
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport.
Service Cantonal de la Culture

Ecole&Culture      ecole&culture.ep@etat.ge.ch      Site internet: http://icp.ge.ch/dip/culture

MEG - LE BOUDDHISME DE Mme BUTTERFLY

A12 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) AC, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P (attribution: 8 septembre 2015)

Durée 2h, matin: 8h45-10h45 / après-midi: 13h45-15h45 (programme adapté selon le degré)

Lieu(x) MEG - Musée d'ethnographie, 65-67, bd. Carl-Vogt, Genève

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

DES ÉLÈVES ET AVEC L'AIDE DU TITULAIRE, TROIS AXES: RACONTER,

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

Des mangas aux sushis en passant par les films d’animation, les cartes Pokémon, ou

encore les bento, les références à la culture japonaise sont nombreuses dans notre

société !  Mais l’influence nippone ne date pas d’aujourd’hui. Depuis son ouverture sur

le monde à la fin du 19e siècle, le pays du Soleil levant fascine ! À cette époque, ce

sont surtout ses arts et son artisanat qui se répandent en Europe et qui inspirent, par

le biais des expositions internationales et des collectionneurs, de nombreux artistes

européens comme le peintre Vincent van Gogh (1853-1890), l'écrivain Pierre Loti

(1850-1923) ou encore le compositeur Giacomo Puccini (1858-1924). Le bouddhisme

du Japon est alors aussi une révélation pour la vieille Europe grâce aux collections de

statues et de peintures de cette religion sans Dieu ramenées par différents

voyageurs. L’ampleur de l’engouement est telle que celui-ci se transforme en véritable

mouvement: le japonisme. Entre atelier créatif et visite ludique de l’exposition

temporaire

 "Le bouddhisme de Madame Butterfly. Le japonisme bouddhique" , venez découvrir

et expérimentez la fascination et l’influence exercées par la culture japonaise sur

notre société.

Développement personnel: sens de l 'écoute, connaissances théoriques,

apprentissages particuliers, observation, communication.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions Lecture des conditions de participation par le/la titulaire

PER: Liens possibles à établir par le/la titulaire (http://www.plandetudes.ch)

Incitation www.ville-ge.ch/meg/index.php

Contact(s) Denise Wenger MEG, 022 418 45 50, denise.wenger@ville-ge.ch
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Date(s) A vendredi 18 septembre 2015 8h45-10h45

B vendredi 18 septembre 2015 13h45 - 15h45

C vendredi 25 septembre 2015 8h45-10h45

D vendredi 25 septembre 2015 13h45 - 15h45

E vendredi 02 octobre 2015 8h45-10h45

F vendredi 02 octobre 2015 13h45 - 15h45

G vendredi 09 octobre 2015 8h45-10h45

H vendredi 09 octobre 2015 13h45 - 15h45

I vendredi 16 octobre 2015 8h45-10h45

J vendredi 16 octobre 2015 13h45 - 15h45

K vendredi 30 octobre 2015 8h45 - 10h45

L vendredi 30 octobre 2015 13h45 - 15h45

M vendredi 06 novembre 2015 8h45-10h45

N vendredi 06 novembre 2015 13h45 - 15h45

O vendredi 13 novembre 2015 8h45-10h45

P vendredi 13 novembre 2015 13h45 - 15h45

Q vendredi 20 novembre 2015 8h45-10h45

R vendredi 20 novembre 2015 13h45 - 15h45

S vendredi 27 novembre 2015 8h45-10h45

T vendredi 27 novembre 2015 13h45 - 15h45

U vendredi 04 décembre 2015 8h45-10h45

V vendredi 04 décembre 2015 13h45 - 15h45
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W vendredi 11 décembre 2015 8h45-10h45

X vendredi 11 décembre 2015 13h45 - 15h45

Page 3 sur 78lundi 24 août 2015



REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport.
Service Cantonal de la Culture

Ecole&Culture      ecole&culture.ep@etat.ge.ch      Site internet: http://icp.ge.ch/dip/culture

MEG - RÉPÉTITION, QUAND TU NOUS TIENS !

A13 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) AC, 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P (Attribution: 8 septembre 2015)

Durée 2h, matin: 8h45-10h45 / après-midi: 13h45-15h45 (Programme adapté selon le degré)

Lieu(x) MEG - Musée d'ethnographie, 65-67, bd. Carl-Vogt, Genève

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

DES ÉLÈVES ET AVEC L'AIDE DU TITULAIRE, TROIS AXES: RACONTER,

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

Quoique l’on fasse, où que l’on regarde, la répétition est partout ! Gestes du

quotidien, motifs musicaux, textiles ou picturaux, architecture, rite de passage, rituels

religieux ou profanes… au cœur de la vie, la répétition structure les sociétés et le

quotidien des individus.

A travers une sélection d’objets de différentes cultures du monde, du tapa (étoffe

végétale de Polynésie occidentale) au coiffe-casque à double crête nlo-o-ngo du

Gabon en passant par la trompe à embouchure latérale Po ti kaÞm’ur  du Brésil,

interrogez la répétition et pratiquez-la avec vos élèves par le biais d’une recherche

créative et plastique autour du motif.

Développement personnel: sens de l 'écoute, connaissances théoriques,

apprentissages particuliers, observation, communication.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions Lecture des conditions de participation par le/la titulaire

PER: Liens possibles à établir par le/la titulaire (http://www.plandetudes.ch)

Incitation www.ville-ge.ch/meg/index.php

Contact(s) Denise Wenger MEG, 022 418 45 50, denise.wenger@ville-ge.ch

Date(s) A vendredi 05 février 2016 8h45 - 10h45

B vendredi 05 février 2016 13h45 - 15h45

C vendredi 12 février 2016 8h45 - 10h45

D vendredi 12 février 2016 13h45 - 15h45
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E vendredi 26 février 2016 8h45 - 10h45

F vendredi 26 février 2016 13h45 - 15h45

G vendredi 04 mars 2016 8h45 - 10h45

H vendredi 04 mars 2016 13h45 - 15h45

I vendredi 11 mars 2016 8h45 - 10h45

J vendredi 11 mars 2016 13h45 - 15h45

K vendredi 18 mars 2016 8h45 - 10h45

L vendredi 18 mars 2016 13h45 - 15h45

M vendredi 08 avril 2016 8h45 - 10h45

N vendredi 08 avril 2016 13h45 - 15h45

O vendredi 15 avril 2016 8h45 - 10h45

P vendredi 15 avril 2016 13h45 - 15h45

Q vendredi 22 avril 2016 8h45 - 10h45

R vendredi 22 avril 2016 13h45 - 15h45
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LASCAUX - CHEF D’ŒUVRE DE LA PRÉHISTOIRE

A14 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) AC, 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P (Inscription uniquement sur le site de l'exposition)

Durée 1h30

Lieu(x) Palexpo, Rte des Batailleux, Grand-Saconnex, Halle 7

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

DES ÉLÈVES ET AVEC L'AIDE DU TITULAIRE, TROIS AXES: RACONTER,

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

Vivre l’expérience de Lascaux, tel est l’objectif de cette exposition née à l’initiative du

Conseil Général de la Dordogne et du Ministère français de la Culture. L’enjeu en est

simple : faire comprendre au public la révolution esthétique que provoqua la

découverte de la grotte de Lascaux, jusqu’à sa complète fermeture en 1963. Cette

exposition permet également d'appréhender pourquoi cette grotte, l’une des plus

importantes au monde, doit impérativement être préservée. La venue de l'exposition

Lascaux à Genève est aussi l’occasion d’entamer un dialogue avec les musées

genevois, qui vont enrichir la manifestation de contenus locaux appelés à créer de

nouvelles passerelles.

Un potentiel pédagogique énorme: histoire bien sûr, mais encore faune, flore, dessin,

géologie, géographie, biologie, sciences humaines et sociales : une exposition

comme Lascaux représente une vraie mine d’or pour les enseignants, tant les thèmes

pédagogiques sont riches. La visite permet de développer les capacités transversales

des élèves, quelle que soit la discipline abordée.

INSCRIPTION et RÉSERVATION, selon disponibilité, au minimum 7 jours avant la

date choisie, uniquement sur le site:

                                          https://anticiper.ch/reservation/

Par ailleurs, des visites exploratoires pour les enseignants sont organisées dans la

mesure des places disponibles. Merci de consulter l'ensemble des documents

annexés.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions 5.- par élève, tarif de faveur pour les écoles publiques genevoises grâce à la
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générosité d'une fondation locale

Lecture des conditions de participation par le/la titulaire

PER: Liens possibles à établir par le/la titulaire (http://www.plandetudes.ch)

Incitation www.lascaux-expo.ch

Contact(s) Pauline Tranchant, ecole@lascaux-expo.ch

Date(s) vendredi 02 octobre 2015 au
dimanche 17 janvier 2016
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Espace Nouveau Vallon - Ô CÉZANNE !

A15 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) AC, 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 1h

Lieu(x) Espace Nouveau Vallon, 8, route du Vallon, Chêne-Bougeries

Descriptif Comme de coutume,  la commune de Chêne-Bougeries nous fait part de sa

prochaine exposition-jeu d’éveil culturel réalisée par le Centre d’éveil culturel de la

Vallée de la Jeunesse, destinée aux enfants de 4 à 12 ans. Elle se tiendra du 9 au 25

octobre 2015 et portera sur Paul Cézanne (1839 - 1906), intitulée « Ô Cézanne ! », et

sera composée de 18 chevalets interactifs pour découvrir ce peintre, précurseur du

cubisme.

Les visites de classes gratuites se font sur inscription, et auront lieu les lundis, mardis,

mercredis matins, jeudis et vendredis, à 8h30, 9h15, 10h, 14h et 14h45.

Les inscriptions sont prioritaires pour les écoles de Chêne-Bougeries, du 1 au 18

septembre, et puis ouvertes à tous les établissements scolaires du canton dès le 21

septembre.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions Inscriptions uniquement auprès du service culturel de Chêne-Bougeries.

T 022 869 17 37

ou

culture@chene-bougeries.ch

Contact(s) Espace Nouveau Vallon, 022 869 17 37, culture@chene-bougeries.ch

Date(s) lundi 21 septembre 2015 Inscriptions
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ACCUEILLIR DES GRAVURES DANS SA CLASSE

A20 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

Degré(s) AC, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P (Attribution: 8 septembre 2015)

Durée 1 jour + 3 matins (9h à 11h30 / 13h30 à 16h) - 1 classe par stage

Lieu(x) AGG - Atelier genevois de gravure, 17, rte de Malagnou, Genève
Dans l'atelier TM de l'école concernée
Dans la classe concernée

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

DES ÉLÈVES ET AVEC L'AIDE DU TITULAIRE, TROIS AXES: RACONTER,

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

Ecole&Culture (EP) dispose d’un lot de gravures de peintres et sculpteurs qui ont eu

une importance considérable dans le développement de l’art du XXe siècle. Ce

patrimoine artistique est à l’origine de ce projet qui a pour objectif de :

- Permettre aux élèves de se familiariser avec des artistes majeurs du XXe siècle.

- Découvrir les grands courants d’expression artistique, le monde de la gravure et de

l’impression, leurs nombreux procédés, leur histoire, le vocabulaire, une époque.

- Permettre aux élèves de s’exercer à l’art de la gravure et de l’impression (gravure

creux, en relief, à plat, monotype…).

- S’interroger sur la présence d’une œuvre d’art dans un espace donné : accrochage,

cartel, création d’un événement culturel.

Le stage se déroule en 6 étapes :

1. Accueil des gravures en classe. Pose, présentation artistique des estampes,

situation dans l’époque, mallette qui permet la découverte des nombreux procédés

utilisés dans le domaine de l’estampe.

2. Travail de recherche, film, réalisation pratique.

3. Visite de l’Atelier genevois de gravure (AGG).

4. Mise en pratique de 2 procédés sous forme d’atelier qui comprend la réalisation

d’un carton d’invitation

5. Clôture de l’événement par un vernissage, présentation du stage aux élèves de

l’école.

6. Eventuellement visite d'une exposition selon programme.

Développement personnel: observation, réalisation, responsabilité.

Pour le bon déroulement de ce stage, le beamer de l'école et la disposition de l'atelier

Page 9 sur 78lundi 24 août 2015



REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport.
Service Cantonal de la Culture

Ecole&Culture      ecole&culture.ep@etat.ge.ch      Site internet: http://icp.ge.ch/dip/culture

TM sont nécessaires.

