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Projet pédagogique 

Graines de Stars 
 

 

 

Objectifs généraux : 

 

 Participer à la vie artistique de son quartier (relier l’école, les familles, les associations 

à leur quartier). 

L'école de St Patrick est située en ZEP, au cœur du chemin Vert, quartier socialement 
défavorisé de Boulogne sur mer. Tous les enfants sont du quartier.  
Ils viennent à pied. Pour 1/3 des enfants, les parents n’ont pas de voiture et peu d'ouverture 

sur « le monde extérieur ». On peut parler d'une pauvreté sociale, économique et culturelle. 

 Favoriser l’expression des enfants et adolescents par une activité artistique et 

sportive. 

Développer l’esprit créatif, imaginatif et critique des enfants. 

Créer une dynamique et une cohésion de groupe permettant un mieux vivre ensemble, un 

respect des autres et de leur environnement. 



Favoriser l’estime et la confiance en soi par la mise en valeur des jeunes, le regard des 

autres et l’écoute. 

Les activités artistiques de la semaine :  

 

Elles seront encadrées par trois professionnels de la PALJ 

 (Association de Promotion d’Animation et de Loisirs envers la Jeunesse). 

 Flavien Riez intervenant  artistique et pédagogique  et deux jeunes chefs-musiciens 

expérimentés 

Contact : assopalj@gmail.com ou Gaëlle Cokelaer au Tél. 06 07 01 51 43. 

- Atelier « chants » 

- Atelier « expression scénique » 

- Atelier « rythmes, percussions » 

- Atelier « décor », « tenue » 

- Atelier « presse » (films, photos, rédaction d’articles) 

Les activités sportives de la semaine : 

 

Le site d’Olhain permet de bénéficier d’activités de plein air qui permettront aux enfants de se 

détendre, tout en découvrant et en s’épanouissant dans de nouvelles disciplines sportives : 

Parcours de filets suspendus de 3 300m², piste de luge 4 saisons de 1000 mètres, golf miniature, 

aire de jeux, parcours d’orientation. Ils relèveront ces défis avec plaisir et passeront de bons 

moments ludiques, sportifs et conviviaux inoubliables. 

 

Nos motivations pour ce projet. 

  Plaisir, émotion, sensibilité : 

Tout le monde ne devient pas artiste, mais tout le monde doit avoir accès à l’expérience et  

à l’émotion artistiques.  

La musique occupe un rôle central dans l’expression artistique, sans doute parce qu’elle est 

proche d’un langage universel, parce qu’elle parle directement aux émotions et c’est pourquoi 

les enfants y sont particulièrement sensibles. 

 

mailto:assopalj@gmail.com


  Socialisation et dynamique de groupe (cohésion) : 

 

Le Chant chorale est une activité sociale par excellence : il se pratique à plusieurs et « se 

chante » pour d’autres. 

 

 Une activité pour tous : 

 

Le Chant chorale et plus largement la musique permet aux expansifs de se donner 

entièrement, aux timides de se valoriser au sein du groupe. Il apprend à être en public, il 

enseigne à certains moments le contrôle de soi, et à d’autres, il  permet l’explosion, 

l’improvisation dans le lâché prise. 

 

  Ouverture d’esprit et découverte 

 

Il est également une porte d’entrée vers les autres types d’ arts. On y côtoie le théâtre, les 

arts plastiques ainsi que des nouvelles technologies ( prise de son, mixage, éclairages…)  

Les élèves bénéficieront donc de ces vraies mises en situations d’artistes. 

 

 Vivre ensemble 

 

Tous les enfants qui participeront à cette semaine « artistique » (chant, éveil, rythme, 

corps, expression…) et par la même occasion « scénique » ne deviendront pas chanteurs, 

musiciens, ni même comédiens. Ce n’est pas l’objectif. 

Tous participeront à une expérience artistique intense dans une ambiance conviviale. 

 

 Valorisation et estime de soi 

 

La pratique artistique  valorise l’individu par l’écoute et le regard des autres.  

Elle permet à l’élève de s’engager dans un projet et de progresser au sein d’un groupe qui 

évolue. 

  

  Le don de soi 

 

Cet espace-temps offre aux enfants un lieu de vie à la fois protégé et ouvert sur le monde. 

Un lieu de découverte et de recherche. On y apprendra à construire au lieu de consommer 

et qu’il n’y a pas plus grande joie que de faire ensemble. 

 

 

 

 

 

 



 L’organisation de la semaine : 

 

  

 Lieux Activités 

 

Du lundi au jeudi 

Parc régional 

d’Olhain 

 
 

- Alternance entre les activités artistiques et 

sportives 

 

- Veillées le soir 

Le vendredi 

Carré Sam 

 

 

 

 

- Matin répétition générale 

- Après-midi : filage devant les élèves de l’école 

- Soir : spectacle ouvert à tous 

(Première partie : les élèves de l’école 

 

Deuxième partie :  

 

 
Groupe arrageois vocal Douze : 

chanson française en polyphonie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budget prévisionnel (pour 65 personnes) : 

Activités Précisions Coût par 

enfant 

Coût 

total 

 Transport 

Bus 

Trajet Boulogne sur mer / Olhain 

Trajet Olhain/Boulogne sur mer 

 

15€ 

 

930€ 

 Hébergement  

3 nuitées en pension complète au 

parc d’Olhain 

131€ 

 

8493 

 

   Location   

Location de 2 salles pour la mise en 

place des ateliers 

 

18,5€ 1200  

  Activités sportives 

Luge, filet, golf miniature, course 

orientation: offertes par Olhain 

0 O 

Intervention des 3  

professionnels 

 

2 musiciens et un metteur en scène 

46 € 3000 € 

Dépenses diverses 

Tenue + maquillage  

Peintures (décor) 

Photos, CD, fournitures diverses 

 

8 € 

 

500 € 

Coût Total  218.5€ 14 123€ 

Recettes prévues: 

 

 Subventions : Pour que ce projet aboutisse, nous comptons sur l’aide précieuse de 

subventions diverses (CAB, mairie, associations) 

 Vente du CD du spectacle et du reportage photos de la semaine 

 Diverses actions menées par l’école (soirée cabaret organisée par les élèves du cycle 3) 

 Participation des familles 

 

Contactez-nous: 

Ecole Saint Patrick : allée Louis David 62200 Boulogne sur mer 

16.2 Allée Louis David BP9 

62 201 BOULOGNE Sur MER 

Tel 03 21 80 53 78  

http://www.ecole-saint-patrick.fr/ 

- Directrice : Mme Valérie Guy 

- Enseignants : Mme Bizeray (CM1), M. Fournier (CM1/CM2), Mme Boute (CM2) 


