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Parce que l’accès des jeunes à la culture est une priorité 
pour le territoire, la communauté urbaine de Caen la mer et 
l’Académie de Normandie se sont associés pour proposer 
une aventure culturelle à une centaine de lycéens.
 
Pour la 3ème année consécutive, 101 élèves de treize lycées 
caennais et hérouvillais sont devenus ambassadeurs de 
l’une des 22 structures culturelles de leur choix. 
 
Théâtres, bibliothèques, cinémas ou encore musées les 
ont accueillis tout au long de l’année. Un accès « VIP » 
qui  a permis à ces Jeunes Ambassadeurs de la Culture de 
rencontrer les acteurs du secteur et d’échanger sur leurs 
attentes et leurs envies. De ces rencontres, sont nés de 
nombreux projets innovants et attractifs.
 
Ce document témoigne de leur engagement et de la 
diversité des actions qu’ils ont menées pour faire découvrir 
à leur entourage la richesse culturelle du territoire. Une 
expérience enrichissante qui séduira sans aucun doute la 
prochaine génération de JAC !

Marc POTTIER, vice-président délégué à la culture
Caen la mer

 
Françoise GUITARD, délégation académique à l’action culturelle 

Académie de Normandie
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LES JAC AU CŒUR 
DES STRUCTURES 
CULTURELLES
Des évènements organisés par les JAC
Les Jeunes Ambassadeurs de la Culture ont travaillé avec les 
structures culturelles à l’organisation de différents évènements 
visant à faire découvrir ces lieux à leurs camarades lycéens. 

Les deux JAC du Pavillon, une structure 
dédiée à l’architecture, l’urbanisme et 
le paysage, ont organisé une visite du 
Dôme, structure voisine sur la Presqu’île 
et lieu emblématique de la culture 
scientifique et technique.

Visiter un des bâtiments 
emblématiques de la 
Presqu’île avec Le Pavillon

JEUNES AMBASSADEURS DE LA CULTURE

PROPOSÉ PAR LE PAVILLON | WWW.LEPAVILLON-CAEN.COM

MERCREDI 5  FÉVRIER, 16H>18H
VISITE ARCHI’ >> LE DÔME

GRATUIT 
OUVERT À TOUS LES LYCÉENS 
inscription@lepavillon-caen.com  

02 31 83 79 29



Les JAC de la bibliothèque Alexis de Tocqueville ont 
organisé une journée dédiée à la découverte de la 
culture coréenne. 

Annulée en raison de la crise sanitaire, une soirée 
autour du film Pulp Fiction devait avoir lieu en avril. Les 
JAC du Café des images ont participé à des réunions 
avec l’équipe du restaurant de cette structure 
culturelle pour réfléchir au menu de la soirée (qu’ils 
auraient préparé avec une Cheffe), ils ont réfléchi aux 
animations à proposer tout au long de la soirée et ont 
préparé la communication en direction des lycéens et 
lycéennes.

Adèle et Erwan, JAC de la Bibliothèque Alexis de Tocqueville 
interviewent l’auteur et professeur Patrick Maurus. 

Adèle, Erwan, Delger et Manon, tous JAC, rencontrent 
l’auteur et professeur Patrick Maurus.

Découvrir la culture 
coréenne et la K-pop 
avec les JAC d’Alexis de 
Tocqueville 

Participer à une soirée 
thématique autour d’un film 
avec les JAC du Café des 
images



Des projets créatifs organisés par les JAC

Au-delà d’évènements, ce sont également des projets de tous 
types auxquels les JAC ont pu participer, voire qu’ils ont eux-
mêmes initiés et pu réaliser grâce à l’accompagnement des 
structures culturelles.

Cette année, le Dôme a accueilli quatre ambassadeurs 
et une ambassadrice. La structure avait pour but de 
(re)donner le goût de la créativité et du partage aux 
jeunes. Chaque JAC avait son propre projet à réaliser 
au cours de l’année. Ils sont devenus des habitant.e.s 
à part du Dôme en participant à la vie de ce lieu de 
culture scientifique et technique. 

