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Ville de Bolbec - Centre Culturel du Val-aux-Grès 
 
 
 

Appel à candidatures 

Atelier fresque 
Destiné à l’école primaire Jules Ferry à Bolbec 

année scolaire 2021/2022 
 

Cette année, la ville met à la disposition de l’école élémentaire Jules Ferry, un atelier de pratique 
artistique dont l’objectif est de réaliser une fresque murale dans l’école avec les élèves. (Vous 
trouverez une photo de l’endroit dédié à la fresque ci-dessous). 

L’école Jules Ferry se compose de 6 classes : deux classes de CP, une classe de CE1, une classe de CE2, 
une classe de CM1 et une classe de CM2 soit environ 100 élèves. 

L’atelier représentera donc un volume horaire de 55 heures d’ateliers. (50h d’ateliers avec les élèves 
et 5h de préparation) 

Ce projet d’arts plastiques sera mis en place en relation avec le projet d’école dont le thème sera à 
élaborer avec les enseignants et les élèves à la rentrée 2021. 

Afin de connaitre au mieux votre parcours et votre projet d’atelier, nous vous remercions de remplir 

aussi précisément que possible cette fiche et de la renvoyer par mail à service.culturel@bolbec.fr 
avant le 6 juillet 2021. 

Contacts service culturel : Céline Lecordier / Lydia Garcia / Tél : 02 35 31 07 13 
 

Coordonnées de l’intervenant 

Nom / Prénom  

Adresse 

 

 

 

 

Téléphone  

Mail  

Statut juridique 

(n°Siret, maison des artistes…) 
 

Parcours de l’intervenant 

Formation  
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Expériences  

Site internet (mentionner 

l’adresse) 
 

Réseaux sociaux (préciser le 

ou les liens) 

 
 
 

 

Atelier de pratique artistique proposé 

Nom de l’atelier Projet Fresque école Jules Ferry 

Objectifs pédagogiques   

Organisation / déroulé de 
l’atelier 

 

Production et /ou 
restitution envisagée 
Budget prévisionnel 

 

Moyens matériels 
nécessaires  
à la réalisation de l’atelier / 
Budget prévisionnel  
 

 

 

NB : A titre d’information, chaque heure d’intervention sera facturée 55 euros TTC soit un total de 
3025€ TTC pour la réalisation de cet atelier fresque. 

 

N’hésitez pas à joindre tous documents que vous jugeriez utiles à la compréhension de votre parcours 

(dossiers pédagogiques, curriculum vitae, dossiers de presse …)  
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Ecole Jules Ferry – Projet Fresque 
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