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L’Agglopôle a la volonté de faire avancer les politiques 
publiques en faveur du développement de l’éduca-
tion artistique pour tous, en mobilisant l’ensemble de 
ses acteurs. Mais qu’est-ce que l’Education artistique et 
culturelle ? Quels en sont les enjeux ? Comment artistes et 

expression artistique peuvent-ils contribuer à l’éducation ?

Rabelais disait que l'enfant est un feu à allumer, pas un vase 
à remplir. C’est ce que propose l’éducation artistique dans son 
apprentissage de l'art par l'art et par l’acte créatif et ce, à tous 
les âges.

Au delà des mots, l’éducation artistique et culturelle, c’est le 
travail en commun de nos structures culturelles et de nos parte-
naires pour faciliter l’accès à la culture pour tous. C’est aussi un 
enjeu pour Sète agglopôle méditerranée que de construire le 
parcours culturel et artistique de nos jeunes et pour nos jeunes. 
Cette année, l’ensemble de nos communes sera mobilisé pour 
construire cette nouvelle compétence. 

C’est pourquoi elle est accompagnée par des professionnels, des 
artistes et des médiateurs qui organisent des échanges et des 
pratiques en direction de nombreux et différents publics, dans 
différents lieux. C’est ainsi, au dela de la convention de généra-
lisation de l’éducation artistique et culturelle, un travail tout au 
long de l’année de nos équipes qui s’engagent sur des projets 
structurants pour la culture et l’art sur notre territoire.

 ► « L’éducation artistique 
tout au long de la vie... »

Le 1er janvier 2022, Sète agglopôle méditerranée assurera l’accompagnement de 
l’éducation artistique et culturelle sur son territoire en lien avec l’Etat par l’intermédiaire de 
la CGEAC (Convention de généralisation de l’éducation artistique et culturelle).
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Le réseau des médiathèques s’engage dans le 
dispositif  « Facile à lire »
Dans le cadre de l’éducation artistique et culturelle, afin de 
rendre les médiathèques plus inclusives et de promouvoir la 
lecture publique auprès du plus grand nombre, le réseau des 
médiathèques a obtenu une labellisation « Facile à lire » accordée 
par le Centre National du Livre (CNL). Destiné à faciliter l’accès 
à la lecture aux personnes éloignées de cette pratique, ce 
programme propose des collections  et une médiation adaptées. 
Ce dispositif s’adresse aux personnes en situation de handi-
cap physique, cognitif ou mental, aux personnes allophones, 
migrantes ou en situation de précarité, ou aux personnes qui ont 
renoncé à la lecture par manque de temps. 

À partir de janvier 2022, les médiathèques proposeront à tous les 
publics des espaces  dédiés aux collections « Facile à lire » dans 
chacune des six médiathèques du réseau, reconnaissables au 
logo officiel du dispositif. Il s’agit d’une sélection de documents à 
la fois simples à lire et courts, présentant trois niveaux de lecture.

Pour partir à la rencontre de ces publics qui ne viennent a priori 
pas en médiathèque, un partenariat local dense est mis en place 
avec les acteurs sociaux culturels du territoire. 

Ainsi, en s’appuyant sur ces collections dédiées, des initiatives 
telles que des lectures à voix haute, des ateliers de conver-
sation, l’approche de la lecture par le jeu ou le multimédia, 
des ateliers d’écriture et d’arts plastiques, des rencontres et 
débats, et également l’accompagnement aux démarches admi-
nistratives ou au multimédia pour lutter contre l’illectronisme se 
mettront en place de façon durable.

Ce projet Facile à lire bénéficie de subventions émanant du CNL 
et du soutien de l’agence régionale Occitanie Livre et lecture. 
Le Ministère de la Culture a également pris la pleine mesure de 
cet enjeu en décrétant la lecture Grande Cause nationale en 
2021 et 2022 avec pour ambition de favoriser l’apprentissage et la 
pratique de la lecture, en portant une attention plus particulière 
aux plus jeunes et à ceux qui en sont éloignés.

Le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal 
compte, parmi ses soixante-six enseignants, cinq 
musiciens intervenant en milieu scolaire très 
impliqués dans l’éducation artistique et culturelle.
En 2019, seules les villes de Sète, Frontignan, Mèze et Loupian 
bénéficiaient pour leurs écoles d’interventions musique animées 
par des spécialistes rattachés au CRI appelés “Dumistes”, titu-
laires du Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant (DUMI).

