
CEG00323 - 23 - CP DU 27/02/2023 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION FCT

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 27-02-2023

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

ECF01266 23 - F - COLLEGE PO MALHERBE CHATEAUBOURG - PROJET ATELIER ART URBAIN ET
BIODIVERSITE

ECF01267 23 - F - COLLEGE DE FONTENAY CHARTRES DE BRET. - PROJET MURALISME

ECF01268 23 - F - COLLEGE CHARCOT ST MALO - PROJET DIRECRIRE

ECF01269 23 - F - COLLEGE P. BROSSOLETTE BRUZ - PROJET ATELIERS RADIOPHONIQUES EN
BRETON

ECF01270 23 - F - COLLEGE LOUIS GUILLOUX MONTFORT/MEU - PROJET MATRIMOINE BRETON

ECF01271 23 - F - COLLEGE LOUIS GUILLOUX MONTFORT/MEU - PROJET PARCOURS CIRQUE

ECF01274 23 - F - COLLEGE G. TILLION LA MEZIERE - PROJET PREVENTION EN SANTE MENTALE

ECF01275 23 - F - COLLEGE GEORGES BRASSENS LE RHEU - PROJET COLLEGETIC

ECF01276 23 - F - COLLEGE VICTOR SEGALEN CHATEAUGIRON - PROJET CLASSE MEDIA-RADIO

ECF01277 23 - F - COLLEGE LES HAUTES OURMES RENNES - DOCUMENTAIRE SUR LA MIGRATION

ECF01278 23 - F - COLLEGE LES ORMEAUX RENNES - PROJET SELF PARTICIPATIF

ECF01279 23 - F - COLLEGE JEAN MONNET JANZE - PROJET SLAM DE POESIE

ECF01280 23 - F - COLLEGE JEAN MONNET JANZE - CLASSE OLYMPIQUE ACTION BREAKDANCE

ECF01281 23 - F - COLLEGE ST JOSEPH BRUZ - PROJET JOURNEE MEDIEVALE ET PODCASTS

ECF01282 23 - F - COLLEGE ST JOSEH DE BRUZ - PROJET CHRONIQUES JUDICIAIRES

ECF01283 23 - F - COLLEGE LES HAUTES OURMES RENNES - PROJET BALLON SONDE
STRATOSPHERIQUE

ECF01284 23 - F - COLLEGE LA ROCHE AUX FEES RETIERS - PROJET ADOPTE TON FLOTTEUR

ECF01285 23 - COLLEGE LE LANDRY RENNES - PROJET GIRLS R CODING VOLET GARCONS

ECF01286 23 - F - COLLEGE BELLEVUE REDON - PROJET DEMAIN ENTRE LEURS MAINS

ECF01287 23 - F - COLLEGE NOEL DU FAIL GUICHEN - PROJET EXPRESSION TOUT SE PARTAGE ET
SE TRANSMET A NOEL DU FAIL

Nombre de dossiers 20



Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 21-11-2022

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PUBLICS

IMPUTATION : 65 221 65737 0 P133

PROJET : FONCTIONNEMENT

Nature de la subvention :

COLLEGE CHARCOT - SAINT MALO

28 RUE LE POMELLEC BP 116 35413 SAINT MALO

2023

IPB00050 - D3511881 - ECF01268

Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du
21-11-2022

Décision

St-malo Mandataire
- College charcot - saint
malo

votre projet intitulé Direcrire dans le
cadre de l'Appel à projets Collèges en
action

FORFAITAIRE 1 500,00 € 1 500,00 € FAVORABLE 1 500.00 €

COLLEGE DE FONTENAY - CHARTRES DE BRETAGNE

35 RUE ANTOINE CHATEL BP 97628 35176 CHARTRES DE BRETAGNE CEDEX

2023

IPB00096 - D351505 - ECF01267

Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du
21-11-2022

Décision

Chartres de bretagne Mandataire
- College de fontenay -
chartres de bretagne

votre projet intitulé Muralisme dans
le cadre de l'appel à projets Collèges
en action

FORFAITAIRE 1 443,00 € 1 443,00 € FAVORABLE 1 443.00 €

COLLEGE LOUIS GUILLOUX - MONTFORT SUR MEU

BD PASTEUR 35160 MONTFORT SUR MEU FRANCE

2023

IPB00160 - D3541454 - ECF01270

Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du
21-11-2022

Décision

Montfort sur meu Mandataire
- College louis guilloux -
montfort sur meu

votre projet intitulé Matrimoine
breton dans le cadre de l'Appel à
projets Collèges en action