Par ailleurs, pour des questions de sécurité liées à la valeur des oeuvres mises à

disposition pendant le stage, la classe du TIT doit pouvoir être fermée à clé. Le DIR-E

et le RBS de l’école doivent être avertis de l’installation des gravures dans la classe.

En amont: http-//voila-june.artblog.fr/7/?nextyear=1&month=01&year=2012.webloc

www.youtube.com/.webloc

www.akuainks.com/.webloc

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions Lecture des conditions de participation par le/la titulaire

PER: Liens possibles à établir par le/la titulaire (http://www.plandetudes.ch)

Incitation www.ateliergegrave.ch/ + www.centredelagravure.be

Contact(s) Claire-Lise Haldemann, 079 315 30 65, claire-lise.haldemann@bluewin.ch

Date(s) A mardi 29 septembre 2015 journée Dans la classe concernée
mardi 06 octobre 2015 matin AGG
mardi 13 octobre 2015 matin Dans la classe concernée
mardi 27 octobre 2015 matin Dans l'atelier TM de l'école

B mardi 03 novembre 2015 journée Dans la classe concernée
mardi 10 novembre 2015 matin AGG
mardi 17 novembre 2015 matin Dans la classe concernée
mardi 24 novembre 2015 matin Dans l'atelier TM de l'école

C mardi 12 janvier 2016 journée Dans la classe concernée
mardi 19 janvier 2016 matin AGG
mardi 26 janvier 2016 matin Dans la classe concernée
mardi 02 février 2016 matin Dans l'atelier TM de l'école

D mardi 05 avril 2016 journée Dans la classe concernée
mardi 12 avril 2016 matin AGG
mardi 19 avril 2016 matin Dans la classe concernée
mardi 26 avril 2016 matin Dans l'atelier TM de l'école

E mardi 03 mai 2016 journée Dans la classe concernée
mardi 10 mai 2016 matin AGG
mardi 24 mai 2016 matin Dans la classe concernée
mardi 31 mai 2016 matin Dans l'atelier TM de l'école
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THÉÂTRE D'OMBRE

A21 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

Degré(s) AC, 2P, 3P, 4P (Attribution: 15 octobre 2015)

Durée 1 jour (8h30 à 11h45 / 13h15 à 15h30) - 1 classe par stage

Lieu(x) Centre de Geisendorf, 58, rue de Lyon, Genève, salle n.8, 1er étage

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

DES ÉLÈVES ET AVEC L'AIDE DU TITULAIRE, TROIS AXES: RACONTER,

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

Dans un monde où les enfants sont assaillis d’images stéréotypées, prendre le temps

de susciter les images intérieures. A partir d'une histoire contée et dans le but de

créer un théâtre d'ombres, les enfants participent à 2 ateliers, l'un animé par une

plasticienne et l'autre par une comédienne. Arts visuels et expression corporelle se

rejoignent afin de donner vie à une nouvelle histoire en fin de journée.

Objectifs: Explorer le patrimoine culturel (à travers le conte ainsi que des travaux

d’artistes en lien avec le thème de l'ombre), développer ses capacités de coordination

et son sens créatif, expérimenter diverses techniques plastiques, dont principalement

le découpage.

Accompagnant-e-s indispensable-s.

Merci de prendre contact avec les animatrices avant le stage.

Stage non adapté aux classes de 1P-2P

Développement personnel: imagination, expression, communication, apprentissage

particulier, motricité, réalisation.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions Lecture des conditions de participation par le/la titulaire

PER: Liens possibles à établir par le/la titulaire (http://www.plandetudes.ch)

Tabliers indispensables

Pause de midi et pique-nique sous la responsabilité du TIT

Incitation Contes traditionnels, d'ici et d'ailleurs...

Contact(s) Manuelle Vallet MDAS, manuelle.vallet@edu.ge.ch
Stéfanie Lang 079 775 33 16, stefanie3@gmx.ch

Date(s) A lundi 22 février 2016
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B lundi 07 mars 2016

C lundi 11 avril 2016

D lundi 18 avril 2016

E lundi 02 mai 2016

F lundi 30 mai 2016

G lundi 06 juin 2016

H lundi 13 juin 2016
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PHOTOGRAPHIE DIGITALE de la prise de vue au livre

A30 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

Degré(s) AC, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P (Attribution: 15 octobre 2015)

Durée 2 jours (8h30 à 15h30) - 1 classe par stage

Lieu(x) BAA - Bibliothèque d'Art et d'Archéologie, 5, Promenade du Pin, Genève

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

DES ÉLÈVES ET AVEC L'AIDE DU TITULAIRE, TROIS AXES: RACONTER,

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

A travers ce stage, les élèves découvrent le travail de prise de vue et les

problématiques liées à la conception d’un livre de photographie. En se créant une

culture commune de l’image, ils expérimentent les éléments de base de la

photographie : la lumière et le cadrage. Exemples techniques et exercices pratiques

alternent pour permettre aux élèves de comprendre la notion de sujet ainsi que les

choix techniques auxquels le photographe procède lors de la prise de vue.

Chacun réalisera une série de photographies qui seront projetées et commentées le

lendemain à la BAA. Parmi leurs images, certaines seront choisies et imprimées dans

un petit livret de 2 feuilles A4 que les élèves finiront d’assembler le jour suivant. Une

nouvelle séance de prises de vues le lendemain approfondira le travail de chacun et

un choix de ces photographies sera diffusé sur le site "avec-productions.com" en lien

avec le site de la BAA.

Chaque élève recevra un cd regroupant l’ensemble des photographies réalisées

pendant l’atelier permettant de conserver une archive de son travail et éventuellement

de pouvoir le poursuivre en faisant de nouveaux tirages, ou en traitant ses

photographies.

Développement personnel: imagination, expression, prospection, réalisation,

inventivité, apprentissage particulier, connaissances théoriques.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions Lecture des conditions de participation par le/la titulaire

PER: Liens possibles à établir par le/la titulaire (http://www.plandetudes.ch)

Tenues adaptées aux conditions climatiques

Pause de midi et pique-nique sous la responsabilité du titulaire

Incitation www.avec-productions.com + http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/bibliotheque/?
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Contact(s) Alexandre Simon, alexandresimon@avec-productions.com
Alex Simha, alexsimha@gmail.com

Date(s) A lundi 18 avril 2016
mardi 19 avril 2016

B jeudi 21 avril 2016
vendredi 22 avril 2016

C lundi 25 avril 2016
mardi 26 avril 2016

Page 14 sur 78lundi 24 août 2015



REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport.
Service Cantonal de la Culture

Ecole&Culture      ecole&culture.ep@etat.ge.ch      Site internet: http://icp.ge.ch/dip/culture

MEG - DE LA MATIÈRE À L'OBJET

A31 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

Degré(s) AC, 3P, 4P, 5P, 6P (Attribution: 8 septembre 2015)

Durée 1 jour (8h30 à 11h45 / 13h à 15h15) - 1 classe par stage

Lieu(x) MEG - Musée d'ethnographie, 65-67, bd. Carl-Vogt, Genève

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

DES ÉLÈVES ET AVEC L'AIDE DU TITULAIRE, TROIS AXES: RACONTER,

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

D’où provient la laine avec laquelle sont tricotés nos bonnets ? Après avoir

expérimenté par le toucher divers matériaux naturels, les élèves découvriront en

détail le chemin de la laine du mouton à la laine feutrée puis réaliseront un petit

personnage à partir des matières naturelles précédemment abordées. En alternance

aux activités artistiques, les enfants essayeront de deviner la matière première,

parfois surprenante, dans laquelle les objets issus des collections du MEG,  ont été

réalisés : écorce, plume, fruit sec, graine, cuir, coquillage, carapace de tortue, dent de

cachalot, jade… ils découvriront au travers de l’exposition de référence que les

différentes cultures du monde se sont largement inspirées de leur environnement

pour produire des objets précieux, du quotidien ou rituel. La matière sera ainsi au

cœur des activités proposées durant cette journée.

Activités animées par 2 MDAS en collaboration avec le MEG.

Développement personnel: connaissances théoriques, apprentissage particulier,

observation, réalisation, motricité, curiosité.

Par ailleurs, indépendamment de cette activité, le MEG propose des ateliers-visites

destinés aux classes de l’enseignement primaire d'une durée de 2h15 les mardis,

jeudis, vendredis. Réservation et renseignements sur  http://www.vil le-

ge.ch/meg/accueil_ecole.php    Pour les visites sans guide, merci d’annoncer votre

venue.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions Lecture des conditions de participation par le/la titulaire

PER: Liens possibles à établir par le/la titulaire (http://www.plandetudes.ch)
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Tabliers indispensables

Pause de midi et pique-nique sous la responsabilité du TIT

Incitation www.meg-geneve.ch

Contact(s) Marianne Sottas MDAS, marianne.sottas@edu.ge.ch
Denise Wenger MEG, 022 418 45 50, denise.wenger@ville-ge.ch
Sophie Pergoud MDAS, sophie.pergoud@edu.ge.ch

Date(s) A jeudi 29 octobre 2015

B jeudi 12 novembre 2015

C jeudi 14 janvier 2016

D jeudi 11 février 2016

E jeudi 03 mars 2016

F jeudi 14 avril 2016

G jeudi 28 avril 2016

H jeudi 12 mai 2016

I jeudi 26 mai 2016

J jeudi 09 juin 2016
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MAMCO - APPROCHE DE L'ART CONTEMPORAIN

A33 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) AC, 3P, 4P, 5P (Attribution: 25 septembre 2015)

Durée 2 matins (8h30 à 11h) - 1 classe par stage

Lieu(x) MAMCO - Musée d'Art Moderne et Contemporain, 10, rue des Vieux-Grenadiers,
Genève

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

DES ÉLÈVES ET AVEC L'AIDE DU TITULAIRE, TROIS AXES: RACONTER,

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

Parallèlement à sa collection permanente, le Mamco propose 3 expositions

temporaires par année, permettant une grande variation dans les visites présentées.

Chaque matinée est partagée entre découverte des œuvres et atelier. Le stage ouvre

de nombreuses pistes pédagogiques, que les TIT peuvent exploiter selon leur intérêt.

Ces activités sont animées par 2 MDAS.

Développement personnel: observation, esprit crit ique, communication,

connaissances théoriques.

Par ailleurs, pour les classes, le MAMCO propose des visites commentées du mardi

au vendredi de 8h à 18h durant les périodes d’expositions, excepté les jours où une

nocturne est programmée.

Précaution : le matin, le groupe doit toujours rester uni.

Inscription 15 jours à l’avance par le biais de notre formulaire en ligne :

http://www.mamco.ch/public/8_Visite_groupe.html

Pour les visites sans guide, merci d’annoncer votre venue.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions Lecture des conditions de participation par le/la titulaire

PER: Liens possibles à établir par le/la titulaire (http://www.plandetudes.ch)

Lecture de la charte du MAMCO

Incitation www.mamco.ch

Contact(s) Anne-Marie Weber MDAS, 076 584 14 01, anne-marie.weber@edu.ge.ch
Suzanne Koehli Fiander MDAS, 079 254 79 01, suzanne.koehli-fiander@edu.ge.ch

Date(s)
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A vendredi 13 novembre 2015
vendredi 20 novembre 2015

B vendredi 18 décembre 2015
vendredi 15 janvier 2016

C vendredi 11 mars 2016
vendredi 18 mars 2016
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JE FAIS MON LIVRE DE SORCIÈRES

A34 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

Degré(s) AC, 3P, 4P (Attribution: 25 septembre 2015)

Durée 1 jour (8h30 à 11h30 / 13h30 à 16h) - 1 classe par stage

Lieu(x) Ecole des Genêts, 1-3, ch. de Sous-Bois, Genève, Travaux manuels, 2ème

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

DES ÉLÈVES ET AVEC L'AIDE DU TITULAIRE, TROIS AXES: RACONTER,

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

A partir d'une histoire de sorcière, les élèves réalisent un livre en expérimentant

différentes techniques comme le monotype, le noir/blanc et des recettes magiques de

peinture.

