
 

DOSSIER de PRESSE 

SAVE THE DATE ! 21 Mai 2022 

 

COLEGRAM est un collectif rassemblant les écoles maternelles et élémentaires et les foyers ruraux du 

Charolais Brionnais qui organise un projet éducatif et culturel fédérateur grâce à une mutualisation des 

moyens et des compétences.  

COLEGRAM, action initiée par l’association FRGS Charolais Brionnais (Foyer Rural Grand Secteur Charolais-

Brionnais) existe depuis plus de 25 ans. Elle fait partie de la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES FOYERS 

RURAUX DE SAÔNE-ET-LOIRE. (FDFR 71). La FDFR 71 est une association regroupant plus de 100 adhérents, 

foyers et associations de développement rural et plus de 5000 adhérents individuels sur le département. En 

référence à l'éducation populaire, elle soutient au quotidien son réseau dans le développement d'animations 

et de manifestations diverses. Elle participe au maintien et au renforcement de la vie associative. 

Aujourd’hui les projets phares de notre secteur sont COLEGRAM, CINEVILLAGE et les URB (Universités 

Rurales du Brionnais). 

 
COLEGRAM fonctionne grâce à un réseau dense constitué d’enseignants, de responsables associatifs (Foyers 
Ruraux) mais aussi, selon le projet, des associations locales spécialisées dans différents domaines. Le projet 
est soutenu par les communautés de communes Brionnais Sud Bourgogne, Marcigny et Semur en Brionnais. 
Tous les ans, un thème de travail est défini collectivement. Chaque enseignant exploite le sujet en fonction 
de l’âge des enfants et de son projet d’école. Les travaux sont ensuite mis en commun en fin d’année scolaire 
sous des formes variées : expositions, projections audiovisuelles, rencontres, fête, etc.  
 
Description du projet 
 
Cette année, les acteurs habituels du projet, l’Education Nationale, la FDFR71 et le FRGS Charolais-Brionnais 
ont encadré des réunions avec les instituteurs, en visio-conférence au démarrage et en présentiel dès que 
cela a été possible pour étudier et valider un thème qui se veut une combinaison d’éducation à 
l’environnement et au « Land Art ». Le projet a réellement démarré avec les interventions dans les écoles à 
partir de Septembre 2021. 
 
Cette année donc, le « Land Art » a été choisi et les activités sont encadrées par Olivier Descours de Kanwita.  
Le projet pédagogique a été préparé par Ophélie Jolivet, Conseillère Pédagogique de Circonscription et 
référente de l’Education Nationale et les écoles. Un agenda a été mis en commun entre l’intervenant et les 
écoles pour coordonner ses interventions au moins deux fois au cours de l’année scolaire. Au cours de la 
première visite, l’intervenant guide les enfants et les accompagnateurs pendant une balade en forêt et 
réalise, si possible, une première « installation ». Les classes travaillent le projet tout au long de l’année en 
autonomie et une deuxième visite permet de réaliser des œuvres de « Land Art » à l’école. 
 

Malgré un contexte particulièrement difficile pour les enfants et les instituteurs fin 2021, les écoles de St-

Maurice-lès-Châteauneuf, Mussy-sous-Dun, Saint Laurent en Brionnais, Chassigny-sous-Dun, St-Igny-de-

Roche, Saint-Julien-de-Jonzy, Ligny-en-Brionnais, Iguerande ont adhéré à notre projet. Ce seront donc 15 

classes, 310 enfants de la Maternelle au CM2 qui verront les créations des uns et des autres mises en place 

durant la semaine précédent le grand final de la Journée des Familles qui aura lieu le Samedi 21 Mai 2022 

au camping de Chauffailles.  

 



 

 

 

Le Grand Final – La « Journée des familles » 

La mairie de Chauffailles et le camping ont accepté d’accueillir le grand final cette année. Les classes seront 

transportées en cars les lundi, mardi, jeudi et vendredi précédant la journée des familles pour réaliser une 

petite « installation de Land Art ». Toutes les « installations » des classes seront liées entre elles. 

Un reportage photo est réalisé dans chaque classe au fur et à mesure. Une exposition photo aura lieu sur le 

site du camping de Chauffailles au cours de la Journée des familles, le Samedi 21 Mai. Il sera possible de 

« visualiser » des contenus vidéos via des QR Codes sur certains panneaux, une manière de faire partager le 

travail global réalisé en classe. Des tablettes seront à dispositon pour la lecture de ces codes, et les téléphones 

des familles pourront les lire également. Cette exposition photo restera visible au camping durant l’été. 

