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ARIANA, agréée en 2012 au niveau national par le Ministère de 
l’Education en tant qu’association éducative complémentaire 
de l’enseignement public mène des opérations pédagogiques, 
artistiques et citoyennes MIX’ART fondées sur la pratique du Street 
Art et de la Bande dessinée dans le domaine du temps scolaire, péri 
et extrascolaire afin de contribuer à l’appropriation des valeurs de la 
République et la transmission du vivre ensemble. Depuis 2009, plus 
de 50 000 jeunes ont bénéficié de l’opération MIX’ART à l’école au 
niveau national.

Après une action pilote réussie menée dans l’Institut Médico-éducatif 
Henri Wallon à Sarcelles, l’association ARIANA a souhaité renouveler 
cette opération dans d’autres établissements et particulièrement dans 
les régions où l’association intervient depuis près de 10 ans pour son 
opération majeure MIX’ART à l’école. 
Pour 2018, ARIANA propose aux établissements un projet socio- 
éducatif et artistique reposant sur la réalisation de productions 
artistiques d’art urbain accompagnées d’ateliers d’écriture.
ARIANA organisera en lien avec vos équipes un programme d’ateliers 
artistiques et citoyens MIX’ART animés par un ou deux intervenants 
artistiques MIX’ART afin d’accompagner les élèves dans la réalisation 
d’une fresque participative de Street Art qui illustre l’engagement 
citoyen, le vivre ensemble et les valeurs républicaines. 

Qui sommes-nous ? 

Opération MIX’ART Instituts Médico-Éducatifs

Fresque participative réalisée dans 
le cadre des ateliers MIX’ART à l’IME 
Henri Wallon à Sarcelles



Objectifs
Le projet s’articule autour de 4 objectifs principaux :
1) Mener un programme d’ateliers artistiques, éducatifs et citoyens 
MIX’ART pour promouvoir l’engagement citoyen et l’appropriation des 
valeurs de la République auprès des jeunes en situation de handicap 
scolarisés dans les IME.

2) Soutenir l’apprentissage du français, le parcours d’éducation 
artistique et culturel ainsi que le parcours citoyen autour d’une pratique 
participative du street art et de la bande dessinée, la rencontre avec 
des artistes, la transmission de techniques artistiques et la découverte 
culturelle des oeuvres et mouvements artistiques.

3) Promouvoir l’insertion sociale et civique au travers de la réalisation 
de fresques participatives associant BD et Street Art.

4) Contribuer à la mutualisation et la valorisation des bonnes pratiques 
mises en œuvre dans le cadre du projet au travers de l’édition d’un 
recueil retraçant les ateliers réalisés sur chaque site cible (témoignage 
des jeunes, des intervenants artistiques et socio-éducatifs, photo des 
productions artistiques réalisées).

• En amont, co-construction du projet éducatif et citoyen MIX’ART 
avec les équipes de l’Etablissement, les élèves et ARIANA (choix 
du thème de l’atelier ; sélection des supports pour la réalisation 
des productions artistiques : toiles, bâches, fresque murale en 
extérieur ou en intérieur en vue d’une réalisation individuelle ou 
collective).

• Ateliers artistiques et citoyens MIX’ART animés par un intervenant 
artistique MIX’ART. Le format horaire sera adapté en fonction des 
spécificités de chaque établissement. Sur une base de 12 heures 
d’ateliers, voici le contenu des ateliers :

- Eveil, découverte et initiation à l’univers artistique du Street Art avec 
les outils et supports éducatifs MIX’ART.
- Rencontres, échanges et débats avec les intervenants artistiques sur 
leurs parcours et les Valeurs du vivre ensemble au travers du Street 
Art.
- Apprentissage de la lecture d’une oeuvre de Street Art : amener les 
jeunes à s’interroger et à s’exprimer sur une oeuvre et les Valeurs de 
la République au travers du Street Art.

Déroulement des ateliers



En parallèle, des ateliers d’écriture seront organisés afin de permettre à 
chaque élève de rédiger un texte. Celui-ci accompagnera la production 
artistique de chaque groupe. Les jeunes seront invités à écrire sur leur 
démarche : choix du thème, sens du message véhiculé, leurs ressentis, 
techniques utilisées, titre donné à la production.
 
Ces ateliers d’écriture seront aussi l’occasion de recevoir de la part des 
jeunes leur retour sur l’intérêt d’une telle action culturelle, artistique et 
citoyenne. 
Les ateliers d’écriture seront dispensés par les équipes éducatives ou 
par un intervenant MIX’ART.

Ateliers d’écriture

- Réalisation par les élèves d’une production artistique participative de 
Street Art sur des thèmes citoyens tels que :

 o Lutte contre la violence sous toutes ses formes
 o Vivre ensemble, solidarité, fair play, fraternité
 o Valeurs du sport et de l’Olympisme, esprit d’équipe
 o Egalité femme–homme
 o Lutte contre le racisme et les discriminations, la tolérance
 o Respect de l’environnement. 
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Une fois tous les ateliers terminés dans  les différents établissements 
nous recueillerons dans un livre l’ensemble des productions réalisées et 
des textes. Cet album a pour vocation d’être diffusé auprès des jeunes, 
de leurs familles et des éducateurs.

Les opérations de valorisation et de communication grand public 
seront étudiées et mises en place avec l’ensemble des partenaires et 
des équipes des établissements. 

Les éléments suivants sont également inclus dans l’opération :
- Mise à disposition d’outils et de supports éducatifs MIX’ART dédiés à 
l’action
- Matériel et fournitures pour la réalisation des productions artistiques

Valorisation de l’opération
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Opération MIX’ART à l’IME Henri Wallon, 
Sarcelles

Afin de promouvoir l’engagement citoyen au travers des valeurs du sport 
auprès de jeunes porteurs de handicap dans le Val d’Oise, l’association 
ARIANA a mené entre le 26 juin et le 13 juillet 2017 un atelier artistique, 
éducatif et citoyen MIX’ART à l’Institut Médico Educatif Henri Wallon 
(I.M.E.).
Au total les jeunes ont bénéficié de 4 journées d’ateliers éducatifs 
artistiques et citoyens MIX’ART à l’IME : vendredi 16 et lundi 26 juin 
2017, vendredi 7 et 13 juillet 2017, animés par l’équipe MIX’ART 
notamment deux intervenants artistiques MIX’ART de Street Art : Antu 
et Michael Beerens en lien avec les équipes éducatives de l’IME. La 
fresque participative « MIX’ART Valeurs citoyennes du Sport » constitue le 
point d’orgue de ce projet qui a pour vocation de promouvoir l’insertion 
sociale et civique des jeunes porteurs de handicap. Les élèves ont 
réalisé eux même une fresque participative d’art urbain pour illustrer 
les valeurs citoyennes du vivre-ensemble portées par le sport.
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Nous contacter

Nos  partenaires

Association ARIANA
Opération MIX’ART

15, rue Hélène
75017 Paris, France
mixart@mixart.me

www.mixart-ariana.com
01 42 29 21 64


