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ASSOCIATION ARIANA 

OPERATION SOCIO-EDUCATIVE MIX’ART 
 

SOUTENIR L’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS ET LA TRANSMISSION DES VALEURS CITOYENNES PAR LE STREET ART ET LA BD 
MIX’ART PRIMO-ARRIVANTS 

 
ARIANA, EN QUELQUES MOTS :  
ARIANA est une association éducative agréée au niveau national par le Ministère de l’Education nationale 

comme association éducative complémentaire de l’enseignement public. 
Depuis 2008, avec son opération MIX’ART, l’association a pour vocation de 
promouvoir le vivre-ensemble au travers de la pratique du street art et de la 
bande dessinée. En 2013, l’association ARIANA est présente dans 15 
Régions dans l’Hexagone et en Outre-Mer (Guadeloupe). L’action de 
l’association est rendue possible grâce au soutien de l’Etat, des 
Collectivités et d’Institutionnels privés. 
 
 
 
 

 
NOS PRINCIPALES ACTIONS DURANT LE TEMPS SCOLAIRE : 
Dans les Académies participantes, l’opération est menée en partenariat étroit avec les DAAC des Rectorats : 
« MIX’ART A L’ECOLE » 
Depuis 2009, 40.000 jeunes ont participé à cette opération de promotion du vivre-ensemble qui contribue à la 
réussite éducative au travers de la pratique des arts urbains et de la bande dessinée « MIX’ART A L’ECOLE » 
s’articule autour d’un programme socio-éducatif conçu pour les collégiens et lycées des voies générale, technique 
et professionnelle fondé sur des outils socio-éducatifs MIX’ART, les ateliers artistiques et citoyens MIX’ART et le 
concours académique de productions artistiques MIX’ART.  
 
« MIX’ART PRIMO-ARRIVANTS » 
Une opération dédiée à soutenir l’apprentissage du français et la transmission des valeurs citoyennes auprès des 
élèves nouvellement arrivés en France du 1er et du 2nd degré, faisant partie notamment des dispositifs UPE2A. 
L’opération menée en 2014 au 1er semestre dans les Académies de Paris, Créteil, Versailles ainsi que de Dijon et 
Orléans Tours s’appuie sur la réussite de l’opération pilote menée en 2013 auprès de 1.000 élèves en 2013 qui a 
fait l’objet d’une présentation à l’atelier n°7 du PNF Lettre au RDV des Lettres de novembre 2013. 
 
LES PRINCIPAUX OUTILS SOCIO-EDUCATIFS DEVELOPPES PAR L’ASSOCIATION 
Ces outils socio-éducatifs ont pour vocation de rapprocher le texte et l’image au travers de la BD et du street art. 

• Un album collectif MIX’ART rassemblant 70 productions d’artistes de bande dessinée et de street art qui 
ont illustré leur vision du vivre-ensemble et de la lutte contre les discriminations : 
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• Un jeu des 7 familles «LES MIX’STARS » dans lesquels les personnages sont mis en scène dans 42 
situations autour des valeurs citoyennes du vivre-ensemble : 

 