L’ensemble des familles des écoles concernées et le public local est convié à un grand final et à participer 

activement à la réalisation d’une « œuvre » commune de Land Art, au milieu de la prairie bordée par le 

Botoret. Les photos et réalisations des classes seront exposées selon une trame pensée et orchestrée par 

Olivier Descours. L’accueil du public se fera de 10 h 00 à 17 h 00 au camping de Chauffailles, entrée côté du 

parking de la Piscine intracommunautaire. Une buvette est prévue pour quelques rafraîchissements. En cas 

de pluie, l’œuvre commune sera réalisée sous le Hall du camping. Participation libre au chapeau. 

Solidarité 

La FDFR71 et le FRGS Charolais-Brionnais souhaitent également à cette occasion marquer leur soutien aux 

enfants Ukrainiens déplacés et vont proposer un stand photo en cohérence avec le Land Art dans le but de 

constituer une petite cagnotte qui sera envoyée à une association qui gère l’accueil d’enfants déplacés en 

France. 

Objectifs du Land Art :  

Dans une démarche pédagogique et d’éducation populaire, les enseignants aborderont l’environnement à 

travers le Land Art, accompagnés par Olivier Descours, animateur nature et guide sylvestre. Le programme 

des cycles 1 met une priorité à la maîtrise du langage à travers des activités de création comme le dessin et 

les compositions artistiques, l’observation et la description, sans oublier bien entendu l’expression de ces 

sensations. Le choix d’un travail dans et avec la nature correspond à ces objectifs et ces pratiques : d’une 

part les enfants vont découvrir qu’ils peuvent créer à partir de la nature, éduquer leur regard, manipuler des 

objets, explorer l’espace proche et d’autre part ils vont acquérir un lexique spécifique aux végétaux, aux 

éléments de la nature, au vivant, et raconter tout cela autour d’eux.  

 

 



 

Ils vont penser comment trier, comment disposer, comment mettre en valeur les éléments en tenant compte 

du cadre dans lequel ils sont.  

Cette activité favorise l’éveil des sens, elle a un prolongement en sciences de la vie et de la terre, en 

géométrie, en arts visuels, en structuration de l’espace, en motricité, en citoyenneté, et qui permet de 

travailler le vivre-ensemble et la maîtrise du langage.   

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objectifs artistiques et environnemental : 
 
La découverte du Land Art permet de développer un projet artistique commun à une classe et donc de créer 
une cohésion de groupe mais également de sensibiliser les enfants à l’écologie, à la préservation de la nature 
et du vivant et de notre place dans cet écosystème.  
 

NOS PARTENAIRES 

COLEGRAM est un  projet ambitieux qui ne pourrait pas voir le jour sans les contributions actives de nos 

partenaires. La DRAC via la Fédération des Foyers Ruraux 71 participe financièrement au recrutement de 

l’intervenant artiste ; La MSA contribue depuis de nombreuses années à l’élaboration de ce projet de 

territoire. La Mutuelle Mutualia nous accompagne cette année via une subvention d’investissement pour la 

réalisation de l’exposition photo. Les communautés de communes de Brionnais Sud Bourgogne et de Semur-

en-Brionnais permettent par leur aide le transport en cars des écoliers pour les journées d’installations.  

PROJET 2022-2023 

COLEGRAM est reprogrammé chaque année, avec un nouveau thème, choisi en fin d’année scolaire pour 

l’année scolaire suivante. Nous espérons que les conditions d’accueil des enfants ne souffriront plus de 

conditions sanitaires difficiles et que les instituteurs qui ont dû délaisser le projet COLEGRAM pour un 

temps, vont revenir avec enthousiasme préparer la prochaine mouture. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

Vos contacts pour plus de renseignements sur le projet et cette journée :  

Ophélie Jolivet - Conseillère Pédagogique de Circonscription - Circonscription de Charolles - Mail : cpeps.charolles@ac-

dijon.fr 

Alain Gombert - Président de la Fédération Départementale des Foyers Ruraux 71 :  Tél : 06 83 72 24 99 

Hélène Labrosse - Présidente du FRGS Charolais-Brionnais  - Tél : 06 07 88 16 16 

Fabien Flores  - Agent de développement – FDFR71 - Pôle Culture  Mail : flores.fdfr71@gmail.com   

 

Olivier Descours – Intervenant Nature et guide Sylvestre – Tél : 06 03 58 14 76 

Logo Colegram 
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