
ORIGINE DU DISPOSITIF

En 2018, l’agglomération décide de ne plus éditer le livret 
des spectacles et animations scolaires destiné aux ensei-
gnants et fait appel au CRI de l’Ormeau pour mettre en place 
un « Espace enseignants » sur www.cridelormeau.com.

NATURE DU DISPOSITIF

Cet espace recense les spectacles, projections, ateliers et 
autres événements proposés en séances scolaires sur le ter-
ritoire de l’agglomération de Saint-Brieuc.

Filtres multi-critères

Par ville, lieu, type d'événements (spectacles, projections, 
concerts, ateliers…), genre (cinéma et audiovisuel, danse, 
marionnettes, musique, théâtre, cirque, conte…) et période 
(aujourd'hui, demain, ce week-end, période spécifi que...).

Impression de la sélection

Une fois la sélection effectuée, l’enseignant peut l’imprimer 
en pdf et en version papier.

Disponible dès fi n août et mis à jour toute l'année

Accès depuis la page d'accueil de www.cridelormeau.com 
(colonne de gauche) ou directement à l'adresse suivante : 
www.cridelormeau.com/espace-enseignants
La plupart des propositions sera en ligne d'ici fi n août 2021. 
Une mise à jour sera effectuée toute l'année.

POURQUOI LE CRI DE L’ORMEAU ?

Par la qualité et la quantité des informations diffusées, le 
CRI de l’Ormeau est un formidable outil d’accès à la culture 
pour tous les publics, y compris les scolaires.

Mensuel gratuit d’actualité culturelle

24 000 exemplaires, 50 pages
57 000 exemplaires pour le numéro d’été, 100 pages
1 000 points de dépôt en Côtes d’Armor
6 500 manifestations annoncées par an
Disques, livres, interviews, portraits...

Site web performant : cridelormeau.com

20 000 visiteurs uniques par mois
Moteur de recherche élaboré
Actualisation quotidienne
Places de spectacles à gagner
+ Médias satellites (réseaux sociaux, lettre d’info hebdoma-
daire, agendas sur des radios locales, soirées du CRI...)

Séances scolaires culturelles sur l'agglomération de Saint-Brieuc

Plateforme proposée par le CRI de l'Ormeau,
en partenariat avec Saint-Brieuc Armor Agglomération

ESPACE
ENSEIGNANTS
2021-2022

Contact - Espace enseignants

Catherine Deotto
02 96 33 10 12 - catherine@cridelormeau.com
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