FORFAITAIRE 2 775,00 € 2 775,00 € FAVORABLE 2 775.00 €
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Nombre de dossier : 20
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COLLEGE LOUIS GUILLOUX - MONTFORT SUR MEU

BD PASTEUR 35160 MONTFORT SUR MEU FRANCE

2023

IPB00160 - D3541454 - ECF01271

Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du
21-11-2022

Décision

Montfort sur meu Mandataire
- College louis guilloux -
montfort sur meu

votre projet intitulé Parcours cirque
au collège dans le cadre de l'Appel à
projets Collèges en action

FORFAITAIRE 4 275,00 € 4 275,00 € FAVORABLE 4 275.00 €

COLLEGE PIERRE BROSSOLETTE - BRUZ

18 RUE THEODORE BOTREL 35170 BRUZ

2023

IPB00093 - D3541471 - ECF01269

Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du
21-11-2022

Décision

Bruz Mandataire
- College pierre brossolette
- bruz

votre projet d'Ateliers radiophoniques
en breton et mise en valeur du
patrimoine breton dans le cadre de
l'Appel à projets Collèges en action

FORFAITAIRE 1 087,50 € 1 087,50 € FAVORABLE 1 087.50 €

COLLEGE PIERRE OLIVIER MALHERBE - CHATEAUBOURG

AVENUE DES GENETS 35221 CHATEAUBOURG

2023

IPB00029 - D357275 - ECF01266

Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du
21-11-2022

Décision

Chateaubourg Mandataire
- College pierre olivier
malherbe - chateaubourg

votre projet intitulé Atelier art urbain
et biodiversité - projet de fresque
dans le cadre de l'appel à projets
Collèges en action

FORFAITAIRE 3 672,00 € 3 672,00 € FAVORABLE 3 672.00 €

Total pour l'imputation : 65 221 65737 0 P133 14 752,50 € 14 752,50 € 14 752,50 €
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Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 21-11-2022

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PUBLICS

IMPUTATION : 65 221 65737 0 P133

PROJET : FONCTIONNEMENT

Nature de la subvention :

COLLEGE HAUTES OURMES - RENNES

5 ET 7 AV DE POLOGNE BP 1606 35017 RENNES

2023

IPB00041 - D3544425 - ECF01283

Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du
21-11-2022

Décision

Rennes Mandataire
- College hautes ourmes -
rennes

votre projet intitulé Ballon sonde
stratosphérique répondant à l'Appel à
projets Collèges en action

FORFAITAIRE 1 272,68 € 1 272,68 € FAVORABLE 1 272.68 €

Total pour l'imputation : 65 221 65737 0 P133 1 272,68 € 1 272,68 € 1 272,68 €
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Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 23-01-2023

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PRIVES

IMPUTATION : 65 221 6574 0 P133

PROJET : FONCTIONNEMENT

Nature de la subvention :

COL BRUZ ST JOSEPH

3 avenue Alphonse Legault CS 77118 35171 BRUZ CEDEX

2023

ENT04941 - D3537073 - ECF01281

Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du
23-01-2023

Décision

Bruz Mandataire
- Col bruz st joseph

votre projet de journée médiévale
avec la réalisation de podcasts par des
élèves de 5ème et 4ème dans le cadre
de l'Appel à projets Collèges en
action

FORFAITAIRE 2 730,00 € 1 268,00 € FAVORABLE 1 268.00 €

COL BRUZ ST JOSEPH

3 avenue Alphonse Legault CS 77118 35171 BRUZ CEDEX

2023

ENT04941 - D3537073 - ECF01282

Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du
23-01-2023

Décision

Bruz Mandataire
- Col bruz st joseph

votre projet de Chroniques judiciaires
dans le cadre de l'Appel à projets
Collèges en action

FORFAITAIRE 480,00 € 480,00 € FAVORABLE 480.00 €

Total pour l'imputation : 65 221 6574 0 P133 3 210,00 € 1 748,00 € 1 748,00 €
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POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PUBLICS

IMPUTATION : 65 221 65737 0 P133

PROJET : FONCTIONNEMENT

Nature de la subvention :

COLLEGE BELLEVUE - REDON

2 RUE DE BELLEVUE 35300 REDON

2023

IPB00039 - D3544410 - ECF01286

Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du
23-01-2023

Décision

Redon Mandataire
- College bellevue - redon

votre projet ititulé Demain entre leurs
main dans le cadre de l'appel à projets
Collèges en action

FORFAITAIRE 6 613,00 € 5 000,00 € FAVORABLE 5 000.00 €

COLLEGE GEORGES BRASSENS - LE RHEU

RUE GEORGES BRASSENS BP 45123 35651 LE RHEU CEDEX

2023

IPB00201 - D3556628 - ECF01275

Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du
23-01-2023

Décision

Rheu (le) Mandataire
- College georges brassens -
le rheu

pour votre projet intitulé Collègetic
dans le cadre de l'appel à projets
Collèges en action

