
Ateliers de pratique artistique

Nous contacter : 

Abdel BARAKA
abaraka@ligue62.org
Prudence BARTHELEMY
pbarthelemy@ligue62.org

Ligue de l’Enseignement 
du Pas-de-Calais 
55 rue Michelet 
Bp 20736
62031 Arras Cédex

Tél : 03 21 24 48 79

Photos : Benoît DEBUISSIER

www.ligue62.org

Retrouvez nous sur FACEBOOK
https://www.facebook.com/ligue-

delenseignement.pasdecalais

 

 
 

 

Partenaires du Pôle Culture de 
la Ligue de l’Enseignement  : 

•	 une collectivité locale,
•	 une association,
•	 une mission locale,
•	 un centre social,
•	 autres…

•	 des actions politiques de la ville,
•	 des projets d’insertion sociale et 

professionnelle,
•	 des actions sociales éducatives,
•	 autres…



 
 

La Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais 
agit pour l’émancipation civique et intellectuelle 
de tous, et fait en sorte que la justice sociale et 
la solidarité gagnent du terrain.

Les quatre priorités du pôle culture de la Ligue 
de l’Enseignement :
•	 Poursuivre le combat pour une réelle 

éducation tout au long de la vie,
•	 Renforcer l’éducation artistique,
•	 Reconnaître de manière réciproque les 

cultures en égale dignité dans leur diversité,
•	 Donner la place qui revient aux jeunes pour 

qu’ils participent à la vie de la cité.

 

•	 Lire et Faire Lire,
•	 Parcours collèges – Sensibilisation aux Arts 

de la Scène,
•	 Ateliers de Pratiques Artistiques,
•	 Jouons la carte de la fraternité,
•	 Mission d’accompagnement des dispositifs 

d’éducation artistique et culturelle,
•	 Résidences-missions d’artistes aux 

Argousiers,
•	 Formation photographie à Merlimont.

Ce sont des temps d’enseignement artistique pour 
accompagner toute personne dans la découverte :

- des arts de la scène
- des arts littéraires
- des arts visuels 

L’ambition de ces ateliers est d’éveiller la curiosité 
et de sensibiliser au partage des connaissances 
et au vivre ensemble. L’activité artistique n’est 
pas le but mais le moyen d’expression pour aider 
les adultes, les adolescents et les enfants à 
s’émanciper dans une société multiculturelle où 
l’on s’enrichit de nos différences. 

Elle s’adresse à la personne dans sa globalité 
sur les plans corporel, intellectuel et émotionnel. 
Notre	expérience	et	notre	réflexion	nourries	par	
la pratique, par l’expérience, nous permettent 
d’intervenir en adaptant notre pédagogie en 
fonction des publics.

Nos ateliers sont encadrés par des artistes 
professionnels	qualifiés	et	reconnus.	Ils	partagent	
nos valeurs, celles de l’éducation populaire.

 

photo - vidéo  - réalisation - 
arts plastiques

Objectifs : 

•	 Expliquer l’image,
•	 Travailler l’imaginaire,
•	 Faire appel à la créativité.

slam - poésie - écriture théâtrale

Objectifs : 

•	 Enrichir son vocabulaire,
•	 Retrouver le plaisir de la 

lecture,
•	 Lutter contre l’illettrisme.

théâtre - théâtre d’objets - danse

Objectifs : 

•	 Prendre sa place dans un 
groupe,

•	 Canaliser son énergie,
•	 Savoir écouter et échanger,
•	 Se repérer dans l’espace,
•	 Connaître son corps.