Développement personnel: imagination, expression, inventivité, réalisation.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions Lecture des conditions de participation par le/la titulaire

PER: Liens possibles à établir par le/la titulaire (http://www.plandetudes.ch)

Tabliers indispensables

Pause de midi et pique-nique sous la responsabilité du TIT

Contact(s) Isabelle Lindner MDAS, 079 303 82 63, isabelle.lindner@edu.ge.ch
Geneviève Cabrini MDAS, 076 693 50 79, cabrini@eclipx.ch

Date(s) A vendredi 18 décembre 2015

B vendredi 05 février 2016

C vendredi 20 mai 2016

D vendredi 17 juin 2016
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MEG - WILLKOMMEN IM MEG !

A35 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) AC, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P (Attribution: 8 septembre 2015)

Durée 1h (à 10h) - 1 classe par visite (Programme adapté selon le degré)

Lieu(x) MEG - Musée d'ethnographie, 65-67, bd. Carl-Vogt, Genève

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

DES ÉLÈVES ET AVEC L'AIDE DU TITULAIRE, TROIS AXES: RACONTER,

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

Les mercredis matins à 10h, le MEG se visite auf Deutsch bitte!

Accompagné d’un médiateur ou d’une médiatrice du MEG à l’aise en langue

étrangère, sillonnez l’exposition de référence avec vos élèves pour leur apprendre

l’allemand, émaillé de quelques mots en français bien sûr, à partir des collections du

MEG ! Noms de couleurs, d’objets du quotidien, de matières, d’animaux… autant de

mots de vocabulaire à pratiquer tout en découvrant les richesses des cultures du

monde !

Développement personnel: sens de l 'écoute, connaissances théoriques,

apprentissages particuliers, observation, communication.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions Lecture des conditions de participation par le/la titulaire

PER: Liens possibles à établir par le/la titulaire (http://www.plandetudes.ch)

Incitation www.ville-ge.ch/meg/index.php

Contact(s) Denise Wenger MEG, 022 418 45 50, denise.wenger@ville-ge.ch

Date(s) A mercredi 16 septembre 2015

B mercredi 23 septembre 2015

C mercredi 30 septembre 2015

D mercredi 07 octobre 2015

E mercredi 14 octobre 2015

F mercredi 28 octobre 2015
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G mercredi 04 novembre 2015

H mercredi 11 novembre 2015

I mercredi 18 novembre 2015

J mercredi 25 novembre 2015

K mercredi 03 février 2016

L mercredi 10 février 2016

M mercredi 24 février 2016

N mercredi 02 mars 2016

O mercredi 09 mars 2016

P mercredi 16 mars 2016

Q mercredi 13 avril 2016

R mercredi 20 avril 2016

S mercredi 27 avril 2016

T mercredi 11 mai 2016

U mercredi 18 mai 2016

V mercredi 25 mai 2016
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MEG - WELCOME TO THE MEG !

A36 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) AC, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P (Attribution: 8 septembre 2015)

Durée 1h (à 8h45) - 1 classe par visite (Programme adapté selon le degré)

Lieu(x) MEG - Musée d'ethnographie, 65-67, bd. Carl-Vogt, Genève

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

DES ÉLÈVES ET AVEC L'AIDE DU TITULAIRE, TROIS AXES: RACONTER,

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

Accompagné d’un médiateur ou d’une médiatrice du MEG à l’aise en langue

étrangère, sillonnez l’exposition de référence avec vos élèves pour leur apprendre

l’anglais, émaillé de quelques mots en français bien sûr, à partir des collections du

MEG ! Noms de couleurs, d’objets du quotidien, de matières, d’animaux… autant de

mots de vocabulaire à pratiquer tout en découvrant les richesses des cultures du

monde !

Développement personnel: sens de l 'écoute, connaissances théoriques,

apprentissages particuliers, observation, communication.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions Lecture des conditions de participation par le/la titulaire

PER: Liens possibles à établir par le/la titulaire (http://www.plandetudes.ch)

Incitation www.ville-ge.ch/meg/index.php

Contact(s) Denise Wenger MEG, 022 418 45 50, denise.wenger@ville-ge.ch

Date(s) A mercredi 16 septembre 2015

B mercredi 23 septembre 2015

C mercredi 30 septembre 2015

D mercredi 07 octobre 2015

E mercredi 14 octobre 2015

F mercredi 28 octobre 2015
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G mercredi 04 novembre 2015

H mercredi 11 novembre 2015

I mercredi 18 novembre 2015

J mercredi 25 novembre 2015

K mercredi 03 février 2016

L mercredi 10 février 2016

M mercredi 24 février 2016

N mercredi 02 mars 2016

O mercredi 09 mars 2016

P mercredi 16 mars 2016

Q mercredi 13 avril 2016

R mercredi 20 avril 2016

S mercredi 27 avril 2016

T mercredi 11 mai 2016

U mercredi 18 mai 2016

V mercredi 25 mai 2016
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Petit Black Movie - LE PETIT PIANO MAGIQUE

C10 Cinéma : Spectacle

Degré(s) AC, 1P, 2P, 3P, 4P (Attribution: 15 octobre 2015)

Durée 50 min - 10 classes par projection

Lieu(x) Cinémas du Grütli, 16, rue du Général Dufour, Genève, Salle Michel Simon (sous-sol)

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

DES ÉLÈVES ET AVEC L'AIDE DU TITULAIRE, TROIS AXES: RACONTER,

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

Une sélection du Festival Black Movie: "Le petit piano magique"

Programme de courts métrages d'animation autour de la musique de Frédéric Chopin

(1810-1849) précédé d’une introduction au piano :

-	Pl.ink ! - Pologne, Norvège, 2010, 3’

-	Papa’s Boy - Pologne, Finlande, 2010, 3’

-	The Magic Piano - Pologne, 2011, 32’

Merci d’être ponctuel car les séances doivent impérativement débuter à l’heure !

Développement personnel: esprit critique, réflexion, observation.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions Lecture des conditions de participation par le/la titulaire

PER: Liens possibles à établir par le/la titulaire (http://www.plandetudes.ch)

Incitation www.blackmovie.ch + dossier en annexe

Contact(s) Victor Teta (si désistement le jour même), 022 320 83 87, v.teta@blackmovie.ch

Date(s) A jeudi 14 janvier 2016 10h15

B jeudi 14 janvier 2016 14h15

C vendredi 15 janvier 2016 10h15

D vendredi 15 janvier 2016 14h15

E lundi 18 janvier 2016 10h15
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F lundi 18 janvier 2016 14h15

G mardi 19 janvier 2016 10h15

H mardi 19 janvier 2016 14h15

I vendredi 22 janvier 2016 10h15

J vendredi 22 janvier 2016 14h15

K lundi 25 janvier 2016 14h15

L mardi 26 janvier 2016 14h15
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Festival Animatou - GRANDIR AVEC DES IMAGES...

C20 Cinéma : Spectacle

Degré(s) AC, 2P, 3P (Attribution: 8 septembre 2015)

Durée 45 min - 10 classes par projection

Lieu(x) Cinémas du Grütli, 16, rue du Général Dufour, Genève, Salle Michel Simon (sous-sol)

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

DES ÉLÈVES ET AVEC L'AIDE DU TITULAIRE, TROIS AXES: RACONTER,

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

Animatou, festival international du film d’animation, Genève, propose en octobre

2015, une large sélection des plus récentes productions de films d’animation suisse et

étrangers ayant pour la plupart, la particularité de ne pas être distribués en Suisse

Romande.

Dans le cadre de sa collaboration avec le DIP, le festival propose aux élèves et aux

enseignant-e-s des écoles genevoises de découvrir à travers des films soumis et

sélectionnés en collaboration avec Stéphane Dubois-dit-Bonclaude, les différentes

techniques d’animation utilisées de nos jours tout en traitant de sujets de société

prêtant à la discussion et à la réflexion.

PATCH l 3’20 l Gerd Gockell l Suisse/Allemagne l 2014

LE VÉLO DE L'ÉLÉPHANT l 9’ l Olesya Shchukina l France/Belgique l 2014

AUBADE l 5’25 l Mauro Carraro l Suisse l 2014

FARR OF FLYING l 9’09 l Conor Finnegan l Irlande l 2012

LES OISEAUX DU SOUCI (poème de Jacques Prévert) l 3' l Marie Larrivée, Camille

Aubert l France l 2014

INCAPABLE l 4’33 l Alexandre Meylan l Suisse l 2014

365 l 6’ l The brothers Mc Leod l Royaume-Uni l 2013

Développement personnel: esprit critique, réflexion, observation, responsabilité.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions Lecture des conditions de participation par le/la titulaire

PER: Liens possibles à établir par le/la titulaire (http://www.plandetudes.ch)

Incitation http://www.cinematou.ch/cinematou/

Contact(s) Festival Animatou, 022 734 11 84, scolaire@animatou.com
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Date(s) A lundi 12 octobre 2015 14h

B mardi 13 octobre 2015 14h

C jeudi 15 octobre 2015 14h

D vendredi 16 octobre 2015 14h
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Inscription du Dir-E par @ - LA VALISE À MERVEILLES

C21 AE Cinéma : Stage

Degré(s) 2P, 3P, 4P, 5P

Durée 2 jours et 1 matin - 1 classe par stage (pour 3 cl.)

Lieu(x) Dans l'école d'accueil (salle fermée et obscure)

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

DES ÉLÈVES ET AVEC L'AIDE DU TITULAIRE, TROIS AXES: RACONTER,

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

ANIMATION EN ÉCOLE - Poème cinématographique entre animation, art et

recyclage. Avec trois bouts de ficelle, de petits éléments de récupération du quotidien

et d’objets dont on ne sait plus quoi faire, inventer par exemple un personnage, un

portrait, un animal, une machine. Il s’agit ensuite de créer un poème animé (technique

de film d’animation).

L’élève a le choix entre : la « construction » en direct de son projet (par ex. un

bonhomme, une girafe ou une drôle de machine se crée élément après élément); le

personnage ou l’animal créé par l’élève fait une action (bouger la

queue, changer d’expression, etc.).

Chaque élève réalise sa séquence (déplace les éléments image par image). Le film

est composé de toutes les séquences réalisées par les élèves. Chaque classe réalise

un film qui est la résultante de toutes les séquences tournées.

A l'issue du stage une projection des films (3 classes, 3 films) en présence des 3

classes, voire des autres classes et des parents est organisée. Rencontre et

discussion (date à définir avec l'école d'accueil).

MISE A DISPOSITION D'UNE SALLE POUVANT ÊTRE OBSCURCIE. UNE PARTIE

DU MATÉRIEL DOIT POUVOIR ÊTRE LAISSÉE SUR PLACE DURANT LES TROIS

SEMAINES D'INTERVENTION.

L'année suivante, les films seront présentés dans le cadre des projections scolaires

du Festival Animatou.

Toutes les classes de l'école seront privilégiées - si intérêt - pour se rendre au

Festival Animatou.

Développement personnel: imagination, expression, motricité, communication,

apprentissage particulier, prospection.
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PROCÉDURE D'INSCRIPTION: les Dir-E et lesTIT consultent les descriptifs des

animations en école en ligne ou en PDF. L'inscription incombe aux Dir-E qui

transmettent leur choix par courriel: maroussia.prigent-toure@etat.ge.ch. Le

processus d'attribution aux établissements reste identique.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions Lecture des conditions de participation par le/la titulaire

PER: Liens possibles à établir par le/la titulaire (http://www.plandetudes.ch)

Outre la classe, un autre local de l'école est indispensable pour le tournage.

Incitation http://www.christianvoltz.com & www.ultracourt.ch & Nicky Schuster

Contact(s) Muriel Jaquerod, 076 693 15 73, muriel.jaquerod@bluemail.ch
Natacha Jaquerod, 076 501 61 00, natacha.jaquerod@bluewin.ch

Date(s) A jeudi 21 janvier 2016
vendredi 22 janvier 2016
lundi 25 janvier 2016 matin

B jeudi 28 janvier 2016
vendredi 29 janvier 2016
lundi 01 février 2016 matin

C jeudi 04 février 2016
vendredi 05 février 2016
lundi 08 février 2016 matin
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Pas d'inscription en ligne - FILMARcito

C30 Cinéma : Spectacle

Degré(s) AC, 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 40 à 60 min

Lieu(x) Cinémas du Grütli, 16, rue du Général Dufour, Genève, Salle Michel Simon (sous-sol)

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

DES ÉLÈVES ET AVEC L'AIDE DU TITULAIRE, TROIS AXES: RACONTER,

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

Du 13 au 29 novembre 2015, le Festival FILMAR en América Latina ouvre la section

FILMARcito destinée aux enfants de 4 à 12 ans. Ce public aura la possibilité de

découvrir le cinéma latino-américain: courts-métrages mexicains d’animation (sans

parole), courts-métrages de divers pays, long-métrage d’animation dans les salles de

cinéma partenaires ou directement en classe.