FORFAITAIRE 3 500,00 € 3 500,00 € FAVORABLE 3 500.00 €

COLLEGE GERMAINE TILLION - LA MEZIERE

LE GLEROIS 35520 LA MEZIERE

2023

IPB00145 - D3581651 - ECF01274

Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du
23-01-2023

Décision

Meziere (la) Mandataire
- College germaine tillion -
la meziere

votre projet de prévention en santé
mentale chez les 12-15 ans dans le
cadre de l'Appel à projets Collèges en
action

FORFAITAIRE 2 706,00 € 2 706,00 € FAVORABLE 2 706.00 €
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COLLEGE HAUTES OURMES - RENNES

5 ET 7 AV DE POLOGNE BP 1606 35017 RENNES

2023

IPB00041 - D3544425 - ECF01277

Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du
23-01-2023

Décision

Rennes Mandataire
- College hautes ourmes -
rennes

votre projet de documentaire sur la
migration dans tous ses états dans le
cadre de l'Appel à projets Collèges en
action

FORFAITAIRE 1 600,00 € 1 600,00 € FAVORABLE 1 600.00 €

COLLEGE JEAN MONNET - JANZE

2 RUE ARMAND JOUAULT 35150 JANZE

2023

IPB00109 - D3577845 - ECF01279

Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du
23-01-2023

Décision

Janze Mandataire
- College jean monnet -
janze

votre projet intitulé Slam de poésie
dans le cadre de l'Appel à projets
Collèges en action

FORFAITAIRE 911,00 € 911,00 € FAVORABLE 911.00 €

COLLEGE JEAN MONNET - JANZE

2 RUE ARMAND JOUAULT 35150 JANZE

2023

IPB00109 - D3577845 - ECF01280

Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du
23-01-2023

Décision

Janze Mandataire
- College jean monnet -
janze

l'action breakdance en lien avec la
classe olympique dans le cadre de
l'Appel à projets Collèges en action

FORFAITAIRE 1 546,00 € 1 546,00 € FAVORABLE 1 546.00 €

COLLEGE LA ROCHE AUX FEES - RETIERS

RUE ANATOLE LE BRAZ 35240 RETIERS

2023

IPB00128 - D3544007 - ECF01284

Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du
23-01-2023

Décision

Retiers Mandataire
- College la roche aux fees -
retiers

votre projet intitulé Adopte ton
floteur dans le cadre de l'Appel à
projets Collèges en action

FORFAITAIRE 5 187,00 € 5 187,00 € FAVORABLE 5 187.00 €

COLLEGE LE LANDRY - RENNES

BP 30136 35201 RENNES CEDEX

2023

IPB00107 - D3527131 - ECF01285

Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du
23-01-2023

Décision

Rennes Mandataire le projet Girls R Coding (volet FORFAITAIRE 2 000,00 € 2 000,00 € FAVORABLE 2 000.00 €
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COLLEGE LE LANDRY - RENNES

BP 30136 35201 RENNES CEDEX

2023

IPB00107 - D3527131 - ECF01285

Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du
23-01-2023

Décision

- College le landry - rennes garçons) dans le cadre de l'Appel à
projets Collèges en action

COLLEGE LES ORMEAUX - RENNES

30 RUE DES ORMEAUX 35000 RENNES

2023

IPB00042 - D3544005 - ECF01278

Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du
23-01-2023

Décision

Rennes Mandataire
- College les ormeaux -
rennes

FORFAITAIRE 1 150,00 € 1 150,00 € FAVORABLE 1 150.00 €

COLLEGE NOEL DU FAIL - GUICHEN 2023

IPB00077 - D352565 - ECF01287

Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du
23-01-2023

Décision

Guichen Mandataire
- College noel du fail -
guichen

votre projet intitulé Expressions : tout
se partage et se transmet à Noël du
Fail dans le cadre de l'Appel à projets
Collèges en action

FORFAITAIRE 4 046,25 € 3 900,00 € FAVORABLE 3 900.00 €

COLLEGE VICTOR SEGALEN - CHATEAUGIRON

34 RUE J FERRY 35410 CHATEAUGIRON

2023

IPB00030 - D3544081 - ECF01276

Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du
23-01-2023

Décision

Chateaugiron Mandataire
- College victor segalen -
chateaugiron

votre projet de Classe média-radio
dans le cadre de l'Appel à projets
Collèges en action

