Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2338299

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : " Valorisation de l'environnement du quartier proche de
l'école" Du 06/05/2021 Au 28/05/2021. Lieu de réalisation du projet : Ecole maternelle Jacques Prévert (quartiers est
ROUBAIX) et quartier proche : rue Jacques Prévert, rue Saint-Amand. Montant demandé : 150 Euros.

Dépot d'une demande aux Projets d'Initiative Citoyenne
Dispositif financé par la Région Hauts-de-France avec le concours de la Ville de Roubaix et de l ’Etat
Titre de votre projet

Valorisation de l'environnement du quartier proche de l'école
Dossier n°

2338299
Porteur du projet

Collectif d'habitants
Date de réalisation du projet

Du 06/05/2021 au 28/05/2021
Lieu de réalisation du projet

Ecole maternelle Jacques Prévert (quartiers est ROUBAIX) et quartier proche : rue Jacques Prévert, rue
Saint-Amand
Objectifs de votre projet

Dans le cadre de la valorisation du quartier aux yeux des familles et des enfants, nous souhaiterions
programmer de brèves sorties aux alentours de l'école avec des parents afin d'observer et de
(re)découvrir différentes architectures/graphismes du quartier (portes, grilles, panneaux, ...)
Suite à ces visites, et avec l'aide d'un artiste, nous souhaiterions pouvoir permettre aux enfants de créer
à leur tour, en classe, des éléments artistiques permettant une autre lecture, une autre vision du quartier.
L'artiste avec lequel nous souhaiterions travailler pourrait nous apprendre à mettre en place une
scénographie poétique et plastique afin d'avoir un nouveau regard sur le quartier et notre
environnement.
Déroulement de votre projet

Dans le courant du mois de mai :
- Visite des extérieurs de l'école et du quartier proche avec les élèves et les familles, accompagnés un
artiste designer urbain.
- Séances de "création" en classe
- Intervention / investissement des éléments extérieurs (portes, grilles, plaques, panneaux d'affichage,
...)
Public visé

Ce projet culturel s'adresse aux élèves de grande section de l'école maternelle Jacques Prévert et à leur
famille habitant le quartier.
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Les enfants et leur famille seront informés du projet via le blog de l'école et par mail.
Résultats attendus

Objectifs :
- initiation au beau et à l'esthétisme
- investissement des élèves et leur famille dans une action artistique commune
- mobilisation autour d'un projet commun
- échange avec un artiste et échange inter-générationnel
Budget total du projet

975€
Montant demandé

150€
Ville de Roubaix / Portail de démarches en ligne
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