Le programme scolaire 2015 (dates, horaires, inscription) sera disponible sur le site

www.filmar.ch à la rentrée scolaire. Séance gratuite pour les enseignants le 15

septembre, à 18h aux Cinémas du Grütli. RENSEIGNEMENTS ET  INSCRIPTIONS

DIRECTEMENT AUPRÈS DU FESTIVAL FILMAR: www.filmar.ch

Développement personnel : découvrir des cultures latino-américaines, concevoir les

rapports Homme-nature, esprit critique, réflexion, observation, responsabilité.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions Cf. sur le site du festival

PER : Liens possibles à établir par le/la titulaire (http://www.plandetudes.ch)

Incitation www.filmar.ch

Contact(s) Tonja Bollinger Festival FILMAR en América Latina, 022 732 61 59, ecole@filmar.ch
Sarah Hillion Festival FILMAR en América Latina, 022 732 61 59, ecole@filmar.ch

Date(s) vendredi 13 novembre 2015 Dès cette date
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LE CORPS À L'OEUVRE

D20 Danse, cirque : Stage

Degré(s) AC, 2P, 3P (Attribution: 8 septembre  2015)

Durée 2 matins (8h30 à 11h30) - 1 classe par stage

Lieu(x) MAMCO - Musée d'Art Moderne et Contemporain, 10, rue des Vieux-Grenadiers,
Genève

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

DES ÉLÈVES ET AVEC L'AIDE DU TITULAIRE, TROIS AXES: RACONTER,

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

DANSE CONTEMPORAINE

Le MAMCO est un musée prolifique dans lequel les artistes laissent courir leur

imagination donnant naissance à des univers étonnants : quatre clous et un bout de

ficelle pour définir le cadre d’un tableau, des traces de mains dans une grotte ou un

labyrinthe dans une poubelle.

Au milieu de ce monde inventé de toutes pièces on peut parfois toucher, former un

cadre avec ses doigts et dessiner des formes avec les bras. Les sens, stimulés par

ces découvertes, permettent d’initier un dialogue avec les œuvres d’art. Le corps

devient alors matériel d’expression.

La découverte et l’observation d’œuvres choisies donneront des clés pour

appréhender l’art contemporain et s’approprier corporellement les œuvres observées

au musée.

Ce stage est animé par Catherine Egger, professeur de danse contemporaine, et

Mathieu Richter, artiste, performeur et vidéaste.

Avec le soutien des Activités culturelles de l'Université de Genève.

Développement personnel: observation, inventivité, motricité, prospection,

apprentissage particulier.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions Lecture des conditions de participation par le/la titulaire et de la charte du Mamco

PER: Liens possibles à établir par le/la titulaire (http://www.plandetudes.ch)

Tenues confortables permettant le mouvement
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Incitation http://www.mamco.ch/public/2_Enseignants_Professionnels.html

Contact(s) Catherine Egger, 022 796 93 75  /  079 426 68 36, ca.egger@bluewin.ch
Mathieu Richter, 078 625 02 02, mathieu.richter@gmail.com

Date(s) A vendredi 30 octobre 2015
mardi 03 novembre 2015

B mardi 10 novembre 2015
mardi 17 novembre 2015

C mardi 23 février 2016
mardi 01 mars 2016

D mardi 19 avril 2016
mardi 26 avril 2016
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L'ESPACE DU CORPS

D30 Danse, cirque : Stage

Degré(s) AC, 3P, 4P (Attribution:15 octobre 2015)

Durée 2 matins (8h30-11h30) - 1 classe par stage

Lieu(x) ADC - Salle des Eaux-Vives, 82/84, rue des Eaux-Vives, Genève

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

DES ÉLÈVES ET AVEC L'AIDE DU TITULAIRE, TROIS AXES: RACONTER,

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

DANSE CONTEMPORAINE

L’ADC est un lieu pour la danse contemporaine. Il offre un espace et du temps aux

artistes pour donner à voir leur univers. Danseurs, performeurs y parlent avec le

corps, évoquent en dansant la vie quotidienne, la politique, révèlent une époque ou

leurs sentiments. Ils expriment ainsi les intentions du chorégraphe. Par la rencontre

avec un intervenant du spectacle (chorégraphe, danseur, scénographe, éclairagiste)

nous proposons aux élèves une plongée dans l’univers mis en scène et l’explorons

corporellement. Nous jouons avec le corps - l’espace - le temps - l’énergie - l'autre

(les fondamentaux de la danse) pour s'approprier les clés de la danse contemporaine

et entrer dans l’oeuvre  du chorégraphe.

Ce stage est animé par Catherine Egger, professeur de danse contemporaine, et

Mathieu Richter, artiste, performeur et vidéaste.

Développement personnel: observation, inventivité, motricité, prospection,

apprentissage particulier.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions Lecture des conditions de participation par le/la titulaire

PER: Liens possibles à établir par le/la titulaire (http://www.plandetudes.ch)

Tenue confortable permettant le mouvement

Incitation http://www.adc-geneve.ch/structures/adc/fistoire.html.ch/ariana/index.php

Contact(s) Catherine Egger, 022 796 93 75  /  079 426 68 36, ca.egger@bluewin.ch
Mathieu Richter, 078 625 02 02, mathieu.richter@gmail.com

Date(s) A mardi 08 mars 2016
mardi 15 mars 2016
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B vendredi 11 mars 2016
vendredi 18 mars 2016

C vendredi 08 avril 2016
mardi 12 avril 2016
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Inscription du Dir-E par @ - SUR LE CHEMIN DU CONTE

L10 AE Livre : Spectacle

Degré(s) AC, 1P, 2P, 3P, 4P, 5P

Durée 45 min (10h30 et 14h)  - 2 classes par représentation - regrouper les élèves par degré

Lieu(x) Dans l'école concernée

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

DES ÉLÈVES ET AVEC L'AIDE DU TITULAIRE, TROIS AXES: RACONTER,

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

ANIMATION EN ÉCOLE - Le conte, qu’il soit traditionnel et commence par « Il était

une fois… » ou moderne, réclame souvent une clé pour y accéder.

Grâce à la conteuse LIVIA MAURY, ses récits issus de la tradition orale, font entrer

les élèves dans le monde de l’imaginaire par la grande porte des petites histoires.

Héros prêts à tout pour vaincre, histoire à dormir debout ou à rire aux larmes,

voyages extraordinaires et animaux fabuleux, les élèves sont emportés dans un

univers d’émotions et de fantaisie. Un moment privilégié, poétique et magique !

Développement personnel: sens de l'écoute, imagination, connaissances théoriques,

apprentissage particulier, réflexion.

PROCÉDURE D'INSCRIPTION: les Dir-E et les TIT consultent les descriptifs des

animations en école en ligne ou en PDF. L'inscription incombe aux Dir-E qui

transmettent leur choix par courriel: maroussia.prigent-toure@etat.ge.ch. Le

processus d'attribution aux établissements reste identique.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions Lecture des conditions de participation par le/la titulaire

PER: Liens possibles à établir par le/la titulaire (http://www.plandetudes.ch)

Contact(s) Livia Maury, 022 342 50 47, livia.maury@edu.ge.ch

Date(s) A mardi 26 janvier 2016

B mardi 02 février 2016

C mardi 01 mars 2016
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D mardi 08 mars 2016

E mardi 12 avril 2016

F mardi 19 avril 2016

G mardi 03 mai 2016

H mardi 10 mai 2016
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Inscription du Dir-E par @ - TCO - Hänsel et Gretel

L12 AE Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 1P, 2P, 3P, 4P

Durée 1h (séances à 8h30, 10h30 et 14h00) - 4 classes par représentation

Lieu(x) Dans l'école d'accueil (salle fermée et obscure)

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

DES ÉLÈVES ET AVEC L'AIDE DU TITULAIRE, TROIS AXES: RACONTER,

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

ANIMATION EN ÉCOLE - Théâtre Couleurs d'Ombres (TCO ) -  Jeu: Christine

Vachoud. Théâtre d'ombres et livre animé forment une technique théâtrale originale et

poétique propre à cette compagnie.

HÄNSEL ET GRETEL d'après le conte des Frères Grimm. Musique: 	Extraits de

"Nonetto" de Nino Rota

La famine règne dans le pays et la misère durcit les cœurs... Hänsel et Gretel sont

abandonnés au plus profond de la forêt et découvrent une curieuse maisonnette en

pain d'épice. Ils la grignotent avec délice, ignorant qu'elle appartient à une terrible

sorcière mangeuse d'enfants...

Bien qu'écrit il y a deux siècles, ce célèbre conte a encore toute sa raison d'être

aujourd'hui. Les situations difficiles restent toujours des chances de grandir, de

réveiller nos propres forces et nos ressources profondes afin de transformer nous-

même notre vie : sans marâtre ni sorcière tout serait resté tel quel dans la maison du

bûcheron et tous seraient probablement morts de faim… La sorcière cache également

un message encourageant pour les enfants : c'est en affrontant la vie et les

problèmes avec intelligence que nous devenons autonomes, comme Hänsel et

Gretel.

Développement personnel: sens de l'écoute, observation, imagination, connaissances

théoriques.

Salle dans l'école: rythmique ou polyvalente, OBSCURE, pas de salle de gym. Prévoir

4 petits bancs, 20 chaises.

Important: installation du matériel LA VEILLE EN FIN D'APRES-MIDI, horaire à

convenir avec la direction ou le concierge.
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LA SALLE DOIT ÊTRE LIBRE de cours (prévenir les intervenants). Elle est libérée

vers 17h30 le jour de la représentation.

Prévoir une place de parc pour le véhicule (Toyota Corolla).

PROCÉDURE D'INSCRIPTION: les Dir-E et les TIT consultent les descriptifs des

animations en école en ligne ou en PDF. L'inscription incombe aux Dir-E qui

transmettent leur choix par courriel: maroussia.prigent-toure@etat.ge.ch. Le

processus d'attribution aux établissements reste identique.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions Lecture des conditions de participation par le/la titulaire

PER: Liens possibles à établir par le/la titulaire (http://www.plandetudes.ch)

Incitation www.couleursdombres.ch

Contact(s) Christine Vachoud TCO, 024 436 26 66, chrisvachoud@bluewin.ch

Date(s) A mardi 12 avril 2016

B jeudi 14 avril 2016
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Inscription du Dir-E par @ - CONTES

L13AE Livre : Spectacle

Degré(s) AC, 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 50 min (10h et 10h45) - 2 classes par représentation - regrouper les élèves par degré

Lieu(x) Dans l'école d'accueil (bibliothèque ou salle de jeux)

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

DES ÉLÈVES ET AVEC L'AIDE DU TITULAIRE, TROIS AXES: RACONTER,

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

ANIMATION EN ÉCOLE:

"DIEUX DE LÉGENDE, HÉROS ANTIQUES ET AUTRES MOMIES..."

Un moment de voyage dans l'imaginaire à travers des contes de la tradition orale de

différentes cultures du monde : contes de fées européens, contes russes,

scandinaves, contes des indiens d’Amérique et, pour les plus petits, contes d'animaux

avec des jeux de gestes auxquels les élèves peuvent participer. Le choix des histoires

contées peut être discuté avec la conteuse.

Cette année, Casilda Regueiro propose deux nouveaux spectacles :

"Colorin, Colorado"

Un périple de conte en conte dans un pays riche en cultures différentes, en paysages

inattendus, en personnages surprenants et attachants: l'Espagne.

"Les trois petites oranges de l'amour", "La fille aux trois maris", "La graine de la

vérité", "Les  contes andalous de l'Alhambra", "Les aventures de Violeta"...

"La mythologie grecque racontée aux enfants"

Zeus le père de tous les dieux grecs, Achille, le grand héros de l'antiquité, Dionysos,

le dieu du vin, Déméter, Perséphone et l'origine des saisons... connaissez la vie des

dieux et héros de la Grèce antique pour mieux comprendre notre culture occidentale.