FORFAITAIRE 1 500,00 € 1 500,00 € FAVORABLE 1 500.00 €

Total pour l'imputation : 65 221 65737 0 P133 30 759,25 € 29 000,00 € 29 000,00 €
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Total général : 49 994,43 € 46 773,18 € 46 773,18 €
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CEG00324 - 23 - CP DU 27/02/2023 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION INV

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 27-02-2023

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

ECF01273 23 - I - COLLEGE LE CHENE VERT BAIN DE BRET. - PROJET ROBOTS EN SCENE

ECF01288 23 - I - COLLEGE LE BOCAGE DINARD - PROJET CLASSE PLEIN AIR

Nombre de dossiers 2



Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 21-11-2022

SUBVENTIONS DIVERSES 2ème COMMISSION - Investissement

IMPUTATION :

PROJET :

Nature de la subvention :

COLLEGE LE CHENE VERT - BAIN DE BRETAGNE

24 RUE DU CHENE VERT BP 37058 35470 BAIN DE BRETAGNE CEDEX

2023

IPB00028 - D3544177 - ECF01273

Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du
21-11-2022

Décision

Bain de bretagne Mandataire
- College le chene vert -
bain de bretagne

votre projet intitulé Robots en scène,
nécessitant de l'acquisition de
matériel dans le cadre de l'appel à
projets Collèges en action

FORFAITAIRE 1 500,00 € 1 500,00 € FAVORABLE 1 500.00 €

Total pour l'imputation : 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €
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Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 23-01-2023

SUBVENTIONS DIVERSES 2ème COMMISSION - Investissement

IMPUTATION :

PROJET :

Nature de la subvention :

COLLEGE LE BOCAGE - DINARD

27, rue Gouyon Matignon BP 90252 35802 DINARD CEDEX CEDEX

2023

ASP00703 - D3527224 - ECF01288

Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du
23-01-2023

Décision

Dinard Mandataire
- College le bocage - dinard

votre projet intitulé Classe plein air
dans le cadre de l'appel à projets
Collèges en action nécessitant
l'acquisition de matériel

FORFAITAIRE 5 000,00 € 5 000,00 € FAVORABLE 5 000.00 €

Total pour l'imputation : 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €
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Total général : 6 500,00 € 6 500,00 € 6 500,00 €
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Annexe CP 27/02/2023 AAP Collèges en action : Projets des collèges  
 
I) Projets relevant de dépenses de fonctionnement 
 
Collège Pierre Brossolette de Bruz 
"Ateliers radiophoniques en breton et mise en valeur du patrimoine breton" 
 
Les élèves du collège disposent d’une filière Breton-Français (enseignement en maths, arts 
plastiques, histoire-géo) et d’une webradio. Le projet en breton s’inscrit dans le cadre de 
l’appropriation par les enseignant·es du matériel et de la démarche. Ce projet vise également 
à mettre en valeur la langue bretonne et la culture bretonne via la webradio et l’organisation 
de la fête de la Bretagne au collège. Le projet sera accompagné par Radio Kerné qui est 
installée sur Rennes (diffuse des programmes en breton). Il permettra de créer des fictions 
radiophoniques en breton sur le thème de l'Ankoù, de créer une émission de critique littéraire 
en lien avec les trois livres lus durant l'année dans le cadre du prix de littérature jeunesse "Priz 
ar Yaouankiz" et d'exposer les créations lors de la fête de la Bretagne grâce à des panneaux 
d'explication bilingues créés par les élèves, afin d'expliquer l'organisation d'un enregistrement 
radio. Une exposition aura également lieu au CDI et le Cercle Celtique de Rennes sera invité. 
 
Subvention sollicitée : 1 087,50 € 
Subvention proposée : 1 087,50 € 
 
Collège Saint-Joseph de Bruz 
 
"Une journée médiévale + podcasts - citoyenneté et engagement à Bruz" 
 
Ce projet est en lien avec des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) : français et 
histoire. Il s'agit de la création d'une fiction radio avec l'enregistrement de 10 podcasts qui 
seront en ligne sur le site de Radio Laser. Les compétences travaillées avec les élèves : 
narration (écriture du scénario), recherches en lien avec les programmes d’histoire et de 
français, travail sur l’oralité. Les élèves seront amenés à visiter des quartiers médiévaux de 
Rennes. Ce projet permettra de travailler les métiers de la radio, le plateau technique, les 
bruitages... Les élèves apprendront à poser leurs voix, à écrire et à jouer des rôles dans le 
cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle. Les collégien·nes réaliseront des 
reportages et des interviews à partir de rencontre avec des associations qu'ils auront 
identifiées notamment par rapport à la notion d'engagement. 
 