Vous pourrez en lire plus ici :  https://www.echosciences-
normandie.fr/articles/des-jeunes-ambassadeurs-de-la-
culture-au-dome

Elodie, JAC à l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine, a créé une série de photographies de l’IMEC 
qui devait être exposée sur place et peut finalement être admirée en ligne en raison de la crise sanitaire : 
https://projetspedagogiques.imec-archives.com/projets/impressions

Innover au FabLab du Dôme 

Monter une exposition photo à l’IMEC

https://www.echosciences-normandie.fr/articles/des-jeunes-ambassadeurs-de-la-culture-au-dome
https://www.echosciences-normandie.fr/articles/des-jeunes-ambassadeurs-de-la-culture-au-dome
https://www.echosciences-normandie.fr/articles/des-jeunes-ambassadeurs-de-la-culture-au-dome
https://projetspedagogiques.imec-archives.com/projets/impressions


Découvrir la scène culturelle avec les JAC 

Le rôle des JAC est aussi d’utiliser différents réseaux pour faire 
connaître aux jeunes de Caen la mer toutes les possibilités 
qu’offrent les structures culturelles du territoire.

Avec des publications Instagram...

Et même via des visites virtuelles comme celle de l’Artothèque :
https://www.instagram.com/p/B7t1OsHizrW/

https://www.instagram.com/p/B7t1OsHizrW/


Par les ondes radios…

Radio Tou’Caen et le Sablier

Une des JAC du Sablier est intervenue à Radio 
Tou’Caen pour présenter le Sablier et son spectacle 
coup de cœur. Coline a parlé en direct et avait 
également préparé un montage audio pour 
présenter le spectacle en demandant à chaque 
membre de l’équipe de décrire le spectacle en 3 
mots maximum. Le montage et la prestation en 
direct ont été unanimement salués par l’équipe du 
Sablier ! Lien Web - à partir de 11 minutes 45

« La série L’éphémère Saga où comment j’ai grandi 
est un ensemble de spectacle qui m’a plu. Son côté 
chaleureux, sa proximité et ses lieux extravagants sont 
autant d’arguments qui me font penser que c’était un 
spectacle hors normes et émouvant. »
Nicolas, JAC de la Comédie de Caen

« En participant au projet JAC, j’ai eu la chance de 
découvrir des choses que je ne connaissais pas. Par 
exemple : différents types de danse, une opérette ou 
encore d’autres représentations. Lors de l’opérette, 
avec ma  binôme   nous   sommes   allées   dans   les   
coulisses, ce   qui   était particulièrement intéressant 
à découvrir. Cela m’a permis de voir l’autre côté d’un 
spectacle. » - Annabelle, JAC du Conservatoire et 
Orchestre de Caen

« Sweet Olive : des arrangements créatifs et assumés, 
une chanteuse solaire, une section basse - batterie 
inspirée, accompagnée de gimmicks de guitare aériens. 
Autant d’énergie que de douceur pour ce premier album 
qu’ils nous font découvrir à travers un concert nuancé.-»
Tancrède, JAC de Musique en Plaine

Via leurs coups de cœurs… 

« Féminines écrit et mis en scène par Pauline Bureau, 
un spectacle bouleversant, inspirant, qui prône le girl 
power. » – Daphné, JAC de la Comédie de Caen

Les JAC du Café des images qui ont participé au 
comité de sélection de Collège au cinéma : visionnage 
des films envisagés pour la programmation 2020-
2021, argumentation devant le Comité de sélection 
en faveur des films qu’ils souhaitaient défendre, 
puis participation au choix définitif. Une façon VIP 
de faire valoir ses coups de cœur ! 

Grâce à des chroniques créatives…

Vidéo du LUX 
https://www.facebook.com/89729184272/
videos/218761199303448/

Vidéo de la Comédie de Caen
Les jeunes de la Comédie de Caen vous 
présentent leur année JAC. Voir la vidéo.

Féminines

Sweet Olive - Photo MEP

https://radio-toucaen.fr/emission/le-labo-n62-actions-environnementales-des-habitats/?fbclid=IwAR0O93BD22DXcgDgiMIRLTsAx5X_A4gcqyz3O2t2EQl7ii6Dw3F2DUzjXAM
https://www.facebook.com/89729184272/videos/218761199303448/
https://www.facebook.com/89729184272/videos/218761199303448/
https://www.caenlamer.fr/sites/default/files/jac-comedie-de-caen.mp4


LES JAC AU CŒUR 
DES LYCÉES
Le rôle des JAC est de promouvoir la culture au sein de leurs 
établissements scolaires, grâce à l’accompagnement de leur référent 
au sein du lycée.

