
 

 

« Agents culturels pour écoles créatives » 
 

Chers parents !  

 

Depuis le début de cette année scolaire, l’école de votre enfant prend part 

au programme modèle « Agents culturels pour écoles créatives ». En quoi 

consiste exactement ce programme ? 

 

Durant les quatre années à venir, l’école de votre enfant bénéficiera d’un 

soutien artistique dispensé par un/une agent culturel(e). À ses côtés, les 

élèves mais aussi les enseignant(e)s se lancent à la découverte du monde 

passionnant des arts et apprennent à porter un nouveau regard sur leur 

univers : comment une salle de classe se transforme-t-elle en scène de 

théâtre ? À quoi ressemblent les coulisses d’un théâtre ? Comment notre 

salle de réunion se transforme-t-elle en salle de concert ? Comment réalise-

t-on une exposition au musée municipal ?  

 

En initiant ces projets artistiques, les agents culturels, avec la participation 

des élèves, des enseignant(e)s, des artistes et peut-être aussi avec votre 

contribution, ambitionnent d’éveiller chez les enfants et les adolescents un 

certain intérêt pour l’art et la culture et de les inciter à peindre, chanter, 

faire du théâtre ou du rap eux-mêmes. Ce sera pour eux l’occasion de 

découvrir ce dont ils sont capables. Les élèves seront fiers de ce qu’ils 

auront créé et découvert et partageront cette satisfaction avec vous.   

 

De même, ils seront mieux informés sur les offres culturelles de leur ville et 

de leur quartier. En effet, le programme « Agents culturels pour écoles 

créatives » prévoit de mettre en place une collaboration à long terme entre 

l’école de votre enfant et par exemple le musée municipal, la salle de 

concert, le théâtre, la bibliothèque, le centre culturel ou encore les artistes 

de leur quartier. Conjointement avec le ou les responsables culturels des  
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écoles et quelques autres enseignant(e)s, l’agent culturel(e) initie des projets 

artistiques au sein de leur école.  

 

Le programme modèle n’entend nullement se substituer aux matières 

artistiques telles que les cours de musique, d’art ou de théâtre, bien au 

contraire : le but est de créer un environnement favorable au 

développement culturel et artistique de vos enfants et dans lequel l’école se 

rapproche de leur quartier par le biais de ses activités culturelles. 

 

N’hésiter pas à adresser vos éventuelles questions à la direction ou l’agent 

culturel de votre école. 

 

Vous trouverez de plus amples informations sur le programme sur 

www.kulturagenten-programm.de 

 

Avec mes salutations les meilleures 

 
Sybille Linke 

Directrice en charge du programme 

 

 

Par ailleurs, le bureau régional et la direction de Berlin sont à même de 

vous fournir un complément d’informations sur le programme. 

 

Contacts : 

Dr. des. Kerstin Mayhack 

Leiterin Landesbüro Thüringen "Kulturagenten für kreative 

Schulen" 

Deutsche Kinder- und Jugendstiftung gemeinnützige GmbH 

(DKJS) / Regionalstelle Thüringen 

Philosophenweg 26 

07743 Jena 

Tel 03641 / 489 478 

E-Mail thueringen@kulturagenten-programm.de 

Forum K&B GmbH    

Geschäftsstelle "Kulturagenten für kreative 

Schulen"  

Neue Promenade 6  

10178 Berlin  

Tel 030 / 20 21 563 – 10 

E-Mail info@kulturagenten-programm.de 

 
 
 



 

 

 

« Agents culturels pour écoles créatives » 
 

Le programme modèle « Agents culturels pour écoles créatives » 

ambitionne d’éveiller l’intérêt des enfants et des adolescents pour les arts, 

de transmettre une plus large connaissance de l’art et de la culture et de 

permettre une participation active à la culture. Sur une période de quatre 

ans, 46 agents culturels (h/f) interviendront dans 138 écoles de cinq Lands. 

Ces agents culturels couvriront respectivement un réseau local de trois 

établissements scolaires. De concours avec les élèves, les enseignants, la 

direction, les parents, mais aussi des artistes et des institutions culturelles, 

ils élaboreront un programme d’éduction culturelle diversifié et adéquat et 

initieront des projets artistiques. De même, ils mettront en place des 

coopérations durables avec les institutions culturelles locales. L’ouverture 

et la confrontation à l’art et à la culture,  l’expérience et l’apprentissage des 

arts deviendront ainsi une composante à part entière du quotidien des 

enfants et des adolescents. 

 

Ce programme tentera de créer un environnement dans lequel l’art sera 

valorisé et accessible à tous et où l’initiation sera encadrée. Une 

participation active à l’art et à la culture favorise le développement et 

l’affirmation de la personnalité des enfants et des adolescents et leur offre 

la possibilité de devenir eux-mêmes des acteurs d’une société ouverte et 

engagée culturellement. Dans le cadre de ce programme, les institutions 

culturelles et les artistes associés sont perçus comme des partenaires de 

premier ordre. Les musées, les salles de concerts, les bibliothèques, les 

théâtres et les centres culturels trouvent au sein des écoles leur public de 

demain. Ensemble, ils exploreront les voies qui permettront aux écoles et à 

leurs partenaires culturels de s’ouvrir les uns aux autres et de mettre en 

place des coopérations durables. 

 

Les projets artistiques que les écoles réaliseront conjointement avec les 

agents culturels, les institutions culturelles et les artistes et pour lesquels 

des « subventions artistiques » pourront être sollicitées dans le cadre du 

programme permettront d’expérimenter des concepts culturels. Les 

enseignant(e)s, les artistes et les acteurs culturels doivent être en mesure de 

garantir la qualité artistique des offres et de créer les structures nécessaires. 

Vous trouverez de plus amples informations sur le programme sur 

www.kulturagenten-programm.de 