Subvention sollicitée : 2 730 € 
Subvention proposée : 1 268 € 
 
"Chroniques judiciaires" 
 
Dans le cadre des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) enseignement moral et 
civique (EMC) et Français, les élèves rédigeront des chroniques judiciaires, ils·elles 
travailleront en collaboration avec une journaliste du Club de la presse Bretagne. Les objectifs 
du projet seront  
de développer les connaissances sur le monde judiciaire (en lien avec le programme d’EMC) 
et de rédiger des chroniques en réfléchissant aux notions de neutralité, d’impartialité, et de 
déontologie. 
 
Subvention sollicitée : 480 € 
Subvention proposée : 480 € 
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Collège de Fontenay de Chartres-de-Bretagne 
"Muralisme" 
 
Au collège, des élèves de troisième travaillent des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires 
(EPI) autour du street art/art urbain : en éducation musicale, en anglais, en espagnol et en arts 
plastiques, ces travaux pouvant être présentés lors de l'oral de fin d'année. Cette année, la 
démarche est reconduite mais en y ajoutant la possibilité pour les élèves de rencontrer un 
street artiste et réaliser une peinture murale au sein du foyer du collège. L'association 
"Teenage Kicks" et l'artiste Brez se sont proposés pour travailler avec les collégien·nes de 
Chartres de Bretagne. L'artiste interviendra une heure dans chaque classe de troisième pour 
échanger avec les élèves et lancer des débats autour du street art/ art urbain, graffitis/tags, 
fresque/ peinture murale, légal/ illégal. Il échangera également avec les élèves autour de la 
dimension professionnelle d'artiste (parcours avenir) et organisera une médiation autour d'un 
parcours dans la ville de Rennes. Enfin une classe de 3ème sera directement associée à la 
réalisation de la fresque. 
 
Subvention sollicitée : 1 443 € 
Subvention proposée : 1 443 € 
 
Collège Pierre Olivier Malherbe de Châteaubourg 
"Atelier art urbain et biodiversité - projet fresque" 
 
Ce projet consiste en la création d'une œuvre au cœur du collège sur la thématique "le 
masculin et le féminin qui nous entourent". En tentant de mettre à distance les questions de 
domination, les élèves travailleront à la préparation et à la réalisation d'une fresque sur quatre 
murs du collège. En mathématiques, les élèves aborderont la proportionnalité et les échelles 
à partir d’œuvres artistiques axées sur les formes géométriques. En Sciences et Vie de la 
Terre, l'enseignante réactivera les connaissances de 6ème sur l'environnement (micro et 
macroscopique) et mobilisera les éléments du programme de 5ème sur la biodiversité et le 
positionnement du collège dans son environnement. En anglais, les collégien·nes découvriront 
des artistes anglophones. Le projet fresque participe aussi au travail d'éducation à l'égalité 
filles-garçons qui vient compléter les actions déjà en place au sein du collège. L'association 
"Osez le féminisme" intervient par exemple cette année au niveau 3ème pour un temps 
d'échanges avec les élèves. Un projet slam, "la rime et le rythme" devrait également être mis 
en place cette année pour un travail interdisciplinaire en éducation musicale et français. Les 
deux projets pourront se clore par une sortie commune à Rennes sur le thème du Street Art, 
proposée par l'association "Teenage Kicks" en prolongement du projet fresque. 
 
Subvention sollicitée : 3 672 € 
Subvention proposée : 3 672 € 
 
Collège Victor Ségalen de Châteaugiron 
"Classe média-radio" 
 
Dans le cadre de l'appel à projets "une webradio/un parrain", ce projet vient initier la mise en 
place de la webradio qui pourra rayonner sur l'ensemble de l'établissement. La biodiversité 
sera illustrée à l'écrit, à l'audio et à la vidéo. Le collège est labellisé établissement en démarche 
globale de développement durable (E3D), et dans ce cadre il s'agit de mettre en avant ce qui 
est fait dans l'établissement et dans son environnement proche (enquêtes et écriture d'articles 
par les élèves de 6ème, visite de la déchetterie). La démarche journalistique sera 
accompagnée par un.e journaliste du Club de la presse Bretagne. 
 
Subvention sollicitée : 1 500 € 
Subvention proposée : 1 500 € 
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Collège Noël du Fail de Guichen 
"Expressions : tout se partage et se transmet à Noël du Fail" 
 
Engagé dans le label d'Education Artistique et Culturelle (EAC), le collège propose 
principalement à toutes les classes de 4ème et de 3ème des projets de classe visant à favoriser 
le travail sur l'oralité au travers de différents modes d'expressions. Le développement de la 
webradio permettra de valoriser ces expressions artistiques et culturelles, citoyennes, 
individuelles et collectives et de mettre en avant les complémentarités de chaque pratique. 
Une représentation sera proposée en fin d'année aux élèves et aux familles à l'espace Galatée 
de Guichen. 
 