Au lycée Jeanne d’Arc, les JAC ont créé 
un panneau et installé une table JAC à 
l’entrée du lycée pour mettre en avant le 
dispositif et leurs actions. Ils ont participé 
à la journée portes ouvertes et ont 
organisé un forum JAC sur une journée 
lors des temps de pause.

Les ambassadeurs du lycée Victor Hugo, Kyllian, 
Achille et Karol étaient JAC du Musée de Normandie, 
du cinéma LUX et du Café des Images. 

Mathis et Edeline présentent le BBC au lycée 
Malherbe



Elodie et Marine, 
ambassadrices du Musée 
des Beaux-Arts, nous 
racontent 

Visites des structures 
culturelles organisées par 
les JAC pour leur classe

Mise en place de stands JAC lors 
de journées portes ouvertes… 

« Au sein du lycée, nous avons voulu que les élèves 
connaissent les JAC et les lieux culturels caennais. 
Pour cela nous avions pour projet, en accord avec le 
lycée, d’installer un « coin JAC » avec des tableaux 
en liège pour pouvoir y mettre des affiches des lieux 
JAC, ainsi que des prospectus. Nous avons mis en 
place des prospectus dans la cafétéria, le CDI et la 
vie scolaire du Dumont d’Urville, et dans le foyer de 
Laplace, en plus d’en avoir distribué aux internes de 
Laplace. Nous avons mis en valeur le fait que le musée 
est gratuit pour les moins de 25 ans pour inciter les 
élèves à visiter le musée et ses expositions. »

Kylian, du lycée Allende, avait 
mis en place une visite de sa 
classe au Musée des Beaux-
Arts, visite prévue en mai. 
Malheureusement, à cause de 
la crise sanitaire, la visite n’a 
pu avoir lieu. Merci pour ton 
implication Kylian ! 

« Nous avions bien avancé avec Selma, qui a su créer un 
véritable partenariat entre la Bibli et le lycée Jeanne d’Arc. 
En plus d’un relais com, nous sommes intervenues auprès 
de sa classe pour un temps de rencontre autour du métier 
de bibliothécaire et des pratiques de lecture. 
Il restait au programme une intervention lors d’un café 
littéraire qu’elle organise le mardi soir dans son lycée, une 
visite de la Bibli pour sa classe et la constitution de post 
‘coup de cœur’ pour le Facebook, avec un relai sur le compte 
Instagram des JAC. » 

L’équipe de la Bibliothèque d’Hérouville. 

Les 6 JAC du lycée Allende sont présents aux journées 
portes ouvertes pour promouvoir la culture et le 
dispositif JAC



« Nous avons créé un compte 
Instagram sur la culture à Sainte 
Marie où nous postions et nous 
avons même publié un quizz sur 
les JAC en général avec comme 
récompenses des places de cinéma 
au LUX. »
Les JAC du Lycée Sainte Marie 

En temps de confinement, les JAC de l’Artothèque 
ont lancé un concours artistique destiné aux 
lycéens, sur le thème du mouvement. Toutes les 
productions ont été partagées sur les réseaux 
sociaux des différents lycées.

Des concours
en temps de 
confinement 



DEVENEZ JAC !

Deux JAC du Cargö, Lola et Léonard, expliquent leur rôle en tant 
que JAC dans cette vidéo.

