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APPEL A PROJETS  

Education artistique et culturelle 

 
 
Projets d’organisation et d’animation d’ateliers artistiques et culturels et pour les 

enfants fréquentant les écoles maternelles et élémentaires de Clichy. 
 

 

 

 

 

Nom de l’association ou de l’intervenant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dossier de candidature est disponible auprès de la Direction de l’Education et de la Jeunesse 

ou à télécharger sur le site de la ville et à renvoyer pour le 19/08/2022 
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La ville de Clichy souhaite s’appuyer sur une dynamique de territoire, avec le concours de tous les 
partenaires éducatifs de la ville, gage d’une véritable éducation partagée dans le respect des 
rythmes de l’enfant et qui a pour objectif le bien être et l’épanouissement de l’enfant. 
 
C’est dans ce cadre que la ville lance un appel à projets ayant pour objet l’organisation et la 
conduite d’ateliers artistiques et culturels à destination des écoles maternelles et élémentaires.  
 
1 La complémentarité entre les projets d’organisation et animation d’ateliers artistiques et 
culturels et les projets de l’Education Nationale 
Les interventions, devront s’inscrire dans une démarche de projet et se construire autour du projet 
d’école « volet artistique et culturel ». Elles se dérouleront sur la base des 3 piliers de l’Education 
Artistique et Culturelle (Référentiel - Programmes de 2015) 
 
Fréquenter (Rencontres) 

Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres 

Echanger avec un artiste, un créateur ou un professionnel de l'art et de la culture 

Appréhender des œuvres et des productions artistiques 

Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire 
 
Pratiquer (Pratiques) 

Utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production 

Mettre en œuvre un processus de création 

Concevoir et réaliser la présentation d'une production 

S'intégrer dans un processus créatif 

Réfléchir sur sa pratique 
 
S'approprier (Connaissances) 

Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique 

Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique 

Mettre en relation différents champs de connaissances 

Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l'œuvre 
 
 
2 Les objectifs éducatifs des ateliers culturels et artistiques 
 
Les ateliers culturels ont pour vocation de proposer aux enfants des activités qui : 
 

 Respectent leur rythme et leur individualité 

 Stimulent leur créativité et la réflexion individuelle, tout en développant un travail collectif et 
coopératif 

 Les accompagnent de façon ludique et innovante dans l’acquisition de différentes 
compétences 

 Stimulent leur autonomie. 
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3 Les modalités d’organisation des ateliers 
 
Les séances se dérouleront en classe en co-intervention avec les enseignants. 
 
Il s’agira plus précisément de : 
 

➢ Contribuer au développement artistique et culturel de l’élève, 
➢ Aider au développement de l’écoute et du jugement esthétique de l’élève, 
➢ Apporter à l’élève une culture dans différents domaines artistiques et culturels à travers 

des savoirs fondamentaux tels que la maîtrise orale et écrite de la langue, l’écoute de 
l’autre, les compétences sociales et civiques, la culture humaniste, 

➢ Concourir, à travers une pratique artistique et culturelle et la fréquentation des œuvres, à 
la construction de la personnalité et au développement de la sensibilité artistique et 
imaginaire. 

 
 

Les ateliers d’éducation artistique et culturel  
 

1. Principes d’organisation 
 
Les ateliers proposés devront se conformer au cadre défini par l’Education nationale en termes de 
parcours artistique et culturel. 
Pour tous les intervenants des projets culturels et artistiques, le référent est l’enseignant de la 
classe concernée. 
L’activité sera menée de manière concertée entre l’intervenant de l’association qui animera les 
ateliers sur le temps scolaire, l’enseignant référent de la classe concernée et la personne référente 
à L’Inspection de l’Education nationale. 

Les projets in fine devront, sur la base de ces propositions, être co-construits avec les enseignants 
en répondant aux besoins des élèves, selon les âges et territoires des écoles associées. 

Le contenu des interventions se déroulera conformément au parcours culturel et artistique sur la 
base des 3 piliers de l’Education Artistique et Culturelle en référence aux programmes 2015 de 
l’Education nationale (Référentiel - Programmes de 2015) : 
 

▪ Fréquenter (Rencontres) 
▪ Pratiquer (Pratiques) 
▪ S'approprier (Connaissances) 

 
L’essentiel du parcours se déroulera en classe. 
L’enseignement et les sorties associées au projet sont gratuits pour les élèves. 
L’association s’engage à prévoir des sorties/visites culturelles dans la commune ou hors commune 
(au moins une sortie culturelle par classe).  
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2. Public 
 
Les ateliers s’adresseront aux élèves des écoles élémentaires et des écoles maternelles de Clichy. 
 