Subvention sollicitée : 4 046,25 € 
Subvention proposée : 3 900 € 
 
Collège Jean Monnet de Janzé  
 
"Slam de poésie " 
L'objectif de ce projet est de travailler la notion d'oralité notamment chez les élèves de 3ème de 
Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA) en leur permettant de 
s'initier au slam. Cette démarche autour de l'oralité sera poursuivie avec un projet théâtre pour 
les troisièmes avec la compagnie « Compagnie Infernal » ou « Théâtre des fagots » qui ont 
pour objectifs de travailler l’éloquence, la mise en voix et l’argumentation. 
 
Subvention sollicitée : 911 € 
Subvention proposée : 911 € 
 
"Classe Olympique - action de breakdance" 
La classe olympique a découvert l'activité breakdance lors de la journée olympique et 
paralympique organisée par le Département en juin 2022 au stade Robert Poirier. Les élèves 
souhaiteraient pouvoir diffuser la pratique de cette nouvelle discipline olympique auprès des 
autres collégien·nes ainsi qu'auprès des élèves des écoles primaires. L'objectif étant de 
produire un spectacle lors des jeux olympiques Janzéens organisés pour les élèves de 6ème et 
les élèves de CM2 (liaison école-collège). 
 
Subvention sollicitée : 1 546 € 
Subvention proposée : 1 546 € 
 

Collège Germaine Tillion de La Mézière 
"Prévention en santé mentale chez les 12-15 ans" (2ème partie du projet) 
 
Dans la continuité des ateliers débutés avec la psychologue, pour mettre les élèves en 
situation de prendre en charge leur bien-être, comprendre ce qui fait que l'on est bien dans sa 
peau ou mal, les élèves de 4ème et de 5ème ainsi que les ambassadeurs pour la prévention du 
harcèlement, vont pouvoir formaliser et exprimer les acquis de ces ateliers et organiser la 
transmission au travers d'un travail d'écriture et une finalisation par un théâtre forum. Les 
saynètes écrites seront jouées par des élèves qui se porteront volontaires, lors de 3 
représentations en avril 2023.  
 
Subvention sollicitée : 2 706 € 
Subvention proposée : 2 706 € 
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Collège Georges Brassens de Le Rheu 
"Collègetic" 
 
Dans le cadre des ateliers numériques proposés dans le Plan Numérique Educatif 
Départemental, il s'agit d'un projet de développement des compétences psychosociales au 
travers de la vie numérique. Chaque classe va bénéficier de 3 séances en classe coanimées 
par l'association Liberté Couleurs, les enseignant·es volontaires et la vie scolaire. Une séance 
en soirée sera également proposée aux parents. 
 
Subvention sollicitée : 3 500 € 
Subvention proposée : 3 500 € 
 
Collège Louis Guilloux de Montfort-sur-Meu 
 
"Matrimoine breton" 
 
Le service action culturelle porte sur les territoires un projet autour du matrimoine. Des 
enseignant.es de Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA) s'en 
emparent pour travailler avec les élèves en enseignement moral et civique sur les thèmes de 
la citoyenneté et la culture bretonne. A partir de lectures théâtralisées, les élèves vont 
s'interroger sur la place et le rôle des femmes dans le matrimoine breton. Ils exprimeront leurs 
réflexions au travers de productions sérigraphiques qui seront exposées à la médiathèque du 
30 mai au 10 juin 2023. Un podcast sera créé et diffusé dans l'espace d'exposition. Le 
vernissage et l'exposition seront ouverts au public. 
 
Subvention sollicitée : 2 775 € 
Subvention proposée : 2 775 € 
 
"Parcours cirque au collège" 
 
Au travers de la pratique circassienne, les élèves vont travailler sur le développement de 
compétences psychosociales. Le projet réunit une classe de 6ème et les six classes de 3ème en 
lettres et en éducation physique et sportive. Les sixièmes au travers d'ateliers d'initiation vont 
travailler sur l'estime de soi, la confiance en l'autre et les troisièmes vont travailler sur les 
enjeux de l'oralité. Les élèves se retrouveront autour de la présentation d'un spectacle et 
l'organisation d'un flashmob avec l'ensemble de la communauté scolaire en fin d'année. 
 