Plusieurs JAC 
expliquent ce que 
l’expérience leur a 
apporté 

« De la culture théâtrale, une 
expérience à l’expression orale ce 
qui nous a permis d’avoir un peu 
plus d’assurance, une expérience 
nouvelle et unique à la radio avec 
radio Tou’Caen. Visiter le Sablier nous 
a permis de voir l’organisation autour 

d’un spectacle, ainsi que la technique dans la régie, les montages pour 
les lumières etc. »
Coline et Adélaide, JAC du Sablier

« Cette année au sein de la structure le Pavillon m’a beaucoup 
plu d’une part par l’accueil bienveillant et chaleureux de ma 
référente ainsi que toutes les personnes travaillant au sein de 
la structure et d’autre part par l’organisation des projets avec 
ma binôme qui étaient très intéressants et qui concentraient 
une grande pluralité de visites en lien avec l’architecture. » 
Victor, JAC du Pavillon 

« Nous avons pu acquérir une meilleure organisation personnelle 
notamment avec les réunions fréquentes, cela nous a également 
donné un aperçu du monde du travail avec un réel investissement et 
une véritable participation aux projets. C’est aussi très enrichissant 
individuellement car nous avons le sentiment de réellement créer 
quelque chose afin d’aider ou de divertir les gens, ce qui n’est pas 
forcément le cas du travail que l’on effectue dans un lycée. »
Louna et Adèle, JAC de la bibliothèque Alexis de Tocqueville 

« L’expérience JAC a été une aventure culturelle très enrichissante et 
j’ai été ravie d’avoir pu y participer. J’ai pu participer au jury de sélection 
pour les spectacles en off et ça a été une super après-midi !

Tout d’abord, nous lisions la fiche 
technique des spectacles et partagions 
notre ressenti. Après, nous visualisions 
sur un grand écran les teasers des 
compagnies. Nous avions une feuille où 
nous pouvions noter les spectacles sur 
différents critères. À la fin, nous avons 
partagé le résultat et sélectionné les 6 
spectacles qui passeraient en off. »
Rosalie, JAC d’Eclat(s) de Rue 

« Nous avons été ravies de découvrir 
les JAC et le rôle que l’on peut apporter 
dans un lieu culturel tel que le musée 
des Beaux-Arts de Caen. C’était une 
très bonne expérience. Ainsi nous 
avons pu découvrir le musée et les 
expositions temporaires, en plus de 
certaines personnes qui y travaillent. On 
a également pu assister à des visites 
pour les enseignants. Elles étaient 
très intéressantes car nous avons 
découvert le contexte autour des œuvres 
exposées. Nous avons aussi pu voir 
les changements réalisés pour chaque 
exposition. Cette expérience en tant que 
JAC a provoqué en nous une certaine 
curiosité pour l’art et les musées. »
Elodie et Marine, JAC du Musée des 
Beaux-Arts 

« Grâce au projet JAC, j’ai pu découvrir 
l’ésam et visiter cette école. Nous 
avions le projet de faire une vidéo 
de présentation de l’école mais nous 
n’avons pas pu à cause du confinement. 

Être JAC m’a donné envie d’intégrer la 
prépa de l’école à Cherbourg afin d’entrer 
d’ici deux ans dans cette école ». 
Camille, JAC de l’ésam 

https://www.caenlamer.fr/sites/default/files/video-cargo.mp4


Les JAC de l’ésam assistent aux ateliers.

Pourquoi devenir JAC 2020-2021 ? Les 
jeunes ambassadeurs 2019-2020 vont 
vous convaincre !

« Voici ce que l’expérience nous a apporté : 
• Découvrir comment se crée un spectacle 
de théâtre ;
• Des rencontres avec des gens cool et 
passionnés (acteurs, artistes, metteurs en 
scène, professionnels de la culture...) ;
• Opportunité de découvrir des métiers 
peu connus (les quelques 80 métiers dans 
un théâtre) ;
• Une expérience humaine riche ;
• De nouvelles connaissances et de 
nouvelles compétences (comment 
communiquer sur une représentation, 
comment faire un flyer...) » 
Les JAC du CDN

Ecoutez l’expérience de Zoé, JAC du 
cinéma LUX

« Pouvoir partager la culture est quelque chose d’essentiel, nous 
le voyons plus que jamais dans ces temps troublés ! Je pense 
qu’être JAC est quelque chose que nous devrions tous connaître, 
car nous avons la responsabilité d’aider à transmettre la culture, 
et par des moyens si variés (affiches, vidéos, stands, réseaux 
sociaux...) qu’on ne peut jamais s’ennuyer ! » 