Depuis cette date, la nouvelle Direction du Conservatoire, en 
partenariat avec l’Education nationale, a progressivement mis 
en place une répartition équilibrée de ces interventions sur tout le 
territoire de l’agglopôle. Dès 2020, après la création d’un nouveau 
poste de Musicien Intervenant dans l’équipe enseignante, ce sont 
sept nouvelles communes (Mireval, Poussan, Gigean, Balaruc-
les-Bains, Balaruc-le-Vieux, Bouzigues et Villeveyrac) qui se 
rajoutaient aux quatre premières. Pour l’année scolaire 2021-22, 
les communes de Vic-la-Gardiole, Montbazin et Marseillan béné-
ficieront à leur tour d’interventions Musique, complétant ainsi le 
dispositif de diffusion de l’E.A.C. sur les quatorze communes de 
Sète agglopôle méditerranée.

Le musicien intervenant est un artiste pédagogue qui travaille 
sur projet dans les écoles, mais aussi dans les lieux d'enseigne-
ment artistique, dans les structures culturelles et auprès de divers 
publics. L'éducation musicale à l'école est sa mission principale. 
Son champ d'activité s’étend de l'école maternelle ou élémen-
taire à l’établissement d’enseignement artistique (CRI) auquel 
ils sont rattachés, ou bien dans les secteurs de la petite enfance 
et autres milieux spécialisés (EHPAD, hôpital, etc.) ainsi que les 
lieux de production artistique. Le musicien intervenant conçoit et 
met en œuvre des projets musicaux transdisciplinaires. Véritable 
personne-ressource au sein de la cité, il sait mettre en lien les 
différentes structures et les acteurs culturels du territoire.
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Tous les évènements et infos sur 

MEDIATHEQUES.AGGLOPOLE.FR et PATRIMOINE.AGGLOPOLE.FR

Le Patrimoine et l’éducation artistique et 
culturelle.
Toute l’année, le service éducatif du réseau patrimoine 
Sète agglopôle méditerranée (SESAM) offre des activités 
pédagogiques et innovantes que ce soit au Musée Villa-
Loupian, au Musée ethnographique de l’Etang de Thau 
ou au Jardin antique méditerranéen.

Nos médiateurs mettent en œuvre des ateliers de 
pratiques artistiques en valorisant les collections des 
sites ainsi que celles des expositions temporaires.

Des visites thématiques et des animations créatives sont 
proposées aux classes de tous les niveaux en fonction 
des programmes scolaires mais également aux familles 
en période de vacances scolaires. 

En 2022, les actions menées par le service ont pour 
thématique « Les paysages nourriciers » en relation avec 
le Plan Alimentaire Territorial. Elles visent à une réappro-
priation des productions alimentaires  locales et durables. 
Ainsi est proposé en milieu scolaire un travail collectif de 
cartographie sensible, de l’Art à la carte, autour de l’ar-
tiste-plasticienne Clara Castagné.

Après une fermeture hivernale de deux mois, les collec-
tions seront de nouveau accessibles à la visite dès le 
1er février au musée ethnographique de l’Etang de 
Thau à Bouzigues et le 2 février pour le musée gallo-ro-
main Villa-Loupian.  Le Jardin antique méditerranéen à 
Balaruc-les-Bains ouvrira à partir du 1er mars 2022. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur patrimoine.agglopole.fr

L’éducation artistique et culturelle et plus largement l’action culturelle sont au cœur du projet du Théâtre 
Molière Sète, Scène nationale archipel de Thau.
L’enjeu est double : Il s’agit à la fois d’inscrire l’E.A.C. dans le parcours 
des élèves de la maternelle à l’université, mais également de la 
déployer auprès du plus large public et à tous les âges de la vie : 
répétitions ouvertes, rencontres avec les artistes, conférences 
thématiques, projections, stages de pratiques artistiques, visites… 
sont autant d’actions de sensibilisation autour des spectacles.

Ainsi, des projets pensés pour intégrer des amateurs au plateau 
visent à lier la rencontre des œuvres et leur appropriation avec la 
pratique artistique. Par exemple, après plus de trois mois de répé-
titions avec un chef de chœur, près de 30 choristes amateurs de 
Mèze seront sur scène pour participer au spectacle Nous l’Europe 
le 4 février 2022 au Théâtre Molière. Cette expérience de rencontres 
entre amateurs et artistes professionnels est renouvelée régulière-
ment cette saison. Ces amateurs de tous bords (danseurs adultes, 
enfants et jeunes chanteurs) mettent en lumière la richesse à l’œuvre 
sur notre territoire et le désir pour les artistes d’être au plus près des 
populations.

Le TMS mène également depuis 3 saisons une politique volontariste 
autour de l’accessibilité, afin de faciliter la venue au spectacle des 
publics porteurs de handicaps sensoriels tels que la cécité ou la 
surdité. Cette saison, le TMS propose des actions spécifiques (visites 
tactiles ou signées, ateliers, rencontres…) autour de spectacles 
traduits en langue des signes (Ulysse de Taourit le 13 avril prochain) 
ou audiodécrits (Tartuffe le 9 avril).


