 
(CLEAC) avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et le ministère de l’Education 
nationale. Cette convention a permis l’an passé à la compagnie La Bande songe de mener un projet 
artistique pendant 6 mois auprès de différents publics notamment les enfants des écoles. Au total, plus 
de 200 participants différents ont participé à ce projet. Les 9, 10 et 14 juin, le CLEAC a été restitué sous 
la forme d’un ciné-concert à l’Espace culturel Philippe Torreton en présence de tous les participants et de 
leurs parents.  
Cette année, un album jeunesse à plusieurs mains, sera réalisé dans le cadre de ce nouveau CLEAC avec 
l’auteure-illustratrice Emmanuelle Halgand et le photographe Guillaume Brière 
 

Un projet à tiroirs 

Le CLEAC permet à un artiste ou une compagnie de travailler sur un temps long auprès de partenaires 
dont le public scolaire sur un projet artistique. Il s’agit d’une co-construction qui permet à l’artiste de 
développer sa démarche artistique au plus près du public et aux partenaires de participer à un projet 
culturel.  

Cette année, c’est la thématique de la ville qui a été retenue pour conserver un ancrage local et 
permettre aux enfants une réelle immersion dans ce projet. Cet album utilisera à la fois la matière 
saint-pierraise, les histoires, les légendes de la ville mais aussi ses paysages au travers des 
photographies. D’ailleurs, certaines scènes sont réalisées et photographiées chez les enfants ! 
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Ce projet se décline en plusieurs volets : 

- un volet atelier d’écriture destiné à une classe de CM2 et de 6e pour créer une passerelle.  

- un volet illustration destiné à une classe de GS, CP, CE1/CE2 qui réaliseront les décors, et de CM1 et 
CM2 qui imaginera les personnages. Mais aussi avec l’Ime Max Brière qui réalisera les premières et 
dernières pages de l’intérieur de l’album. 

- un volet photographie qui sera plus destiné aux jeunes du CAP. Les illustrations (décors et 
personnages) réalisées par les élèves seront mises en scène sur les photographies des jeunes.  

- Un volet couture avec la création de fleurs et patchwork réalisés par le réseau d’échange et de savoir 
et l’ACL section patchwork. Les créations seront insérées dans les images. 

- Un volet sensibilisation aux albums jeunesse proposé par la bibliothèque aux classes, aux centres de 
loisirs, et aux enfants de l’association des Matern’ailes. 

- Enfin un volet arts plastiques avec la création d’une fresque par les enfants des TAP qui servira de 
décor lors de la présentation de l’album à l’espace culturel. 

 

Les ateliers d’écriture sont terminés, les ateliers d’illustration ont débuté 

Les ateliers d'écriture avec l'auteure illustratrice Emmanuelle Halgand et les enfants de CM2 de la 
classe de Mme Aubry à l'école Albert Camus et les 6e de Mme Devismes se sont déroulés tous les jeudis 
du 3 novembre au 5 janvier 2016 (15 séances de deux heures au total). Le texte de l'album a été 
imaginé, travaillé, pensé, choisi par les enfants en classe. Des voix entendues près de la mare Asse, un 
trésor disparu et des enfants plongés dans une quête initiatique... De quoi tenir en haleine les lecteurs 
jusqu'au mois de juin, date de la restitution de ce projet.  

Guillaume Brière a réalisé les prises de vue avec les jeunes du CAP du 10 janvier au 11 février. 

Les ateliers d’illustrations ont débuté à l’IME en janvier et se poursuivront dans les écoles Maria 
Montessori (grande section), Albert Camus (CP/CE1/CE2) et Jules Verne (CE1/CM2) jusqu’en mai. 

Au total, près d’une centaine d’heures d’intervention seront réalisées auprès des différents publics. 

Ce projet d’envergure d’un budget de 9000 euros a été financé à hauteur de 4000 euros par la ville, 4000 
euros par la DRAC et 1000 euros par l’Education nationale Une belle démarche culturelle dont la finalité 
est prévue à la fin juin.  
 
 
 