Elise, JAC du Café des Images

« C’est gratuit, de notre âge, enrichissant, et ça apporte une 
expérience de plus, et c’est une proposition qui ne se présentera 
qu’une fois dans notre vie : autant la saisir. » 

Lola et Léonard, JAC du Cargo 

« C’est une expérience super enrichissante, ça nous offre des 
avantages intéressants avec notre structure, tu découvres 
des nouveaux métiers en faisant la rencontre de différents 
professionnels. De plus, ça ne prend pas beaucoup de temps, 
dans le sens où l’organisation se fait entre le JAC et la structure. » 

Coline et Adélaïde, JAC du Sablier 

« Être JAC demande, certes, une certaine implication mais 
cela ne se réduit absolument pas à mettre des affiches. 
C’est une participation à plusieurs projets très enrichissants 
personnellement à la fois pour le travail fourni et le fait de donner 
forme au projet en question. Cela apporte une grande satisfaction 
et permet d’acquérir une part de confiance en soi, en ses idées. »

Louna et Adèle, JAC de la bibliothèque Alexis de Tocqueville 

https://www.caenlamer.fr/sites/default/files/audio-jac-zoe-lux.m4a
https://www.caenlamer.fr/sites/default/files/audio-jac-zoe-lux.m4a


Remerciements

« Le projet des Jeunes Ambassadeurs de la Cuture est une réelle opportunité 
pour apprendre énormément de choses dans un domaine qui nous intéresse de 
loin ou de près. A Musique en Plaine, les JAC ont la possibilité de rencontrer des 
professionnels du milieu artistique et des musiciens en résidence. Le projet JAC est 
une opportunité pour apprendre, observer, comprendre et participer à des projets 
en lien avec les activités culturelles qui nous intéressent. » 
Tancrède, JAC de Musique en Plaine 

« Les JAC permettent de découvrir de nouvelles choses, de toujours repousser notre 
créativité plus loin. Nous sommes encadrés par des personnes qui veulent que 
nous vivions la meilleure expérience possible, ce qui créé une belle atmosphère. 
Lorsqu’on devient un JAC, nous n’avons rien à perdre, tout à gagner. » 
Pénélope, JAC du cinéma LUX

« Foncez participer aux projets des JAC, vous ne le regretterez pas !Au programme :
des rencontres avec des jeunes qui partagent votre passion pour la culture, la 
découverte d’un lieu artistique, l’accès à des spectacles, expositions, concerts… et 
enfin des rencontres avec des professionnels. Il y en a pour tous les goûts alors 
n’hésitez plus et venez faire partie de la grande famille des JAC ! Vous pourrez 
ensuite partager votre expérience avec tous les autres jeunes. »
Daphné, JAC de la Comédie de Caen

« Faire partie des JAC c’est une manière de faire parler de ce que tu aimes et d’avoir 
un accès aux coulisses de la création culturelle. C’est une réelle chance que ce 
dispositif existe. Il nous donne l’opportunité d’avoir un lien particulier avec une 
structure. Ces deux années en tant que jeune ambassadrice m’ont beaucoup 
apporté. » 
Célia, JAC de la Comédie de Caen

« J’ai décidé de me lancer dans le projet en seconde, j’étais jeune et j’avais 
beaucoup d’appréhension mais je savais que cela pourrait être très enrichissant. 
Les jeunes ambassadeurs de la culture, c’est une chance qui nous est donnée car 
nous sommes quasiment les seuls en France à le proposer. Pour moi, participer à 
des projets culturels, ou même voir des spectacles, concerts, expositions et autres 
est capital pour se construire et découvrir ce qui nous plaît. Alors foncez dans ce 
projet si vous en avez la moindre envie, vous ne le regretterez pas. » 
Manon, JAC de la Comédie de Caen

Légende : Les JAC de l’année scolaire 2019-2020 lors du lancement de la saison le 9 novembre 2019. Crédits photos : ésam 

La Communauté urbaine 
Caen la mer et l’Académie 
de Normandie remercient 
chaleureusement 
l’ensemble des acteurs 
impliqués dans ce projet :
jeunes ambassadeurs, 
structures culturelles et 
enseignants, ce projet 
n’existerait pas sans 
votre passion et votre 
engagement ! 