Encore disponibles:

"Petits contes égyptiens et autres momies" ainsi que "La route de la pourpre: mythes

et légendes du Liban".

Développement personnel: sens de l'écoute, observation, imagination, connaissances

théoriques, réflexion.

PROCÉDURE D'INSCRIPTION: les TIT consultent les descriptifs des animations en

école en ligne ou en PDF. L'inscription incombe désormais aux Dir-E qui transmettent
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leur choix par courriel: maroussia.prigent-toure@etat.ge.ch. Le processus d'attribution

aux établissements reste identique.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions Chaise et verre d'eau pour la conteuse - chaises et bancs en demi-cercle pour  les

élèves (pas assis par terre)

Lecture des conditions de participation par le/la titulaire

PER: Liens possibles à établir par le/la titulaire (http://www.plandetudes.ch)

Incitation www.casilda.org

Contact(s) Casilda Regueiro, 078 661 21 07, cas@casilda.org

Date(s) A mardi 12 janvier 2016

B mercredi 13 janvier 2016

C jeudi 14 janvier 2016

D vendredi 15 janvier 2016

E jeudi 21 janvier 2016

F vendredi 22 janvier 2016

G lundi 25 janvier 2016

H jeudi 28 janvier 2016

I vendredi 29 janvier 2016

J mardi 02 février 2016

K mercredi 03 février 2016

L jeudi 04 février 2016
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Inscription du Dir-E par @ - VOYAGE AU PAYS DU SOLEIL

L14 AE Livre : Spectacle

Degré(s) AC, 1P, 2P, 3P, 4P

Durée 45 min (9h, 10h15 et 14h) - 2 classes par spectacle - grouper les élèves par degré

Lieu(x) Dans l'école d'accueil (bibliothèque ou salle de jeux)

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

DES ÉLÈVES ET AVEC L'AIDE DU TITULAIRE, TROIS AXES: RACONTER,

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

ANIMATION EN ÉCOLE

Voulez-vous savoir pourquoi la tortue a une carapace à carreaux ? Pourquoi le tigre a

de beaux yeux couleur de miel?

Coralia Rodriguez, conteuse originaire de Cuba, invite, à travers son spectacle

"Voyage au pays du soleil", à un merveilleux voyage au-delà du temps.

Ce spectacle a pour objectif d'éveiller les enfants à l'écoute d'autres cultures, à la

connaissance du monde et sa diversité au moyen des contes traditionnels, des

devinettes et de la musique. Stimuler la participation active par des jeux de rythme et

susciter le partage de la parole contée et chantée, permettent aux élèves d'apprendre

tout en se divertissant.

L'accueil de cette activité requiert un espace éclairé, une chaise confortable pour la

conteuse et une petite table ou un escabeau pour poser de petits instruments de

musique.

Développement personnel: sens de l'écoute, réflexion, communication, adaptation,

curiosité.

PROCÉDURE D'INSCRIPTION: les Dir-E et les TIT consultent les descriptifs des

animations en école en ligne ou en PDF. L'inscription incombe aux Dir-E qui

transmettent leur choix par courriel: maroussia.prigent-toure@etat.ge.ch. Le

processus d'attribution aux établissements reste identique.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions Lecture des conditions de participation par le/la titulaire

PER: Liens possibles à établir par le/la titulaire (http://www.plandetudes.ch)
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Incitation www.coralia-rodriguez.com

Contact(s) Coralia Rodriguez , mulatacoral@hotmail.com

Date(s) A lundi 16 novembre 2015

B mardi 17 novembre 2015

C jeudi 19 novembre 2015
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MEG - RAKUGO, Contes japonais... en français !

L30 Livre : Spectacle

Degré(s) AC, 3P, 4P, 5P (Attribution: 25 septembre 2015)

Durée 1h - 10 classes

Lieu(x) MEG - Musée d'ethnographie, 65-67, bd. Carl-Vogt, Genève

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

DES ÉLÈVES ET AVEC L'AIDE DU TITULAIRE, TROIS AXES: RACONTER,

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

Pour accompagner l’exposition "Le bouddhisme de Madame Butterfly. Le japonisme

bouddhique" (9.09.2015 - 10.01.2016), le MEG développe une riche programmation

pour aborder la question des influences culturelles entre le Japon et l’Occident et faire

découvrir certains aspects de la culture nippone.

Parmi ces aspects se trouve le Rakugo, la forme la plus populaire de conte au Japon

depuis quatre siècles et dont l’apogée remonte à l’ère Meiji (1868 -1912). Cet art met

en scène des histoires souvent comiques et cocasses.

Le Rakugo est interprété par un conteur, assis en seiza (à genoux sur un coussin), et

qui, dans un jeu de scène extrêmement codifié, ne se sert que d'un éventail et d'une

serviette traditionnelle en tissu pour reproduire toute la gestuelle des personnages

qu’il fait vivre sur scène. Le changement de personnage est signifié par un

mouvement de tête et un changement de voix. Toujours très populaire, cette forme de

transmission orale est aujourd'hui retransmise à la télévision japonaise.

Le MEG a le plaisir d’inviter la Compagnie Balabolka et le conteur et ethnologue

Stéphane Ferrandez, formé par les maîtres de la parole à Osaka. Il interprétera "L’île

aux libellules", un conte pour les enfants de plus de 6 ans.

Ce spectacle est l'occasion d'apprécier un aspect de la culture japonaise par le biais

de la tradition de conter ancestrale du Rakugo, accompagnée par les tambours

d’Okinawa et le shamisen (instruments à 3 cordes) et dans le costume traditionnel

des conteurs japonais.

Développement personnel: sens de l'écoute, réflexion, communication, adaptation,

curiosité.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions Lecture des conditions de participation par le/la titulaire
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PER: Liens possibles à établir par le/la titulaire (http://www.plandetudes.ch)

Incitation www.ville-ge.ch/meg/index.php

Contact(s) Denise Wenger MEG, 022 418 45 50, denise.wenger@ville-ge.ch

Date(s) mercredi 02 décembre 2015 9h30
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Inscription du Dir-E par @ - SSASSA - VIRELANGUE

M1 AE Musique : Spectacle

Degré(s) AC, 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 45 min - (9h, 10h15, 14h et 15h15) - 5 classes par concert groupées par degrés

Lieu(x) Dans l'école d'accueil (aula ou salle de rythmique)

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

DES ÉLÈVES ET AVEC L'AIDE DU TITULAIRE, TROIS AXES: RACONTER,

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

ANIMATION EN ECOLE - Avec plus de 10 instruments originaux tels que l'oud, le

bouzouki, la guitare Flamenco et le tabla indien, le groupe SSASSA vous conduit

dans un voyage inoubliable à travers des pays comme l’Espagne, l'Inde, l'Albanie, et

le Portugal. Le nouveau programme "Ssassa-Flamenco" comprend 7 chansons en 4

langues aux rythmes prenants, des mélodies émouvantes et de la danse Flamenco,

avec Katja Campanile. Une présence active des élèves est demandée pour chanter,

soutenir le rythme, danser. Ils vivront la richesse des différentes cultures. Le

programme est adapté à l'âge des enfants.

Un CD comprenant un dossier pédagogique sera donné à l'école d'accueil.

Développement personnel: sens de l'écoute, curiosité, observation, connaissances

théoriques, apprentissage particulier.

PROCÉDURE D'INSCRIPTION: les Dir-E et lesTIT consultent les descriptifs des

animations en école en ligne ou en PDF. L'inscription incombe aux Dir-E qui

transmettent leur choix par courriel: maroussia.prigent-toure@etat.ge.ch. Le

processus d'attribution aux établissements reste identique.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions Lecture des conditions de participation par le/la titulaire

PER: Liens possibles à établir par le/la titulaire (http://www.plandetudes.ch)

Incitation www.ssassa.ch

Contact(s) Christian Fotsch, 056 491 01 20, christian@ssassa.ch

Date(s) A lundi 18 janvier 2016

B mardi 19 janvier 2016
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C jeudi 21 janvier 2016

D vendredi 22 janvier 2016
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Inscription du Dir-E par @ - QUINTETTE SPECTACULAIRE

M10 AE Musique : Spectacle

Degré(s) AC, 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 45 min - (9h, 10h et 10h45) - 5 classes par concert groupées par degrés proches

Lieu(x) Dans l'école d'accueil (aula ou salle de rythmique)

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

DES ÉLÈVES ET AVEC L'AIDE DU TITULAIRE, TROIS AXES: RACONTER,

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

ANIMATION EN ÉCOLE

Spectacle pédagogique et humoristique  qui présente la famille des cuivres. Les

artistes proposent davantage qu’un simple concert : l’accent est mis sur l’aspect

didactique et la présentation de ce qu’est un "cuivre" dans sa spécificité. Explications

sur l’émission du son et ses lois physiques, effets spéciaux, éléments de décor,

déplacements scéniques, commentaires, humour et historique avec une collection de

25 instruments différents, caractérisent ce spectacle.

Le contenu est adapté en fonction de l’âge. Il est conseillé de regrouper les séances

par âge avec une préférence pour les plus jeunes en dernière séance (10h45).

Préparation: Ecoute de concertos pour cor (Mozart, Schumann), pour trompette

(Haydn, Hummel, Vivaldi), pour trombone (Allbrechtberger, St-Säens), pour tuba

(Williams).

Développement personnel: sens de l 'écoute, connaissances théoriques,

apprentissage particulier, observation, imagination.

PROCÉDURE D'INSCRIPTION: les Dir-E et les TIT consultent les descriptifs des

animations en école en ligne ou en PDF. L'inscription incombe aux Dir-E qui

transmettent leur choix par courriel: maroussia.prigent-toure@etat.ge.ch. Le

processus d'attribution aux établissements reste identique.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions Lecture des conditions de participation par le/la titulaire

PER: Liens possibles à établir par le/la titulaire (http://www.plandetudes.ch)

Dans une grande salle de l'école avec 8 chaises et 1 table

Incitation Explication des familles d'instruments (vents, cordes, cuivres, percussions).
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Contact(s) Florence Richez, 022 345 43 28, frichez@cpmdt.ch

Date(s) A lundi 07 mars 2016

B mardi 08 mars 2016

C jeudi 10 mars 2016

D vendredi 11 mars 2016

E lundi 14 mars 2016

F mardi 15 mars 2016

G jeudi 17 mars 2016

H vendredi 18 mars 2016
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Inscription du Dir-E par @ - BAMBIN'OPERA

M13 AE Musique : Spectacle

Degré(s) AC, 1P, 2P, 3P, 4P

Durée 1h (lundi à 10h) - 4 classes par représentation

Lieu(x) Dans l'école d'accueil (aula ou salle de rythmique)

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

DES ÉLÈVES ET AVEC L'AIDE DU TITULAIRE, TROIS AXES: RACONTER,

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

ANIMATION EN ÉCOLE - Bambin'OpérA est un spectacle interactif, où la chanteuse

devient narratrice, où les personnages changent d'accessoires au gré de leur rôle, où

les enfants entonnent du Mozart et où le récit est prétexte à un voyage musical

transcrivant l'histoire de l'opéra, de Monteverdi à Bernstein.

Chant: Marion Fontana

Piano: Floriane Steinegger

"Incroyable expérience que de pouvoir écouter certaines œuvres des plus grands

compositeurs chantées par une professionnelle ! La mise en scène ainsi que le fil

rouge associés à la magnifique voix donnent  une toute autre couleur à l'écoute; c'est

captivant pour les yeux et les oreilles" Une titulaire de l'école des Charmilles.

Développement personnel: sens de l'écoute, observation, curiosité, expression,

apprentissage particulier.

LOGISTIQUE: Salle de rythmique de l'école avec stéréo et piano. Prévoir 6 chaises, 4

petits bancs, 1 petite table, 2 paravents de bibliothèque (paravent à 3 panneaux). LA

SALLE DE RYTHMIQUE DOIT ÊTRE LIBRE DE 8h à 11h30 (prévenir les

intervenants). Elle est libérée à 11h30, le jour de la représentation. Prévoir une place

de parc pour le véhicule.