 

3. Responsabilités 
 

Le partenaire s’engage à prévoir le remplacement de son intervention en cas d’absence volontaire 
ou non. Le remplaçant devra présenter un profil similaire à l’intervenant en titre en termes de 
diplôme, et d’expérience. La tenue effective des ateliers par l’intervenant, durant l’année scolaire, 
conditionnera le renouvellement éventuel de l’animation avec le partenaire. 

 
Le partenaire retenu devra contracter toutes les assurances nécessaires à l’exercice des activités 
proposées. En termes de responsabilité, le partenaire doit disposer d'une assurance Responsabilité 
Civile garantissant les dommages qu'il pourrait occasionner à autrui du fait de ses activités. Une 
attestation à jour devra être remise à la collectivité. 

 
Il importe donc que l’association cerne précisément ses possibilités réelles en termes de prise en 
charge d’ateliers et de sollicitations d’intervenants afin d’être, si elle est retenue, en capacité 
d’honorer le nombre d’ateliers proposé dans sa candidature à l’Appel à Projet. 
 
Toutes les informations utiles à ce titre, notamment en matière de disponibilité, devront être 
communiquées. 
 
Les personnes qui interviennent auprès des élèves ont les compétences techniques pour animer 
les séances, l’association devra vérifier l’honorabilité des intervenants. Une expérience d’ateliers 
de ce type auprès d’enfants d’écoles élémentaires sera appréciée. 
 
Dans le cas où un intervenant ne serait pas en mesure de se présenter aux séances, l’association 
est dans l’obligation de dépêcher un intervenant de formations et diplômes équivalents ou 
reporter la séance afin de réaliser les heures dues. 
 
 

4. Frais engagés par le titulaire au titre des réservations de spectacle et transport 
 

Pour l’achat de la billetterie spectacles/visites/sorties, etc.… et des titres de transports en commun 
pour les sorties sur la commune, l’association engagera et prendra en charge les dépenses 
afférentes en plus de ses interventions. 
Les déplacements hors commune en car seront pris en charge par la Ville sous réserve de 
disponibilité des cars et après en avoir fait la demande au moins 1 mois avant la date de la sortie 
à sabri.haddad@ville-clichy.fr 
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5. Obligations règlementaires de l’association ou de l’intervenant 
 
L’intervenant de l’association est tenu de respecter le règlement intérieur de l’école où se 
dérouleront les ateliers. 
Il sera également demandé à l’intervenant de l’association de conserver les lieux dans un bon état 
de propreté à l’issue de la prestation. 
L’intervenant de l’association devra également se plier aux exigences de police générale dont 
l'exercice appartient au Maire, en vertu des dispositions prévues aux articles L.2212-1 à L.2212-5 
du Code Général des Collectivités Territoriales. 
En cas de non-respect par l’intervenant de l’association des obligations résultant du présent article, 
la personne publique peut résilier la convention, aux torts du prestataire, sans préjudice de tous 
dommages et intérêts. 
 
 

6. Conditions d’éligibilité des projets 
 
Les candidats devront compléter le dossier de candidature en annexe, définissant leur projet pour 
l’organisation d’un ou plusieurs ateliers artistiques par semaine.  
Les structures répondant à cet appel à projets pourront être des associations, des organismes de 
droit public et de droit privé, des intervenants spécialisés, etc. 
 
Les candidats devront également fournir, à l’appui de leur candidature les documents suivants :  
 
Pour les associations :  

- L’association doit fournir les documents justifiant de son activité effective (compte de 
résultat N-1 et arrêté de compte au 31 mars de l’année en cours par exemple) 

- L’activité doit pouvoir être pratiquée dans les locaux visés 
- L’association doit présenter une évaluation financière du coût de son intervention 

 
Pour les intervenants spécialisés :  
- L’identité complète  

- La copie de la carte d’identité  

- Le numéro de déclaration d’activité (SIREN + relevé de dernier trimestre de cotisations URSSAF) 

- L’attestation d’assurance responsabilité civile  

- Les CV des intervenants  

- La copie des diplômes et qualifications nécessaires des intervenants  
 
 
Les activités proposées devront en outre respecter les principes de laïcité de l’enseignement 
public.  
L’engagement de tous les intervenants vaut pour l’année scolaire complète hors vacances 
scolaires. 
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7. Les modalités de sélection 
 
Les dossiers qui auront satisfait toutes les modalités de dépôt, décrites en annexe, seront examinés 
par une commission composée d’élus, de représentants de l’administration de la ville et de 
l’Education nationale. 
 
