
Beaucoup d’habitants de Forcalquier méconnaissent l’offre culturelle riche et variée des nombreux acteurs 
locaux, associations et artistes. La création d’un « pass culture » serait la première étape importante, 
destinée principalement aux jeunes scolarisés à Forcalquier, comme premiers prescripteurs dans les 
familles.

Créer un pass culture  

pour les scolaires

Organiser une politique culturelle comme lien social

Animer une politique culturelle, sportive et 

AssociAtive démocrAtique et équitAble

pour une démocratie partagée, solidaire et écologique

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

FICHE ACTION #12 – P1

PLANNING DE MISE EN ŒUVRE 

  Septembre 2020 : réunion avec les 

acteurs culturels et les artistes pour 

présenter le projet « pass culture »

  2020 - 2021 : Élaboration de 

l’offre en partenariat avec les 

structures et acteurs volontaires

  Septembre 2021 : Diffusion et 

communication du pass dans les 

écoles et au collège Henri-Laugier.

Permettre aux jeunes de primaire, de maternelle, du collège d’avoir un accès aux offres culturelles locales, 
développer leur autonomie, favoriser un accès pour tous et toutes aux arts et à la culture.

Objectif de l’action 

Contexte

Descriptif précis / Moyens à mettre en œuvre
Organiser un comité d’associations culturelles et d’artistes qui auraient envie de proposer une de leurs 
actions dans le pass.

Les modalités de mise en œuvre doivent être étudiées 
ensemble avec les partenaires de ce dispositif.

On pourrait envisager des offres spécifiques pour les 
élèves de maternelle, d’élémentaire et les collégiens.

Cela pourrait prendre la forme d’un carnet de 
spectateur tamponné par les structures qui offrent des 
accès à prix réduit ou gratuit pour une ou plusieurs 
manifestations. Ce carnet pourrait être également un 
outil pédagogique utilisé en classe où chaque élève 
pourrait noter, dessiner ses souvenirs de spectacles, 
expositions, concerts, ateliers…

Il faudra étudier le coût, fabriquer l’outil, le diffuser, 
et informer régulièrement sur les programmations 
accessibles avec le pass. 



POUR NOUS CONTACTER
Local de campagne : 3, place du Palais, 04300 Forcalquier

Email : contact@forcalquierencommun.fr  Téléphone : 06 01 48 58 66 
Site internet : forcalquierencommun.fr  Facebook : forcalquierencommun  Twitter : @ForcaEnCommun 

FICHE ACTION #12 – P2

Les partenaires du pass culture

Coût/moyens humains/financements éventuels

Toutes les structures, les acteurs culturels et les artistes pourront participer à ce dispositif : 
cinéma, lieux de spectacle vivant, ateliers d’artistes, musées, école de musique…
La mise en place et la communication du pass culture pourrait être une des missions du médiateur 
culturel embauché par la ville.
L’association des professeurs du collège Henri-Laugier, Les Strapontins (association chargée 
d’emmener les élèves du collège découvrir des pièces de théâtre hors de Forcalquier), sera sollicitée 
pour favoriser la communication auprès des familles des collégiens.
Les enseignants des différents établissements scolaires pourront participer à la diffusion et à la 
communication du pass culture.

Nombre d’élèves concernés :
École Fontauris (maternelle) : 120 élèves
École Jeanne-d’Arc : 172 élèves  
(dont 60 en maternelle)
École primaire et élémentaire Espariat : 243 
élèves 
Collège Henri Laugier : 454 élèves
NOMBRE TOTAL D’ÉLÈVES : 989
La municipalité pourrait financer une partie des 
sorties culturelles et des frais liés à la mise en 
place du pass.
Les structures, artistes, associations devront 
s’engager en contrepartie à proposer des tarifs 
préférentiels.

Pour information, les prix d’accès sans 
réduction pour les enfants sont :
Cinéma 4 € la place
Musée Artemisia 4 € et gratuit pour les moins de 
10 ans.
K’fé Quoi 5 €
Pour une moyenne de 15 € par élève (14 € 
d’offres du pass, 1 € pour le carnet), cela 
pourrait représenter un budget global de 
14 835 €.
La ville pourrait demander des subventions à 
la Drac, la direction régionale des Affaires 
culturelles.

Les enseignants seront des interlocuteurs privilégiés pour communiquer l’information et donner envie 
aux élèves et à leur famille de profiter des propositions qui leur sont faites.

Il pourra s’agir de spectacles, projections, lectures, concerts, visites de musées, d’ateliers et/ou 
d’expositions, participations à des ateliers d’art.


