
 

 

 

 

   

Interview de l’Animateur Culturel 
 

Quel est ton nom ? 
Je m’appelle Alexandre Vaillant. 
Quel âge avez-vous ? 

J’ai 50 ans. 
Avez-vous une famille ? 
Oui, j’ai une femme et 4 enfants (3 filles et 1 garçon). 

Depuis combien de temps exerces-tu ce métier, plus particulièrement à 
l’EREA ?  
J’exerce cette profession depuis 11 ans et à l’EREA de Puymoyen depuis 

2009 … c’était un 1er avril !! 
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Faut-il faire des études particulières pour devenir animateur culturel ?  

Il n’y a pas de cursus spécifique. J’ai juste depuis longtemps un grand intérêt pour la Culture en général et un diplôme d’an i-
mateur (comme pour les colonies). 
 

Comment trouvez-vous toutes les informations (pour les horaires, dates et sorties) ? 
Mon intérêt pour la Culture m’a conduit à me faire un réseau de salles de spectacles, d’associations culturelles, de person-
nes ressources qui alimentent les projets que je propose aux élèves de l’EREA. 

 
Comment trouvez-vous les idées pour le théâtre ou les thèmes des concerts ? 
J’appelle mes contacts pour connaître leurs propositions de spectacles (le thème, les besoins de financements, l’âge requis).  

L’inverse peut également se produire quand ils me contactent.  
 

Comment financez-vous le matériel pour le foyer, les différentes sorties ? 
Nous avons différentes ressources financières : des subventions de la région Nouvelle -Aquitaine, de l’EREA… et celle de la 
COOP. 

Certaines sorties ne peuvent se réaliser : les spectacles à Carat qui sont souvent le week -end et sont 3 ou 4 fois plus chers 
qu’ailleurs par exemple. Je privilégie donc les artistes locaux 
 

Qu’est-ce qui vous a amené à devenir animateur culturel ? 
Le hasard ! Avant, j’étais soudeur pour les cirques puis j’ai été au chômage et un copain m’a mis au défi d’être assistant an i-
mateur … 

 
Quelle est ou était votre passion ? 
LA MUSIQUE assistée par ordinateur. J’élabore depuis longtemps des mashup (il s’agit de mélanger différents morceaux 

pour en créer un) et mon nom d’artis te est DRAMAN. J’ai découvert le Mashup à l’EREA (au départ c’était un défi lancé par 
un collègue) et mon nom d’artiste est à l’origine d’un voyage en Afrique .  

 
Quelles sont vos satisfactions dans votre métier et pourquoi ? 
Ce que je trouve de très positif c’est de pouvoir travailler dans le milieu culturel avec des artistes et le fait de partager  avec 

les élèves et enseignants.   
 
Comment avez-vous eu l’envie de faire partager toutes ces activités aux élèves ?  

C’est tout simplement un plaisir personnel que de partager.  
 
Et les inconvénients ?  

Il y a quelques points : je finis de travailler souvent tard (ce qui n’est pas simple pour la vie familiale) ; certains élève s ; la 
paye (même si je fais souvent plus de 35h/semaine et qu’après 21h le soir les heures comptent double).  
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Atelier PAR 

Présentation de l’atelier  CAP  (PAR)  

 

→ La Présentation de l’atelier PAR 

→ Présentation des professeurs 

→  Présentation des élèves de l’atelier 

→ Caractéristiques de l’atelier 

→  Les projets déjà réalisés 

 

  Présentation de l’atelier PAR 

 

  L’atelier PAR  prépare les élèves aux métiers de 

la peinture, on y fait des rénovations si nécessaire 

et des finitions.  

Présentation des professeurs  

 

  Il y a trois professeurs Mr Eliot qui enseigne  avec 
les 2ème année et Mr Lassagne pour les 1ère an-

née de CAP PAR. 

Il y a un professeur dont le nom est encore inconnu 

qui enseignera avec les 4ème et les  3ème.  