PROCÉDURE D'INSCRIPTION: les Dir-E et les TIT consultent les descriptifs des

animations en école en ligne ou en PDF. L'inscription incombe aux Dir-E qui

transmettent leur choix par courriel: maroussia.prigent-toure@etat.ge.ch. Le

processus d'attribution aux établissements reste identique.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page
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d'inscription.

Conditions Lecture des conditions de participation par le/la titulaire

PER: Liens possibles à établir par le/la titulaire (http://www.plandetudes.ch)

Incitation http://www.bambinopera.ch/

Contact(s) Floriane Steinegger , fsteinegger@gmail.com
Marion Fontana MDAS Musique, marion.fontana@edu.ge.ch

Date(s) A lundi 01 février 2016 10h

B lundi 08 février 2016 10h

C lundi 07 mars 2016 10h

D lundi 14 mars 2016 10h

E lundi 11 avril 2016 10h

F lundi 18 avril 2016 10h
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EKLEKTO - MA CLASSE EN MUSIQUE

M30 Musique : Stage

Degré(s) AC, 3P, 4P (Attribution: 8 septembre 2015)

Durée 2 x 45 min ( à 9h45 cl.1; à 10h45 cl.2) pour 2 classes de la même école

Lieu(x) Dans la classe concernée

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

DES ÉLÈVES ET AVEC L'AIDE DU TITULAIRE, TROIS AXES: RACONTER,

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

MA CLASSE EN MUSIQUE est un projet basé sur l’écoute et l’exploration sonore.

L’objectif est de sensibiliser les plus jeunes au travail du son pour que cela devienne

musique avec l’aide d’un chef d’orchestre.

Objectifs pédagogiques :

Créer des ambiances sonores musicales à partir d’objets du quotidien de l’école

(Billes, feuille de papiers, crayons, scotch…) et de petites percussions.

Ecouter l’environnement pour interagir avec le groupe.

Acquisition de cellules rythmiques simples propices aux unissons.

Sensibilisation au travail du chef d’orchestre (varier les dynamiques, la vitesse

d’exécution, jouer ensemble).

En l’espace de 2 périodes de 45 minutes, les élèves développent  un travail sur la

matière sonore à partir d’objets présentés par groupe sonore, de jeux rythmiques et

d'une initiation au jeu d’ensemble dirigé. L’ensemble mis en forme est joué par les

élèves.

Développement personnel: sens de l'écoute, observation, connaissances théoriques,

apprentissage particulier, inventivité, réalisation, communication.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions Lecture des conditions de participation par le/la titulaire

PER: Liens possibles à établir par le/la titulaire (http://www.plandetudes.ch)

Incitation www.eklekto.ch

Contact(s) Sandrine Jeannet Elekto GPC 022 329 85 55, admin@eklekto.ch
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Date(s) A lundi 07 septembre 2015
lundi 14 septembre 2015

B mardi 08 septembre 2015
mardi 15 septembre 2015

C jeudi 24 septembre 2015
jeudi 01 octobre 2015

D lundi 07 décembre 2015
lundi 14 décembre 2015

E jeudi 10 décembre 2015
mardi 15 décembre 2015

F vendredi 11 décembre 2015
jeudi 17 décembre 2015
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Festival Archipel - KOKO LE CLOWN

M32 Musique : Spectacle

Degré(s) AC, 3P, 4P, 5P, 6P (Attribution: 15 octobre 2015)

Durée 1 heure - 8 classes par projection

Lieu(x) Cinémas du Grütli, 16, rue du Général Dufour, Genève, Salle Michel Simon (sous-sol)

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

DES ÉLÈVES ET AVEC L'AIDE DU TITULAIRE, TROIS AXES: RACONTER,

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

CINÉ-CONCERT

Les Frères Fleischer sont les créateurs de Popeye, Betty Boop, Superman, et surtout

de Koko le Clown, popularisé au début des années 20.

Tout comme Otto Messmer, père de Félix le chat, les frères Fleischer pratiquent le

surréalisme sans même connaître ce mot oeuvrant à des milliers de kilomètres de

Paris...

L'animation leur permet de verser dans une sorte d'anarchie burlesque où le magique

côtoie le rêve et où l'absurde est copain avec le slapstick (comédie issue de la

Commedia dell'arte).

Revoir les "Koko" aujourd'hui, c'est constater l'extraordinaire liberté avec laquelle les

deux frères abordaient l'art de l'animation et du cartoon.

En mêlant musique acoustique et électronique, Jean Bolcato et Guy Villerd proposent,

en une heure de films, de petites histoires musicalisées, entrecoupées de chansons

ou de textes, et, pourquoi pas en guest star une petite apparition de la Miss Betty

Boop !

Développement personnel: sens de l'écoute, observation, imagination, connaissances

théoriques.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions Lecture des conditions de participation par le/la titulaire

PER: Liens possibles à établir par le/la titulaire (http://www.plandetudes.ch)

Contact(s) Festival Archipel Kaisa Pousset, 022 329 42 42, administration@archipel.org

Date(s) A vendredi 18 mars 2016 9h00
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B vendredi 18 mars 2016 10h15
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DÉCOUVERTE DE L'ART CHORAL ET DE L'ACCORDÉON

M33 Musique : Spectacle

Degré(s) AC, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P (Attribution: 25 septembre 2015)

Durée 50 min - 10 classes par concert

Lieu(x) Institut Jaques-Dalcroze, 44, rue de la Terrassière, Genève, Grande salle

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

DES ÉLÈVES ET AVEC L'AIDE DU TITULAIRE, TROIS AXES: RACONTER,

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

Découverte du chant choral par des extraits d’œuvres ( par ex: requiem Mozart et

requiem de Fauré : avec les mêmes paroles, création d’univers différents, etc.)

interprétés par le choeur Arte Musica et, accompagnés par un quatuor d’accordéons

placés sous la direction de Denis Croisonnier.

Découverte d’un quatuor d’accordéons classiques (extraits de pièces du répertoire :

Piazzola, etc.)

Participation des élèves en chantant une voix d’une pièce (partition et enregistrement

sonore procurés à l’avance), en frappant cellules rythmiques des pièces pour

accordéons seuls, etc.

Développement personnel: sens de l'écoute, observation, imagination, connaissances

théoriques.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions Lecture des conditions de participation par le/la titulaire

PER: Liens possibles à établir par le/la titulaire (http://www.plandetudes.ch)

Contact(s) Jean-Marc Aeschimann Responsable manifestation, aeschimann@dalcroze.ch

Date(s) A vendredi 20 novembre 2015 13h45

B vendredi 20 novembre 2015 14h45

C vendredi 27 novembre 2015 13h45

D vendredi 27 novembre 2015 14h45
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TMG - LE CIEL DES OURS

T10 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 1P, 2P, 3P, 4P (Attribution:  25 septembre 2015)

Durée 55 min

Lieu(x) Théâtre des Marionnettes de Genève, 3, rue Rodo, Genève

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

DES ÉLÈVES ET AVEC L'AIDE DU TITULAIRE, TROIS AXES: RACONTER,

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

Le Théâtre des Marionnettes de Genève accueille à sa tête, dès la rentrée 2015,

Madame Isabelle Matter. Ecole&Culture lui souhaite, ainsi qu'à son équipe, la

bienvenue et se réjouit de découvrir les facettes de son univers artistique !

LE CIEL DES OURS - Théâtre d’ombres - Création de la Compagnie Gioco Vita

(Italie)

Auteur : Wolf Erlbruch, Dolf Verroen

Interprétation : Deniz Azhar Azari et Andrea Coppone

Mise en scène et décors : Fabrizio Montecchi

Silhouettes : Federica Ferrari et Nicoletta Garioni (d’après les dessins de Wolf

Erlbruch)

Chorégraphie : Valerio Longo

Musique : Alessandro Nidi

Un ours s’éveille au sortir d’une longue hibernation et songe au bonheur de devenir

père. Il interroge ainsi nombre d’animaux de la forêt : « Quelqu’un peut me dire

comment fait-on pour avoir un petit ? », s’interroge le plantigrade. Une autre histoire

découvre un ourson attristé par la disparition de son grand-père. Maman Ours lui

explique que son ancêtre était fort fatigué. Il est désormais heureux et reposé au ciel

des ours. Le petit ours répond alors : « Moi aussi, je veux y aller ! » Le dénouement

de ces deux histoires serait-il dans la contemplation du ciel ? Ou plus près de nous,

dans le contact avec un être bienveillant et proche ?

Mêlant merveilleuses ombres colorées réalisées à vue, expressives figurines

animales en 2d, danses et chants, les comédiens manipulateurs se tiennent

malicieusement entre l’humain et l’animal pour dévoiler l’univers émotionnel et

sentimental si varié de l’enfance. Le Théâtre Gioco Vita a déjà présenté par le passé
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avec succès Chien Bleu d’après Nadja au TMG. Voici deux récits illustrés populaires

(Moi, papa ours ? et Un Paradis pour petit ours signés Wolf Erlbruch), qui sont ici

transposés au détour d’une poésie sensible et humaniste. Le Ciel des ours aborde

avec délicatesse et humour des thèmes forts : naître, grandir, découvrir et se

confronter à l’au-delà.

Développement personnel: sens de l'écoute, connaissances théoriques, réflexion,

imagination, observation, expression, esprit critique, adaptation, curiosité.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions 5.- par élève (somme totale en espèces: billets et appoints en monnaie, merci)

Lecture des conditions de participation par le/la titulaire

PER: Liens possibles à établir par le/la titulaire (http://www.plandetudes.ch)

Incitation Dossier de présentation sur www.marionnettes.ch

Date(s) A vendredi 20 novembre 2015 9h30

B vendredi 20 novembre 2015 14h15

C lundi 23 novembre 2015 9h30

D lundi 23 novembre 2015 14h15

E mardi 24 novembre 2015 14h15

F jeudi 26 novembre 2015 9h30

G jeudi 26 novembre 2015 14h15

H vendredi 27 novembre 2015 9h30

I vendredi 27 novembre 2015 14h15
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TMG - LE ROI TOUT NU

T11 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 1P, 2P, 3P, 4P (Attribution: 25 septembre 2015)

Durée 1h

Lieu(x) Théâtre des Marionnettes de Genève, 3, rue Rodo, Genève

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

DES ÉLÈVES ET AVEC L'AIDE DU TITULAIRE, TROIS AXES: RACONTER,

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

Le Théâtre des Marionnettes de Genève accueille à sa tête, dès la rentrée 2015,

Madame Isabelle Matter. Ecole&Culture lui souhaite, ainsi qu'à son équipe, la

bienvenue et se réjouit de découvrir les facettes de son univers artistique !

LE ROI TOUT NU - Marionnettes sur table

Création du Théâtre des Marionnettes de Genève

Auteur : Olivier Chiacchiari d'après le conte de Hans-Christian Andersen "Les Habits

neufs de l'Empereur"

Mise en scène : Isabelle Matter

Marionnettes : Pierre Monnerat

Interprétation : Clara Brancorsini,  Martine Corbat, Lorin Kopp

Musique originale : Pierre Omer

Scénographie : Fredy Porras

Lumière : Eric Carruzzo

Costumes : Marie Ange Soresina

Il était une fois un roi qui aimait par-dessus tout, les vêtements, les apparences bling-

bling et trompeuses. Son grand rêve, remporter le concours de Miss Majesté. Il était

une fois des brigands qui vivaient de menus larcins. Leur grand rêve, remplir un coffre

d’or et se faire la belle au soleil. Il était une fois un enfant qui devait devenir

cordonnier comme son père. Son grand rêve, être explorateur à la loupe. Ces trois

destins s’entremêlent dans la parure inédite d’une fable inspirée par "Les Habits neufs

de l’Empereur". Un conte d’Andersen foisonnant d’humour, de rebondissement et de

fantaisie. Dans un décor inspiré par la peinture romane et sur des airs proches du

swing, voici une histoire jubilatoire, dynamique et frondeuse portée par des

marionnettes à gaine et des comédiens narrateurs, sur la peur du ridicule et le

courage d’être soi.
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Liée au pouvoir, l’apparence trompeuse du souverain suscite crainte et soumission

volontaire. Elle est finalement démasquée, comme d’autres pièges, par l’ingénuité

révélatrice d’un enfant clairvoyant qui ose dire ce qu’il pense. C'est le mensonge

généralisé et la faculté qu'ont les personnages de faire semblant de voir le roi vêtu

alors qu’il est nu comme un ver, qui dominent l’intrigue. Le dramaturge Olivier

Chiacchiari est déjà auteur de plusieurs réussites pour marionnettes jouées au TMG,

dont "Le Vilain petit mouton" et "Les Lois du marché". Son théâtre, qui oscille entre

farce et drame, tente une mise à nu, selon des points de vue contrastés, des illusions

qui nous cachent la réalité et la déforment.