Subvention sollicitée : 4 275 € 
Subvention proposée : 4 275 €  
 
Collège Bellevue de Redon 
"Demain entre leurs mains" 
 
Le collège présente un ensemble d'actions visant à développer l'éducation citoyenne des 
élèves structurée en 3 axes : des jeunes en bonne santé, des cybercitoyen.nes éclairé.es et 
critiques, des défenseurs de l'environnement. Le soutien attendu quant à cette démarche 
globale se situe autour du projet de concours littéraire "Demain fait rêver" et d'une action de 
santé en lien avec la classe olympique. 
 
Subvention sollicitée : 6 613 € 
Subvention proposée : 5 000 € 
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Collège Les Hautes Ourmes de Rennes 
 
"Ballon sonde stratosphérique" 
Le but du projet est de lâcher un ballon-sonde stratosphérique emportant une nacelle avec 
des expériences scientifiques, un enregistreur de vol et des caméras. Les élèves concernés 
sont une classe de 3èmedu collège Les Chalais et deux classes de 3ème du collège Les Hautes 
Ourmes, ainsi qu’éventuellement une classe de l’école Volga. Les élèves de troisième 
travaillent les différents aspects du projet dans plusieurs disciplines (technologie, éducation 
aux médias, histoire-géographie, mathématiques, sciences physiques). Les élèves de primaire 
viennent assister à diverses séances et apportent leur contribution. Les données de vol et les 
images sont exploitées dans les différentes disciplines impliquées. Les élèves peuvent ainsi 
se constituer un dossier en vue de l’oral du diplôme national du brevet. 
 
 
Subvention sollicitée : 1 272,68 € 
Subvention proposée : 1 272,68 € 
 
"Documentaire sur la migration dans tous ses états" 
 
 
L'objectif de ce projet est de réaliser un film documentaire sur l'intégration des mineurs 
étrangers en France, en partant du récit des élèves de l'Unité Pédagogique pour Elèves 
Allophones Arrivants (UPE2A) de l'établissement sur leurs différentes activités ici, en France. 
Il vise à sensibiliser les élèves au processus de l'information : développer leur esprit critique, 
sensibiliser au processus de fabrication de l'information, comprendre la valeur de l'information 
face aux commentaires sur les réseaux sociaux, s'emparer et transmettre un sujet d'actualité, 
découvrir différents formats journalistiques, initier aux différents métiers autour de l'information 
et de la réalisation, apprendre à travailler en groupe et à coordonner son travail avec d'autres 
groupes. Il sera également associé à un autre projet de création musicale déjà en oeuvre sur 
le collège (création de la musique du film). La diffusion du film se fera si possible dans une 
salle de cinéma ou à l'intérieur du collège. 
 
Subvention sollicitée : 1 600 € 
Subvention proposée : 1 600 € 
 
Collège Les Ormeaux de Rennes 
"Self participatif" 
 
Dans le cadre de la mise en place de la démarche visant à rendre les élèves acteurs de la 
démarche de restauration, il est prévu d'organiser une semaine banalisée autour de l'équilibre 
alimentaire au cours de laquelle interviendront deux diététicien.nes et l'association la Feuille 
d'érable. L'objectif étant que les élèves puissent s'approprier la démarche de self participatif 
en lien avec l'équipe de cuisine. Sur cette semaine, il est également prévu que les 
collégien·nes puissent être associé·es au choix du nouveau mobilier à partir 
d'expérimentations. Le collège demande un soutien pour le financement de l'intervention des 
diététicien.nes. 
 
Subvention sollicitée : 1 150 € 
Subvention proposée : 1 150 € 
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Collège Le Landry de Rennes 
"Girls R Coding" 
 
 
Ce projet, proposé dans le cadre des ateliers numériques du plan numérique éducatif 
départemental, consiste en un parcours de découverte des métiers et technologies du 
numérique pour des collégiennes par l'association ADN Ouest. Pour autant, il s'agit de ne pas 
mettre de côté les garçons en leur proposant une démarche qui puisse faire écho à la question 
de l'égalité femme-homme dans les métiers. L'association Pulsart interviendra pour réaliser 
des vidéos sur cette question. 
 