 

Présentation des élèves  

 

 Dans l’atelier PAR, il y a 6 élèves : William, Théo, 

Aslam,  Benoît,  Jordan , Moustapha  

 

Caractéristiques de l’atelier 

 

  Cet atelier peut être dangereux car on peut se 
blesser à tout moment et on peut chuter d’une  
échelle ou d’un échafaudage. Il y a des risques 
mortels avec certains matériels (la sableuse, le dé-

capeur thermique). 

  On a des équipements spécifiques (casque, lunet-
tes, chaussures de sécurité, gants, masque anti-

poussière, bouchons d’oreille …) 

 

 

 

 

 

 

  TU FAIS VITE, 

    TU FAIS BIEN, 

      TU FAIS PEINTRE ! 

  PEINTRE UN JOUR, 

    PEINTRE TOUJOURS ! 
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Mini entreprise « Little team » 

Qu’elle est l’origine du projet, qui a eu l’idée ? 

  En début d’année, collectivement nous avons proposé nos idées 
dans le cadre de la 6ème édition du développement durable 
(l’année dernière avec du recyclage ils avaient fabriqué des sacs 
de courses pliables). Nous avions proposé par exemple de faire 
des pochettes pour chargeur de téléphone ou des porte carte 
pour au final produire des Box avec des boîtes de conserves re-

cyclées. 

  Ce projet sera présenté sur un stand lors d’un concours avec un 
jury (il y aura environ 150 autres mini-entreprises, certaines ne 

présentant qu’un prototype sans la production de l’objet) 

  Nous avons choisi, nous, de produire une grande quantité nos 

Box par un travail individuel et à la chaîne sur 8 postes à l’année. 

 

A quel moment avez-vous eu l’idée ? 

  En tout début d’année, mais nous avions commencé à y réflé-

chir l’année dernière. 

 

Qui vous a attribué les rôles dans cette mini-entreprise ? 

  Même chose, en début d’année : 

Directrice générale : Milena Pavletic 

Directrice adjointe : Françoise Maillot 

Service financier : Dylan Weiss, Océane Guérin et Jennifer Moril-

lière 

Service technique/production : Océane Laidet 

Service gestion de la qualité : Lytitia Moinard 

Service marketing/commercialisation/communication : Angélique 

Fort 

 

Quelle professeur participe au projet et combien êtes-vous ? 

  C’est Mme Dumas qui encadre la mini-entreprise et nous som-

mes 8 élèves. 

 

Pourquoi avoir donné le nom de « Little Team » à votre mini-

entreprise ? 

  Au départ nous avons réfléchi tous ensemble à des noms pour 
finalement nous dire que nous n’étions que 8 élèves et donc choi-

sir « Little team » c'est-à-dire « Petite équipe ». 

 

Combien d’articles avez-vous vendu ? Pensez-vous que c’est 

un succès, les gens aiment-ils la Box ? 

  Nous avons déjà vendu une cinquantaine de Box (il en reste 
environ 13) dont le produit des ventes s’élève à 113 euros (c'est-
à-dire la somme totale des ventes moins toutes les dépenses 

(achats de tissus, frais de réception …) 

Un Box coûte à fabriquer 2,75€ et le prix de vente est de 5€. 

20% des bénéfices seront versés à une association « Agathe et 

Paul » et le reste sera pour nous.  

Nous avons eu beaucoup de retours positifs de la part des adul-
tes de l’EREA, mais pas tous. M Cazeau nous a dit sa fierté pour 

ce projet. Pour nous c’est un vrai succès ! 

 

Y avait-il beaucoup de monde lors de la présentation de la 

Box ?  

  Lors de l’assemblée générale de la mini-entreprise le 22 décem-
bre la grande salle du nouveau bâtiment  était pleine (lire l’article 

de la Charente Libre). 

 

Comment récupérez-vous les boîtes de conserve ? 

  Des affiches sont placardées dans l’EREA pour en récupérer 

auprès des adultes. 

 

Quels tissus utilisez-vous, comment sont-ils cousus sur la 

boîte ? 

