
Visualiser en ligne

Communiqué de presse
18 mars 2021

Les élèves du collège Lucie Aubrac à La Villeneuve s’approprient 
leur nouvel établissement en créant une fresque avec La Casemate

En 2017, un incendie criminel a détruit le collège Lucie Aubrac. Comment accompagner 

les élèves à anticiper leur arrivée au collège qui ouvrira ses portes à la rentrée 2021 ? 

Comment favoriser le développement d’un lien fort avec leur futur établissement ? En 

collaboration avec Kathy Munoz, professeur d’arts plastiques, La Casemate conduit 

actuellement un projet de fresque avec les élèves. 

Une fresque au style de Keith Haring

Ce projet vise à cultiver le sentiment d’appartenance au travers de la réalisation d’une fresque 

collaborative. Il croise ainsi la création artistique et la fabrication numérique et tente d’aider les 

élèves à s’approprier leur nouveau collège. Il s’agit d’une fresque de personnages où les 

élèves de 6ème, 5ème, et 4ème se représentent à la manière de silhouettes de couleurs vives 

inspirées de Keith Haring, artiste pop américain.

Chaque élève crée son propre personnage à partir de sa photo. Les silhouettes de couleur sont 

ensuite découpées dans du Plexiglass coloré et translucide et seront mises en espace pour 

animer le hall d’entrée du nouveau collège afin d’utiliser un effet de transparence et de lumière. 

De cette manière, les élèves peuvent ainsi participer activement à la réalisation technique de 

cette œuvre collective. Plus de 300 silhouettes seront exposées.

Pour une émancipation des citoyens par l’éducation aux sciences et 
l’enseignement ouvert

Telle est l’ambition du programme européen OsHub (Open Science Hub) dans lequel s’inscrit 

ce projet. Il s’agit d’un programme européen  auquel participe La Casemate avec 8 pays 



associés qui tentent  d’apporter des réponses à la question “Comment construire aujourd’hui 

des connaissances scientifiques solides ?”. Face aux changements profonds causés par les 

innovations technologiques, le développement du numérique et la mondialisation, il devient de 

plus en plus compliqué de trier toutes les informations disponibles. En réponse, le projet OsHub 

propose de réunir les acteurs d’un territoire (écoles, parents d’élèves, citoyens, associations, 

universités, entreprises, acteurs des collectivités locales et de la société civile) et de s’entourer 

de l’expertise de spécialistes pour élaborer et prototyper collectivement des solutions à des 

problèmes locaux.

Les cités éducatives de l’Isère

Parmi les objectifs d’OsHub, il s'agit : d’utiliser l’éducation aux sciences comme un outil pour un 

développement local et une plus grande égalité des chances, et d’adresser des publics 

éloignés des sciences ; c’est pour cette raison que La Casemate porte ce projet dans les cités 

éducatives de l’Isère.

En 2019, le gouvernement dévoilait la liste de 80 quartiers défavorisés labellisés « cités 

éducatives » qui vise à améliorer la réussite à l’école et éviter les décrochages en travaillant 

sur une meilleure complémentarité des actions dans et hors de l’école, pour les jeunes de 3 à 

25 ans. Dans le cadre de ce label, 34 millions d’euros de crédits par an sur trois ans sont 

accordés pour financer des actions scolaires et périscolaires. En Isère, les  communes de 

Grenoble et d'Echirolles sont engagées dans le dispositif des Cités éducatives  sur les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville (Villeneuve-Village olympique à Grenoble, et Essarts-

Surieux à Échirolles). Ce périmètre concerne 3 collèges et 22 écoles, où sont scolarisés 5 399 

élèves.
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La Casemate
La Casemate, association loi 1901, est un centre de culture scientifique (CCSTI)

fondé en 1979 à l’initiative de représentants des universités et centres de recherche

locaux et des collectivités locales. Sa mission principale consiste à diffuser et

promouvoir la culture scientifique auprès de tous les publics. Le CCSTI de Grenoble

est la première structure du genre créée en France. Depuis, un réseau d’une

quarantaine de CCSTI s’est constitué. Chacun de ces centres de sciences continue,

sur leur territoire, à écrire l’histoire de la culture scientifique, technique et industrielle.
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