Développement personnel: sens de l'écoute, connaissances théoriques, réflexion,

imagination, observation, expression, esprit critique, adaptation, curiosité.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions 5.- par élève (somme totale en espèces: billets et appoints en monnaie, merci)

Lecture des conditions de participation par le/la titulaire

PER: Liens possibles à établir par le/la titulaire (http://www.plandetudes.ch)

Incitation Dossier de présentation sur www.marionnettes.ch

Date(s) A jeudi 03 décembre 2015 9h30

B jeudi 03 décembre 2015 14h15

C vendredi 04 décembre 2015 9h30

D vendredi 04 décembre 2015 14h15

E mardi 08 décembre 2015 9h30

F mardi 08 décembre 2015 14h15

G jeudi 10 décembre 2015 9h30

H jeudi 10 décembre 2015 14h15

I vendredi 11 décembre 2015 9h30

J vendredi 11 décembre 2015 14h15

K mardi 15 décembre 2015 9h30
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L mardi 15 décembre 2015 14h15

M jeudi 17 décembre 2015 9h30

N jeudi 17 décembre 2015 14h15

O vendredi 18 décembre 2015 9h30

P vendredi 18 décembre 2015 14h15
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TMG - TIEMPOS

T12 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 1P, 2P, 3P, 4P (Attribution: 15 octobre 2015)

Durée 50 min

Lieu(x) Théâtre des Marionnettes de Genève, 3 rue Rodo, Genève

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

DES ÉLÈVES ET AVEC L'AIDE DU TITULAIRE, TROIS AXES: RACONTER,

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

Le Théâtre des Marionnettes de Genève accueille à sa tête, dès la rentrée 2015,

Madame Isabelle Matter. Ecole&Culture lui souhaite, ainsi qu'à son équipe, la

bienvenue et se réjouit de découvrir les facettes de son univers artistique !

TIEMPOS - Marionnettes sur table et divers

Création de la Compagnie Les Héros fourbus (CH) en coproduction avec Petithéâtre

de Sion

Auteur, interprétation et scénographie: Danièle Chevrolet et José-Manuel Ruiz

Mise en scène : Danièle Chevrolet et Stefania Pinelli

Marionnettes et objets : Danièle Chevrolet et José-Manuel Ruiz accompagnés de

Christophe Kiss

Musique : Stéphane Albelda

Sur un banc posé au milieu de nulle part, deux espiègles personnages

marionnettistes découvrent une étonnante boîte à souvenirs. Elle leur fait traverser

différents âges de la vie, par la grâce de marionnettes de poche puis à taille humaine

: enfance, jeunesse, âge adulte et vieillesse. Autour d’eux, se déploie le cycle des

saisons en ces mouvements contrastés, du printemps à l’hiver. Des épisodes

poignants disent l’attention toujours renouvelée de l’enfantin pour le nuage aux

formes changeantes, la ferveur juvénile pour des idées pouvant changer un monde, le

courage adulte pour rester vent debout, la tendresse, enfin, de l’ancien pour la balle

qui roule à ses pieds.

La création mêle curiosité simple et fantaisie profonde, dépassement de soi et

attention souveraine portée aux rythmes oubliés de la Nature. Que retient-on d’une

vie ? Une interrogation se pose ainsi sur ce qu’il convient de transmettre ou non. Une

chose est sûre : chaque âge et chaque saison nous font vibrer de manière particulière

avec un expressif paysage sonore. Dans le sillage d’une pure merveille, "L’Etrange
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voyage de M. Victor", où un petit bonhomme rêveur entreprend un vaste périple, celui

de la vie même, la Compagnie Les Héros fourbus installe, sur la terre ocre, des temps

variés et bercés par vents, émotions et sensations.

Développement personnel: sens de l'écoute, connaissances théoriques, réflexion,

imagination, observation, expression, esprit critique, adaptation, curiosité.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions 5.- par élève (somme totale en espèces: billets et appoints en monnaie, merci)

Lecture des conditions de participation par le/la titulaire

PER: Liens possibles à établir par le/la titulaire (http://www.plandetudes.ch)

Incitation Dossier de présentation sur www.marionnettes.ch

Date(s) A jeudi 03 mars 2016 9h30

B jeudi 03 mars 2016 14h15

C vendredi 04 mars 2016 9h30

D vendredi 04 mars 2016 14h15

E mardi 08 mars 2016 9h30

F mardi 08 mars 2016 14h15

G jeudi 10 mars 2016 9h30

H jeudi 10 mars 2016 14h15

I vendredi 11 mars 2016 9h30

J vendredi 11 mars 2016 14h15

K mardi 15 mars 2016 9h30

L mardi 15 mars 2016 14h15

M jeudi 17 mars 2016 9h30

N jeudi 17 mars 2016 14h15
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O vendredi 18 mars 2016 9h30

P vendredi 18 mars 2016 14h15

Page 63 sur 78lundi 24 août 2015



REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport.
Service Cantonal de la Culture

Ecole&Culture      ecole&culture.ep@etat.ge.ch      Site internet: http://icp.ge.ch/dip/culture

Théâtre du Loup - ATELIER MUZOO

T30 Théâtre : Stage

Degré(s) AC, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P (Attribution: 8 septembre 2015)

Durée 1 jour (10h à 15h) - 1 classe par jour

Lieu(x) Théâtre du Loup, 10, ch. de la Gravière, Les Acacias

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

DES ÉLÈVES ET AVEC L'AIDE DU TITULAIRE, TROIS AXES: RACONTER,

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

LA FABRIQUE DU THÉÂTRE: ATELIER MASQUES.

Le Théâtre du Loup invite à entrer dans la cuisine du spectacle ! Après la visite du

Muzoo - cabinet de curiosités dédié aux arts de la scène et de la création théâtrale -

les élèves participent en alternance à un atelier de création plastique et de jeu

théâtral.

Développement personnel: observation, imagination, inventivité, motricité,

apprentissage particulier.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions Lecture des conditions de participation par le/la titulaire

PER: Liens possibles à établir par le/la titulaire (http://www.plandetudes.ch)

Vêtements confortables pour le mouvement.

Tabliers.

Pause de midi et pique-nique sous la responsabilité du TIT

Incitation www.theatreduloup.ch

Contact(s) Pauline Catry Théâtre du Loup, 022 301 79 62, admin@theatreduloup.ch
Stéphanie Guibentif
Rossella Riccaboni
Miriam  Kerchenbaum

Date(s) A mardi 06 octobre 2015

B mardi 13 octobre 2015

C mardi 08 décembre 2015

D mardi 02 février 2016

Page 64 sur 78lundi 24 août 2015



REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport.
Service Cantonal de la Culture

Ecole&Culture      ecole&culture.ep@etat.ge.ch      Site internet: http://icp.ge.ch/dip/culture

E mardi 09 février 2016
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Th. du Loup - RECHERCHE ÉLÉPHANT, SOUPLESSE EXIGÉE

T31 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 3P, 4P, 5P (Attribution: 25 septembre 2015)

Durée 1h15 - 10 classes maximum par représentation.

Lieu(x) Théâtre du Loup (pj), 10 ch. de la Gravière, Les Acacias

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

DES ÉLÈVES ET AVEC L'AIDE DU TITULAIRE, TROIS AXES: RACONTER,

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

RECHERCHE ÉLÉPHANT, SOUPLESSE EXIGÉE...

"La fable des éléphants et du loup : Prenez une page blanche et dessinez-y une

histoire qui raconte que l'on peut à n'importe quel âge refaire sa vie et reconquérir

l'esprit de jeunesse. Voilà le point de départ de ce spectacle craquant, où l'on trouve

un goût raffiné de l'image et une manière d'aborder le théâtre à l'instar d'une bande

dessinée. (...)

Et c'est un jour de Noël, un petit Noël anglais, quiet, chez des gens tout simples. Mais

voilà que la table a un pied trop court. Elle branlotte et exaspère le couple qui ne

hausse pourtant jamais le ton. Le vieux mari va abattre un arbre dans la forêt,

construire une nouvelle table si solide que l'on pourrait y faire danser des éléphants,

mais une seule table, c'est trop petit, alors il en construit plusieurs et engage des

éléphants au chômage, sachant danser, cuisiner, tenir la comptabilité... bref, faire

marcher un nouveau restaurant que nous voyons se construire sous nos yeux.

(...) Vous ai-je dit qu'il n'y a pas loin de vingt-cinq personnes en piste dont quinze

enfants, et que tous sont animés par la même fraîcheur, la même tendresse et la

même minutie artisanale ?" Daniel Jeannet

Développement personnel: sens de l'écoute, réflexion, observation, imagination,

connaissances théoriques.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions Lecture des conditions de participation par le/la titulaire

PER: Liens possibles à établir par le/la titulaire (http://www.plandetudes.ch)

Incitation Russel Hoban : "Le restaurant des vingt éléphants"

Contact(s) Pauline Catry Théâtre du Loup, 022 301 79 62, admin@theatreduloup.ch
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Date(s) jeudi 19 novembre 2015 14h
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TMG - DONNE-MOI SEPT JOURS

T32 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 3P, 4P, 5P (Attribution: 8 septembre 2015)

Durée 1h

Lieu(x) Théâtre des Marionnettes de Genève, 3, rue Rodo, Genève

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

DES ÉLÈVES ET AVEC L'AIDE DU TITULAIRE, TROIS AXES: RACONTER,

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

Le Théâtre des Marionnettes de Genève accueille à sa tête, dès la rentrée 2015,

Madame Isabelle Matter. Ecole&Culture lui souhaite, ainsi qu'à son équipe, la

bienvenue et se réjouit de découvrir les facettes de son univers artistique !

DONNE-MOI SEPT JOURS - Marionnettes sur table

Création de la Compagnie des Hélices en coproduction avec le Théâtre des

Marionnettes de Lausanne (TML)

Texte : Domenico Carli et Isabelle Matter

Mise en scène : Isabelle Matter

Interprétation : Olivier Périat, José Ponce et Myriam Sintado

Scénographie et masques : Fredy Porras

Musique : Adrien Kessler

Marionnettes : Cécile Chevalier et Isabelle Matter

Costumes : Irène Schlatter

Lumière : Julien Talpain

Son : Ludovic Guglielmazzi

L’humanité a une naissance et une enfance. Un duo de divinités archaïques semblant

issu de l’Egypte millénaire réfléchit au monde si parfait qu’il a voulu créer. Bousculés

par leur entreprenant et malicieux serviteur, Prom, ils peuplent la terre de créatures

dont la dernière sortie de leur imaginaire est… l’être humain. Mais quel avenir existe-t-

il pour une créature maladroite dépourvue de plumes et de griffes ? Ne vaut-il pas

mieux la mettre de côté ? L’ingénieux Prom annonce alors qu’en une semaine chrono

l’être humain pourra réserver bien des surprises et justifier de sa présence sur terre. A

l’image d’un thriller au suspense rebondissant, le compte à rebours est dès lors lancé.

En serpentant par les mythes fondateurs d’ici et d’ailleurs, de l’Egypte et la Grèce

anciennes en passant par la Genèse biblique, la fable aborde de façon inédite et

Page 68 sur 78lundi 24 août 2015



REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport.
Service Cantonal de la Culture

Ecole&Culture      ecole&culture.ep@etat.ge.ch      Site internet: http://icp.ge.ch/dip/culture

ludique les grandes questions de l’humanité. Comment se raconte-t-on le monde ?

Par quelle voie la parole s’affirme-t-elle au cœur des civilisations et cultures ? Acteurs

masqués, marionnettes de table loufoques, théâtre d’ombres palpitantes et narrateur

facétieux s’allient pour raconter les mystères et étrangetés de la création. "Donne-moi

sept jours" rend un hommage enjoué à l’imaginaire et à la créativité.