  Il y a 2 types de Box : 

- Gamme Luxe (en velours ou simili cuir) 

- Gamme basique (tissus pour enfants ou à colorier) 

On travaille le tissu avec les coutures et les poches puis on l’enfi-

le à l’intérieur de la boîte.   
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Les élèves de la « Little Team » L’affiche publicitaire de la Box 

Nous remercions Angélique Fort et Mme Dumas pour toutes les informations et ressources 
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Sortie au marché Victor Hugo des 5èmeB 

Le marché est un endroit ou l’on peut faire des rencontres. 

Pour moi , ça a été un vrai défi que j’ai relevé sans m’éner-

ver. ça m’a appris à être autonome et montrer aux habi-

tants qu’on pouvait s’autodiscipliner, moi je ne regrette 

pas d’avoir fait cette sortie au marché.   

J’ai adoré notre sortie au marché .  Au début j’avais la timidité de parler aux marchands  ; j’ai posé des questions sur leur 

métier. J’ai adoré, c’était trop bien et trop cool . Les adultes m’ont pris au sérieux 

et j’ai surmonté ma timidité .       

Quand nous sommes allés au marché, j’ai rencontré des personnes : charcutier, traiteur. On leur a posés 

des questions, ils étaient sympas. Ils nous ont fait goûter des plats  : le pot au feu tripier et le pastrami. 

C’était très bon , j’ai adoré la sortie.  

Un matin on est parti au marché, Delphine, moi et toute la classe . On a couru après le bus 

pour l’arrêter, on est monté dans le bus juste à temps . A l’arrêt (square) on est descendu du 

bus (« on est arrivés les enfants ! ») a dit la prof . Et elle nous donnés notre sacoche avec 

nos questions. Delphine et moi on faisait une équipe, c’est cool ! On a commencé par un 

monsieur et une dame. Delphine avait le trac donc je parlais et après elle se sentait 

mieux et on a fait du bon travail. On est rentré à l’école et on a mangé du pastrami : trop 

bon. Et ça a sonné !!  

Comptes rendus des 5ème B 
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SUDOKU 

NIVEAU 1 

7   8 6   9       

  6   1     2   8 

1     8     9 4   

    7 9 5       3 

    2   1 3 6     

4   3         8 1 

  5     7   3 6   

  3     8 6   1   

2 7       1     4 

NIVEAU 2 

6 2   8   7   1 9 

    7   2   6     

    8 6   9 4     

4               1 

  3 2   1   8 4   

9               2 

    5 1   4 3     

    9   8   2     

8 7   2   5   9 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            BD 



 
 

 

 
Questionnaire élève : USAGE DES ECRANS 

Es-tu : un garçon / une fille                                               Quel âge as-tu : ……… 

TELEVISION 

As-tu une télévision chez toi, si oui combien ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Où sont la/les télévision(s) ? (dans le salon, dans ma chambre, dans la chambre de tes (ton)parents, dans la cuisine, autres) ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Si oui, à quelle fréquence la regardes-tu ? (jamais, rarement (0 à 2 heure par jour), régulièrement (de 2 à 4 heures/jour), très régulière-

ment (plus de 4 heures/jour) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

La télévision est-elle allumée en permanence ? (oui/non) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TABLETTE 

Y a-t-il une tablette à la maison ? (oui/non) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Quand utilises-tu la tablette ? (tous les jours, parfois, jamais) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Peux-tu l’utiliser quand tu le souhaites ? (oui/non) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ORDINATEUR 

Y a-t-il un ordinateur à la maison ? (oui/non) 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Si tu l’utilises, combien de temps par jour ? (jamais, rarement (0 à 2 heure par jour), régulièrement (de 2 à 4 heures/jour), très régulière-

ment (plus de 4 heures/jour) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TELEPHONE PORTABLE 

Utilises-tu un téléphone portable ? (oui/non) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Peux-tu l’utiliser quand tu veux ? (oui/non) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dors-tu avec ? (oui/non) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

As-tu accès à internet avec si oui combien de temps te connectes-tu par jour ? jamais, rarement (0 à 2 heure par jour), régulièrement 

(de 2 à 4 heures/jour), très régulièrement (plus de 4 heures/jour) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Informations générales et résultats du questionnaire au prochain numéro 

RETOUR DU QUESTIONNAIRE pour le VENDREDI 27 AVRIL 
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