Subvention sollicitée : 2 000 € 
Subvention proposée : 2000 € 
 
Collège La Roche aux Fées de Retiers 
"Adopte ton flotteur" 
 
A travers ce projet interdisciplinaire (mathématiques, arts plastiques, lettres, géographie et 
sciences), les élèves seront amenés à prendre conscience de la fragilité des océans, à 
s'émerveiller et à mettre en mots la beauté poétique de l'eau. Ils·elles apprendront à identifier, 
classifier et répartir les espèces présentes dans un milieu de vie (sciences et vie de la terre), 
et comprendront le cycle domestique de l’eau (physique chimie). Ils·elles découvriront les 
activités humaines du littoral (pêche, tourisme) et participeront à une action de sensibilisation 
sur la pollution de l’eau par le plastique (géographie). Ils·elles représenteront 
géométriquement les animaux, raisonneront sur des schémas, traceront des figures géantes, 
découvriront l'importance du rôle des mathématiques dans la navigation et la gestion des 
océans. Les élèves travailleront dans et à partir d’éléments de l’environnement immédiat et 
fréquenteront des œuvres et des lieux culturels (Arts plastiques). Ils·elles pourront développer 
leur imaginaire, enrichir leur vocabulaire et créer des textes poétiques sur le thème de l’eau 
(Lettres, Arts, sciences). 
 
Subvention sollicitée : 5 187 € 
Subvention proposée : 5 187 € 
 
Collège Jean Charcot de Saint-Malo 
"DIRECRIRE" 
 
Ce projet fait partie d’un projet plus large, mémoire vive, sur l’expérience vécue et la mémoire 
vivante. Il sera conduit avec une classe de 6ème du collège en lien avec l'association 
"PELICAM". Les enseignantes ont déjà travaillé le français et la danse. A travers des morceaux 
de textes, les élèves ont mis en mouvements des mots, des chapitres d'une histoire travaillée 
en français. Avec un support musical, de façon collective, les élèves ont élaboré une 
chorégraphie en mettant l'accent sur des verbes d'actions, du vocabulaire des 
sensations/sentiments, des adjectifs... Le projet "PELICAM" permet d'enrichir cette pratique 
car le texte est celui des élèves. Le travail de texte est directement illustré par le mouvement. 
Les mots des élèves deviennent des prétextes à l'écriture et à la mise en jeu du corps. Et de 
façon contraire, les mouvements peuvent donner matière à écrire. Le thème est choisi par 
l'intervenant mais les élèves proposent les mots pour produire le texte support du 
mouvement. Pour le français, il s'agit de permettre à des élèves de passer en phase d'écriture 
en enlevant les blocages liés au corps (danse) et à l'intellect (théâtre/mouvement/expression 
spontanée). La production finale à la fin de la séquence des 8 séances sera une chorégraphie 
collective, avec un support musical, dans un lieu à déterminer au fil des séances (le thème du 
chemin laisse entrevoir un besoin d'espace... en extérieur probablement). 
 



Page 7 sur 7 

 

Subvention sollicitée : 1 500 € 
Subvention proposée : 1 500 € 
 
II) Projets relevant de dépenses d'investissement 
 
Collèges publics 
 
Collège Le Chêne Vert de Bain-de-Bretagne 
"Robots en scène" 
 
A partir de lectures puis d'écriture de nouvelles de science-fiction, les élèves vont créer un 
spectacle de danse de robots qui sera joué en fin d'année devant les familles. Le travail sur 
les nouvelles est dans un premier temps mené en français. Les élèves créeront une bande 
sonore servant de support à la danse en éducation musicale, des costumes et décors 
programmables intégrant des éléments LED, des images projetées, et une formation au rôle 
de régisseur en arts plastiques et en technologie, et enfin une chorégraphie de l'ensemble en 
éducation physique et sportive. Ils bénéficieront d'un atelier d'une demi-journée avec court 
métrage autour des trucages et effets spéciaux. Ce projet nécessite l'acquisition de matériel. 
 
Subvention sollicitée : 1 500 € 
Subvention proposée : 1 500 € 
 
Collège Le Bocage de Dinard 
"Classe plein air" 
 
Le collège expérimente depuis 2 ans les activités pédagogiques en extérieur et en mesure les 
bénéfices pour les élèves. Inscrivant la démarche dans le cadre de la lutte contre le 
décrochage scolaire, l'équipe pédagogique et éducative cherche à étendre cette manière 
d'enseigner et d'éduquer en aménageant des espaces adaptés au sein du collège : 
accessibles en autonomie et dans un cadre d'enseignements. Ce projet nécessite de 
l'acquisition de matériel notamment du mobilier extérieur. 
 
Subvention sollicitée : 5 000 € 
Subvention proposée : 5 000 € 
 
 



Eléments financiers

Commission permanente
N° 47643du 27/02/2023

Dépense(s)
Réservation CP n°19994

Imputation
65-221-65737-0-P133

Autres établissements publics locaux

Montant crédits inscrits 105 000 € Montant proposé ce jour 45 025,18 €

Réservation CP n°19995

Imputation
65-221-6574-0-P133

Subventions de fonctionnement aux associations et autres org

Montant crédits inscrits 60 000 € Montant proposé ce jour 1 748 €

TOTAL 46 773,18 €