Cette commission ad-hoc se déroulera en octobre 2022. 
 
La sélection des dossiers sera faite sur la base de critères suivants : 
 

- Respect des objectifs de découverte et d’expérimentation 
- Qualité des activités (contenu pédagogique, objectifs poursuivis) 
- Cohérence du projet par rapport à l’âge de l’enfant 
- Qualité de l’encadrement (qualifications et expérience acquise sur des activités 

similaires) 
- Respect des contraintes d’espaces (au sein de l’école) et d’encadrement 
- Cohérence de la subvention sollicitée par rapport au projet proposé 
- Le nombre d’interventions de chaque partenaire sera défini au regard du budget alloué 

pour cet appel à projets et du nombre de propositions acceptables 
 
La Ville pourra en cas de besoin, demander aux candidats toutes précisions ou pièces 
complémentaires qu’elle estimera utiles. 
 
A l’issue de l’instruction des dossiers, la commission ad-hoc choisira les projets et déterminera le 
volume d’activité qui leur sera proposé par voie de convention pour les partenaires externes. 
 
La Ville avisera les porteurs de projets de la validation ou non de leur dossier au plus tard à la fin 
du mois d’octobre 2022. 
 
Aucun projet ne pourra commencer avant la validation effective de la commission. 
 
Aucune indemnisation ne pourra être réclamée à la Ville en cas de notification de refus. 
 
 

8. Réalisation des projets 
 
La Ville portera à la connaissance des intervenants retenus les règles d’organisation générales du 
dispositif. 
 
Des réunions de travail avec les intervenants seront prévues pour préparer et coordonner 
l’organisation des interventions. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, le porteur proposera un outil et une méthode 
d’évaluation. 
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DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
 
Les associations ou organismes candidats utiliseront le dossier spécifique à cet appel à projets, à 
télécharger sur le site internet de la Ville ou à retirer en version papier à la Direction Education et 
Jeunesse. 
 
Les dossiers complets devront être envoyés par voie postale en version papier sous pli cacheté à 
l’adresse suivante : 
 

Direction de l’Education et de la Jeunesse  
A l’attention de M. HADDAD 

51 rue Pierre, 5ème étage 
92110 CLICHY 

 
Ils seront doublés d’un envoi électronique : education@ville-clichy.fr 

 
Au plus tard le vendredi 19 août 2022, 17h délai de rigueur. 

 
La Ville ne prendra pas en compte les dossiers incomplets. 
 
Un accusé de réception par courrier électronique sera envoyé à tous les candidats.  
 
L’attention des candidats est attirée sur le fait de communiquer une adresse e-mail valide.  
 
Les dossiers de candidature incomplets seront susceptibles d’être écartés. 
 
Pour toute aide ou renseignement, les candidats peuvent s’adresser à la Direction Education et 
Jeunesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

 
 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE  
PROJET D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

 
 
Personne responsable de l’action (peut être différente de l’encadrant de l’action) : 
Nom : .......................................................... Prénom : ................................................................. 
Fonction : ...................................................................................................................................... 
Téléphone : ................................................. Courriel : ................................................................. 
 
Personne responsable de l’accompagnement des enfants sur le site d’activité : 
Nom : .......................................................... Prénom : ................................................................. 
Fonction : ...................................................................................................................................... 
Téléphone : ................................................. Courriel : ................................................................. 
 

Antériorité de l’association :  
 
Avez-vous déjà encadré une activité sur une école clichoise ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 
 
Activité : ............................................................................................................................................. 
 
Ecole : …………………………………………. Créneau : ………………………………………..……..……………………………… 
 
 
Présentation de l’atelier : 
 
Intitulé de l’atelier : 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 
 
Indiquer de quelle thématique relève votre projet : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Objectifs de l’action : vous devez décrire globalement les objectifs pédagogiques des ateliers proposés 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
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Ecoles maternelles 
 

Tranches d’âges/niveau Activités 
proposées 

Lieux Durée Nombre 
d’intervenants 

Très petite section (2/3 
ans) 

    

Petite section (3/4 ans)     
Moyenne section (4/5 ans)     
Grande section (5/6 ans)     

 
 
Ecoles élémentaires 
 

Tranches d’âges/niveau Activités 
proposées 

Lieux Durée Nombre 
d’intervenants 

Nombre 
d’enfants pris en 

charge 

CP (5/6 ans)      
CE1 (6/7 ans)      
CE2 (7/8 ans)      
CM1 (8/9 ans)      

CM2 (9/10 ans)      

 
 
Décrire une séquence type, en intégrant les temps de déplacement, de pauses  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
 
Public bénéficiaire de votre action :  

 

Moyens mis en œuvre 
 
 
Encadrement des ateliers : 
 
Qualification et nombre de salariés mis à disposition pour cette action (Noms, Prénoms, CV et copie des 
diplômes à transmettre) : 
 
Qualification et nombre de bénévoles mis à disposition pour cette action (Noms, Prénoms, adresse, CV) 
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Locaux spécifiques : 
 
 
 
Si l’action doit se dérouler dans les locaux de l’association 
Adresse : 
Surface disponible pour les ateliers : 
Sont-ils reconnus aux normes d’un ERP (établissement recevant du public) ou autre ? 
 