Développement personnel: sens de l'écoute, connaissances théoriques, réflexion,

imagination, observation, expression, esprit critique, adaptation, curiosité.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions 5.- par élève (somme totale en espèces: billets et appoints en monnaie, merci)

Lecture des conditions de participation par le/la titulaire

PER: Liens possibles à établir par le/la titulaire (http://www.plandetudes.ch)

Incitation Dossier de présentation sur www.marionnettes.ch

Date(s) A jeudi 29 octobre 2015 9h30

B jeudi 29 octobre 2015 14h15

C vendredi 30 octobre 2015 9h30

D vendredi 30 octobre 2015 14h15

E mardi 03 novembre 2015 9h30

F mardi 03 novembre 2015 14h15

G jeudi 05 novembre 2015 9h30

H jeudi 05 novembre 2015 14h15

I vendredi 06 novembre 2015 9h30

J vendredi 06 novembre 2015 14h15

K mardi 10 novembre 2015 9h30

L mardi 10 novembre 2015 14h15

M jeudi 12 novembre 2015 9h30
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N jeudi 12 novembre 2015 14h15

O vendredi 13 novembre 2015 9h30

P vendredi 13 novembre 2015 14h15
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ASG - COSMOS 110

T34 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 3P, 4P (Attribution: 25 septembre 2015)

Durée 50 min environ

Lieu(x) Am Stram Gram le Théâtre, 56, rte de Frontenex, Genève

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

DES ÉLÈVES ET AVEC L'AIDE DU TITULAIRE, TROIS AXES: RACONTER,

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

COSMOS 110 par la Cie l'Organisation

Texte: Emmanuelle Destremau

Mise en scène: Elodie Segui

Jeu: Marion Jeanson

Création sonore: Billy Jet Pilot et Emmanuelle Destremau

Comète est une jeune fille, musicienne et passionnée d’astrophysique. Comète, c’est

un nom parfait pour une nana qui vit les yeux au ciel. Comète, elle bricole vachement

bien. Elle s’est fabriqué un laboratoire avec une connexion astro-stellaire. Elle y

collecte des sons et des mélodies, des bruits et des rumeurs. C’est pas que pour ses

oreilles, hein, non non. Car Comète n’a qu’une seule idée en tête : composer une

symphonie terrienne à destination des extraterrestres. Parce que mince de mince,

franchement, on sait bien qu’ils existent, non ? Alors comment entrer en contact ?

Comment leur parler ? Que découvre-t-on quand on se penche si passionnément sur

l’infini ? Comète va d’abord évoquer l’histoire vraie du « message from earth »

(message des terriens) envoyé dans la sonde Voyager en 1977 : une liste de sons, de

voix humaines, d’images de la terre et de musiques, destinés à définir l’humanité.

Puis, pour créer sa propre symphonie à l’adresse du cosmos, elle assemblera des

sons (elle invente des morceaux de mélodies, enregistre et sample toutes les pistes,

demande au public sa participation, fait chanter les enfants, les enregistre – et il y a

aussi Moussah qui fait battre le cœur de Comète). Il sera alors temps d’envoyer ce

morceau dans l’espace à travers les ondes radio !

COSMOS 110 est un spectacle participatif, une expérience à la croisée du théâtre, de

l’astrophysique et de la création sonore. Les enfants sont invités à une forme de

théâtralité particulière où le récit est guidé par ce qui se construit en direct sur scène,

dans le temps de la représentation. Les spectateurs, petits et grands, sont invités à
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aiguiser leurs oreilles, tendues vers la science-fiction, sculptées par l’écoute du

lointain plus lointain que lointain, tirées vers le haut par le chœur humain cherchant au

cœur de l’espace à être encore plus humain. Elodie Segui dirige l’Organisation,

compagnie de théâtre en collaboration avec Emmanuelle Destremau, artiste associée

au Théâtre Am Stram Gram (bals littéraires, Suzette, lotos poétiques...), auteure,

comédienne, chanteuse et musicienne.

Développement personnel: sens de l'écoute, connaissances théoriques, réflexion,

imagination, observation, esprit critique, responsabilité, adaptation, curiosité.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions 5.- par élève (somme totale en espèces: billets et appoints en monnaie, merci)

Lecture des conditions de participation par le/la titulaire

PER: Liens possibles à établir par le/la titulaire (http://www.plandetudes.ch)

Incitation Dossier de présentation:  www.amstramgram.ch + facebook.com/lorganisation.bureau

Contact(s) Marion Vallée Am Stram Gram - 022 735 79 24, marion.vallee@amstramgram.ch

Date(s) A lundi 09 novembre 2015 14h15

B mardi 10 novembre 2015 14h15

C jeudi 12 novembre 2015 10h

D jeudi 12 novembre 2015 14h15

E vendredi 13 novembre 2015 14h15
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ASG - BLEU POUR LES ORANGES, ROSE POUR...

T35 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 3P, 4P (Attribution: 15 octobre 2015)

Durée 50 min environ

Lieu(x) Am Stram Gram le Théâtre, 56, rte de Frontenex, Genève

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

DES ÉLÈVES ET AVEC L'AIDE DU TITULAIRE, TROIS AXES: RACONTER,

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

BLEU POUR LES ORANGES, ROSE POUR LES ÉLÉPHANTS

Texte et mise en scène de Muriel Imbach. Avec Tomas Gonzales, Frédéric Ozier,

Marie-Madeleine Pasquier, Selvi Purro, Yves Zahno.

Qu’est-ce qui m’identifie ? Est-ce qu’on naît avec un amour particulier pour le bleu ou

le rose ? Est-ce qu’être c’est avoir ? Et avoir, est-ce que ça permet d’être ? Est-ce

qu’être né(e) garçon ou fille définit mes capacités ? Mes possibilités ? Mes goûts ?

Au centre du débat, les enfants, qui seront des partenaires du spectacle, participant à

des ateliers, livrant leurs témoignages. Posons-nous ensemble des questions sur ce

que nous sommes et quel monde se prépare pour demain, à travers un spectacle à la

forme étonnante, comme Muriel Imbach sait les concocter (on se souvient du succès

mérité du "Grand Pouquoi") : en prise intelligente avec le réel, en connivence avec les

plus jeunes, qui sont invités à philosopher en riant et chantant.

Sur scène, dans un univers pop à mi-chemin entre cour de récréation et pays

imaginaire, un drôle de chœur d’acteurs en combinaisons (qu’on ne sache pas tout de

suite où sont les femmes, où sont les hommes) se posent de drôles de questions pas

que drôles mais drôles aussi. Et puis ils racontent les filles et les garçons, les gilles et

les farçons. Ils transforment, expérimentent, se battent et rêvent à de plus vastes

possibles.

Dans le cadre de ses missions de centre de création théâtrale pour l’Enfance et la

Jeunesse, le Théâtre Am Stram gram soutient la création du spectacle "Bleu pour les

oranges, rose pour les éléphants" en 15/16 en le coproduisant financièrement d’une

part, et en appuyant d’autre part sa démarche de théâtre documentaire par un projet

de médiation destiné à deux classes genevoises de 3P qui participeront à des ateliers

avec les artistes, entre septembre 2015 et février 2016, dans le cadre de la création

du spectacle.
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Développement personnel: sens de l'écoute, connaissances théoriques, réflexion,

imagination, observation, esprit critique, responsabilité, adaptation, curiosité.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions 5.- par élève (somme totale en espèces: billets et appoints en monnaie, merci)

Lecture des conditions de participation par le/la titulaire

PER: Liens possibles à établir par le/la titulaire (http://www.plandetudes.ch)

Incitation Dossier de présentation sur  www.amstramgram.ch + www.laboccadellaluna.ch

Contact(s) Marion Vallée Am Stram Gram - 022 735 79 24, marion.vallee@amstramgram.ch

Date(s) A lundi 22 février 2016 14h15

B jeudi 25 février 2016 14h15

C vendredi 26 février 2016 14h15

D lundi 29 février 2016 14h15

E mardi 01 mars 2016 14h15

F jeudi 03 mars 2016 14h15
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Cie Théâtre du Coin - LE PROBLÈME

T36 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P (Attribution: 15 octobre 2015)

Durée 55 min - 5 classes par représentation

Lieu(x) Théâtre du Loup, 10, ch. de la Gravière, Les Acacias

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

DES ÉLÈVES ET AVEC L'AIDE DU TITULAIRE, TROIS AXES: RACONTER,

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

Le théâtre du Coin présente « Le Problème »

D’après « Le Problème » dans "Les Contes du chat perché" de Marcel Aymé (1902-

1967), © Editions Gallimard

Mise en scène: Juliette Ryser

Mise en marionnettes et en espace: Cécile Chevalier - Yann Joly

Jeu: Fabienne Barras - Sarah-Lise Salomon Maufroy

LUMIERES: Claire Firmann

Depuis que l’école existe, les enfants doivent faire leurs devoirs et c’est … trop dur !

Aujourd’hui Delphine et Marinette sèchent sur un problème de mathématiques

extrêmement difficile !

« Connaissant l’étendue des bois de la commune, sachant qu’un are est planté de 3

chênes, 2 hêtres et 1 bouleau. Combien les bois de la commune contiennent-ils

d’arbres de chaque espèce ? ».

Accablées par la difficulté du problème, les petites désespérées dessinent sur leur

cahier, n’espérant plus échapper à la colère de leurs parents ! Mais c’est sans

compter les animaux de la ferme qui sont prêts à les aider! Ensemble, ils vont trouver

une solution ……inattendue ! Fièrement ils la présenteront ensuite à la maîtresse …

Développement personnel: sens de l'écoute, réflexion, observation, imagination,

prospection, connaissances théoriques, responsabilité.

Conditions Lecture des conditions de participation par le/la titulaire

PER: Liens possibles à établir par le/la titulaire (http://www.plandetudes.ch)

Contact(s) Juliette Ryser, 079 782 06 71, juliette.ryser@bluewin.ch

Date(s)
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A lundi 18 janvier 2016 10h

B lundi 18 janvier 2016 14h

C mardi 19 janvier 2016 10h

D mardi 19 janvier 2016 14h
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Nicole & Martin - LES MUSICIENS DE BRÊME

T37 Danse, cirque : Spectacle

Degré(s) AC, 3P, 4P, 5P (Attribution: 15 octobre 2015)

Durée 1h10 - 18 classes par représentation

Lieu(x) Parc Marignac, Grand-Lancy, Chapiteau

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

DES ÉLÈVES ET AVEC L'AIDE DU TITULAIRE, TROIS AXES: RACONTER,

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

Parce qu’ils sont trop vieux, d’après leurs maîtres, un âne, un chien, un chat et un coq

ne seraient plus bon à rien, si ce n’est de passer à la casserole ! Solidaires, les quatre

amis fuient la menace en partant pour Brême. Leur but: une fois là-bas, devenir

musiciens de la fanfare de la ville ! En traversant la forêt, ils trouvent une maison dans

laquelle deux voleurs sont attablés. Ensemble, les animaux vont faire un tel tintamarre

qui les terrorise et les fait fuir à tout jamais. Ils peuvent alors occuper la maison et

achever le festin que les brigands s’étaient préparé. Les quatre amis, maintenant

débarrassés des voleurs et bien installés dans cette demeure, n’ont-ils pas atteint leur

propre « Brême » ou leur propre bonheur ? Leur sera-t-il bien nécessaire de continuer

plus loin ? Une histoire drôle qui donne aussi à réfléchir.

Cie Nicole & Martin

Auteurs: les Frères Grimm

Adaptation théâtrale: Nicole & Martin

Jeu: Nicole et Martin Gubler-Schranz

Mise en scène: Dominique Saner, Nicole & Martin

Chorégraphie des figures artistiques: Szilard Szekely

Costumes, consultante artistique : Maria Lehman-Wipplinger

Travail en feutre: Ruth Mäusli

Supervision (musicale et scénique): Florian Folkmann

Accessoires: Urs Mösch

Création lumière: Christophe Siegenthaler

Développement personnel: sens de l'écoute, connaissances théoriques, réflexion,

imagination, observation, expression, esprit critique, adaptation, curiosité.

Conditions Lecture des conditions de participation par le/la titulaire

PER: Liens possibles à établir par le/la titulaire (http://www.plandetudes.ch)
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Incitation www.nicole-et-martin.ch

Contact(s) Stéphane Dubois-dit-Bonclaude SCC, stephane.duboisditbonclaude@etat.ge.ch

Date(s) jeudi 26 mai 2016 14h

Page 78 sur 78lundi 24 août 2015


