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La FOL 73 agit par diverses actions pour permettent l’accès des personnes à la 

culture.  

 

Par ses champs d’activités divers, nous agissons auprès :  

 de tous publics (enfants, familles, jeunes) par la diffusion, l’accompagnement, 

la pratique de la culture.  

 des acteurs culturels par l’accompagnement à la vie associative proposée, par 

la formation des professionnels, par l’accompagnement au montage de projet.  

 
 

 
 

La FOL 73 est résolument engagée depuis longtemps dans les questions éducatives, 

dans un combat pour l’accès à tous de la culture et dans la mise en place d’une 

éducation artistique et culturelle de qualité sur l’ensemble du territoire.  

 

Pour la FOL 73, l’éducation artistique et culturelle conjugue 3 expériences qui se 

nourrissent mutuellement :  

 

 La fréquentation des œuvres.   

Cette pratique culturelle doit pouvoir se développer dans la régularité et dans 

la durée, organiser la rencontre équilibrée du patrimoine et des arts 

contemporains. Abordée avec ou sans préalable, toujours suivie d’échanges, 

elle est soutenue par un accompagnement, une médiation. 

 

 La pratique d’un art.  

De la sensibilisation à l’atelier régulier ou soutenu, la pratique artistique en 

amateur doit permettre de se confronter individuellement et collectivement à 

un processus de création.  

 

 

- Accompagnement des acteurs culturels par notre centre de ressources à la vie 

associative (projet associatif, emploi, comptabilité…)  

- Lectures tout au long de l’année auprès des enfants par les bénévoles de Lire et Faire 

Lire  

- Découverte du patrimoine savoyard dans le cadre de nos colonies et classes de 

découvertes 
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 La rencontre avec des professionnels.  

La fréquentation d’artistes, de techniciens et d’artisans des métiers artistiques 

doit permettre la transmission de connaissances, de savoirs et de techniques. 

 

L’éducation artistique sert à :  

 Développer son intelligence sensible et créative ;  

 Enrichir sa pensée, ses connaissances ;  

 Accéder au sens, à l’imaginaire, au symbolique ;  

 Exercer son expressions, son jugement critique et esthétique ;  

 Comprendre le monde à travers ses représentations, découvrir d’autres 

cultures ;  

 Développer l’écoute, la réceptivité et le respect de l’autre. 

 

Nous défendons la complémentarité de l’éducation artistique ET culturelle.  

Quels seraient les objectifs d’une éducation qui ne tendrait pas à la compréhension 

du monde dans lequel nous vivons ?  

Et que serait une culture qui prétendrait se développer loin de tout élément éducatif, 

qui ne prendrait en compte pour son développement l’acquisition de compétences, 

de connaissances, l’acquisition et l’exercice d’un jugement critique, du libre arbitre ?  

 

L’accès à l’éducation artistique et culturelle pour tous doit être considéré comme une 

finalité de la nation. Si l’école doit contribuer en une large mesure, elle ne saurait être 

la seule contributrice. Les pouvoirs publics, le secteur associatif, les acteurs éducatifs 

du territoire et la sphère familiale et privée ont en devoir de créer les conditions 

d’accès sur les différents temps de vie.  

L’éducation artistique et culturelle s’inscrit dans un parcours constitué d’expériences 

les plus diverses, qui se pratiquent régulièrement ou ponctuellement, tout seul, en 

groupe formel ou informel, en famille autour des axes précédemment cités : 

rencontre avec les œuvres, rencontrer ceux qui les font et pratiquer.  

 

 

  

- Diffusion d’un spectacle sur la laïcité suivi d’un débat avec les enfants et d’un 

accompagnement des acteurs pédagogiques sur la thématique (Les Débats Mobiles).  

- Les cartes de la fraternité : éducation à l’image par des photos symbolisant la 

citoyenneté, mise en place d’atelier de lecture d’images et d’écriture à destination des 

enfants et formation des professeurs et animateurs.  

- L’outil « Escales en scènes » qui, sous forme de cahier, accompagne le jeune public à 

la rencontre du spectacle vivant. 

- Organisation de rencontres entre auteurs, enfants et bénévoles. 



  

• Lire et Faire Lire  

 

• Semaine du livre 

 

• Prix des écoliers lecteurs 

 

• Carnets de voyage en littérature 

• Centre de ressources à la vie 
associative : 

•Accompagnement administratif et 
financier  

•Accompagnement à l'emploi  

•Formations  des bénévoles et des 
professionnelles sur les pratiques et 
l'éducation artistiques et sur la gestion 
de projet 

•Accompagner la mise en place de 
missions de services civiques  

•Accompagner sur les usages 
numériques 

• Les Débats mobiles: 
Accompagnement des territoires sur 
la mise en place de projets autour de 
la laïcité 

 

• Les Cartes de la fraternité: Parler 
fraternité par l'image et les mots  

 

• Mise à disposition d'expositions 
intinérantes sur les questions de 
société (migration, développement 
durables, ...)  

• Centre de ressources à la vie 
associative : temps de rencontres et 
d'échanges entre acteurs, ... 

 

• Promotion des projets par la 
diffusion, le blog, par la mise en 
réseau... 

 

• Projet : Festival des jeunes 
compagnies savoyardes  