Si l’action doit se dérouler dans les écoles ou autres locaux municipaux : 
 
Surface nécessaire : 
 
Gros matériel nécessaire à la réalisation de l’atelier : 
 
Contraintes diverses (bruit, partage locaux…) : 
 
 
L’association possède-t-elle un moyen de transport dont elle pourrait faire bénéficier les enfants dans 
le cadre des PACTE ? 
 
Si oui : 
Nom et prénom du chauffeur : …………………………………………………………………………………………………………………. 
(Une copie du permis de conduire, de l’assurance et du contrôle technique devra être joint au dossier) 
 
Méthode d’évaluation et indicateurs choisis au regard des objectifs ci-dessus : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Information complémentaire éventuelle : vous pouvez nous communiquer d’autres éléments que vous 
jugez nécessaires à l’analyse de votre demande. 
 
Cout prévisionnel par atelier (pour toute la durée du projet durant l’année scolaire 2022-2023) 
 
 

ATELIERS 
Intervenants (coût 

horaire) 
Matériels Autres dépenses Coût global 

Coût atelier 1     

Coût atelier 2     

 
Il est demandé à l’appui de ce tableau de fournir un devis détaillé de la prestation proposée. 
 
- Fournitures (liste à fournir en amont et pris en charge par l’association ou intervenant extérieur) 
 
 

Il revient à l’intervenant de fournir le matériel pédagogique lié à son activité. Le matériel doit 
répondre aux normes de sécurité et d’hygiène en vigueur. Dans une certaine mesure, l’intervenant 
pourra utiliser le matériel de la commune disponible. 



11 
 

 
 
 

Déclaration sur l’honneur 

 
 
 
Je soussigné(e), (nom et prénom) 
............................................................................................................. 
 
Représentant(e) légal(e) de l’association, 
................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
 
- certifie que l’association est régulièrement déclarée ; 
 
- certifie que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et 
fiscales ainsi que des cotisations et paiements correspondants ; 
 
- certifie exactes et sincères les informations du présent dossier, notamment la mention de 
l’ensemble des demandes de subventions introduites auprès d’autres financeurs publics ainsi 
que l’approbation du budget par les instances statutaires ; 
 
 
Le ...................................................... à ….................................................................................... 
 
 
Signature originale + cachet 
(Pas de signature électronique) 
 
 
 
 
 
 
Si le signataire n’est pas le représentant légal de l’association, merci de joindre le pouvoir lui 
permettant d’engager celle-ci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENTION 
Toute fausse déclaration est passible de peines d’emprisonnement et d’amendes prévues par les articles 
4441-6 et 441-7 du code pénal. 
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Le droit d’accès aux informations prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’exerce auprès 
de service ou de l’Etablissement auprès duquel vous avez déposé votre dossier. 

Pièces à joindre à votre dossier de 
demande de subvention 
 
 

1. Les statuts régulièrement déclarés, en un seul exemplaire. 
 

2. La liste des personnes chargées de l’administration de l’association 
régulièrement déclarée (composition du conseil, du bureau, …). 

 

3.  Si le présent dossier n’est pas signé par le représentant légal de l’association, 
le pouvoir donné par ce dernier au signataire. 
 

4. Les comptes approuvés du dernier exercice clos 
 

5. Le rapport du commissaire aux comptes pour les associations qui en ont 
désigné un, notamment celles qui ont reçu annuellement plus de 153.000 
euros de dons ou de subventions. 

 
6. SIREN + dernier trimestre de déclaration URSSAF (auto-entrepreneur ?) 

 

7. Le cas échéant, la référence de la publication sur le site Internet des JO des 
documents ci-dessus. En ce cas, il n’est pas nécessaire de les joindre. 
 

8.  Le plus récent rapport d’activité approuvé. 
 

9.  Les CV et copies des diplômes des intervenants. 
 

10.  Copie du permis de conduire, assurance et contrôle technique du véhicule en 
cas de transport d’enfants sur les lieux d’activités par l’association. 

 
 

 


