
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
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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
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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

Page 10 sur 144lundi 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

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 12 sur 144lundi 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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ATELIER DE SÉRIGRAPHIE

A32 AE Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

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

Durée 1 jour (1 x 45 min commune pour 2 cl. puis 2 x 45 min par cl.) - Dans une école

Lieu(x) Dans l'atelier TM de l'école concernée

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

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

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

Une introduction pour 2 classes (8h30-9h15) de la même école, puis un stage avec 1

classe (10h-11h30) et un autre stage avec la classe 2 (13h30-15h).

La sérigraphie pour les élèves, c'est une autre façon de réaliser une image. La

sérigraphie est une méthode d’impression sur le principe du pochoir. Un tissu est

tendu sur un cadre, puis on l’enduit avec de l’émulsion photosensible de manière à

rendre le tissu perméable à la peinture à certains endroits et pas à d’autres. Ce

résultat est obtenu en plaçant un calque d’une image sur l’émulsion puis en l’exposant

à des UV pendant quelques minutes. Il en résulte un pochoir de l’image sur le tissu. A

la suite de cela, l’image choisie peut être imprimée  autant de fois que souhaité. La

sérigraphie ouvre de multiples perspectives.

La présentation commune aux 2 classes par le sérigraphe explique cette technique et

ses spécificités. Pour le stage, c'est sur la base d'un sujet et de 3 couleurs

sélectionnées préalablement par la classe, que chaque élève réalise un exemplaire

de la sérigraphie. Toutes d'apparence similaire, elles se distinguent les unes des

autres selon la précision mise en oeuvre, le positionnement du cadre, la quantité de

peinture employée.

Selon l'intérêt du TIT, ces images pourront être l'objet d'une recherche ultérieure sur

la reproductibilité des images: artisanales, manuelles, mécaniques ou informatiques.

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

Incitation https://www.youtube.com/watch?v=Gvcqwt_LZwM

Contact(s) Nicolas Noverraz, 076 615 51 38, nicolasnoverraz@gmail.com

Date(s) A lundi 11 janvier 2016

B lundi 18 janvier 2016

C lundi 25 janvier 2016

D lundi 01 février 2016

E lundi 08 février 2016

F lundi 22 février 2016

G lundi 29 février 2016

H lundi 07 mars 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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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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Villa Bernasconi - TOMI UNGERER

A40 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

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

Durée 1h - 1 classe par visite

Lieu(x) Villa Bernasconi, 8, rte du Grand-Lancy, Grand-Lancy

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

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

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

TOMI UNGERER, c'est pas que pour les enfants !

On ne présente plus l’auteur des « Trois brigands ». Si les enfants ne dorment plus

comme avant, c’est qu’une génération de parents leur ont lu les histoires aussi

terribles qu’incorrectes de Tomi Ungerer. C’étaient les années soixante, et depuis le

dessinateur alsacien, né en 1931) n’a cessé d’éveiller les enfants en leur dessinant

des animaux dans des histoires à rebrousse-poil. Pour les anciens enfants et ceux

d’aujourd’hui, l’exposition de la Villa Bernasconi rassemble une variété d’œuvres où

apparaît sa vision de la vie comme un manifeste contre toutes les guerres et toutes

les inégalités.

Ecole&Culture-EP rend attentives les écoles de Lancy à cette proposition.

Commentaire adapté à l'âge des élèves.

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.villabernasconi.ch

Contact(s) Marie Roduit, 022 794 73 03, m.roduit@lancy.ch
Hélène Mariethoz, 022 706 15 34, h.mariethoz@lancy.ch

Date(s) 01 mardi 01 décembre 2015 9h

02 mardi 01 décembre 2015 10h

03 mardi 08 décembre 2015 9h
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04 mardi 08 décembre 2015 10h

05 mardi 15 décembre 2015 9h

06 mardi 15 décembre 2015 10h

07 mardi 12 janvier 2016 9h

08 mardi 12 janvier 2016 10h

09 mardi 19 janvier 2016 9h

10 mardi 19 janvier 2016 10h

11 mardi 26 janvier 2016 9h

12 mardi 26 janvier 2016 10h

13 mardi 02 février 2016 9h

14 mardi 02 février 2016 10h

15 mardi 09 février 2016 9h

16 mardi 09 février 2016 10h
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Histoire de l'art: ART ET BESTIAIRE

A41 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

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

Durée 3h (2 x 10h à 11h30) - 1 classe par stage

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.

Dès la petite enfance, l’animal tient une place importante. Doudou, confident,

partenaire de jeu… il est un intermédiaire de l’enfant dans son rapport au monde.

Omniprésents dans l’histoire des arts, de Lascaux aux Egyptiens, du bestiaire du

Moyen Âge aux animaux bavards de la fable, des sujets d’art animalier aux créatures

fantastiques du "Surréalisme"… Qu’ils soient symboliques ou décoratifs, ces animaux

arpentent tous les domaines de la création : peinture, sculpture, céramique, bijoux,

photographie, cinéma, dessin d’animation… Ils alimentent un catalogue inépuisable

de faits et d’images et occupent une place majeure dans les cultures visuelles.

S’appuyant sur des exemples emblématiques, les enfants travaillent en groupe sur

différentes représentations du bestiaire. La mise en commun permettra de réfléchir

sur le rapport à l’animal dans nos civilisations et d’établir un commentaire sur la

conception de l’animalité au travers de la création en insistant sur la période

contemporaine et ses pratiques nouvelles (photographie, sculpture, installations,

vidéos.).

La notion d’histoire de l’art renvoie souvent  à une notion théorique, à des divisions

chronologiques ou encore à une succession de termes savants. Cette activité

propose, au contraire, une approche différente: au lieu de proposer un ensemble

d’informations sur l’époque ou les artistes, les enfants abordent directement l’image

d’une œuvre .C’est elle le point de départ. Car l’art est avant tout une question de voir

et de faire voir. Donc à partir d’un thème choisi, les enfants s’interrogent sur ce qu’ils

voient, tentent de dire avec leurs mots et d’activer leur curiosité. A cela, le

commentaire de l’intervenant essaiera de contextualiser leurs propos et de montrer

combien une œuvre permet d’explorer, l’histoire, les idées ou les émotions…

Développement personnel: observation, esprit crit ique, communication,

connaissances théoriques.

Page 25 sur 144lundi 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

REMARQUE : Ce stage demande un intérêt certain de la part du TIT afin de pouvoir

développer d’autres pistes dans le domaine des arts plastiques.

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)

Projecteur Beamer indispensable dans l'école

Incitation Découvrir l'art animalier genevois: R. Hainard, P. Bianci, H. Schwarz, P. Baumgart...

Contact(s) Véronique Philippe-Gache, 022 301 42 30 / 076 475 93 92, info@galerielignetreize.ch

Date(s) A lundi 28 septembre 2015
lundi 05 octobre 2015

B lundi 26 octobre 2015
lundi 02 novembre 2015

C jeudi 12 novembre 2015
jeudi 19 novembre 2015
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LES MAINS POUR PEINDRE

A42 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

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

Durée 1 jour (8h30 à 12h00 / 13h00 à 15h30) - 1 classe par stage

Lieu(x) Ecole Hugo de Senger, 5, rue Rodo, Genève, Atelier de dessin (bâtiment moderne),
2ème

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

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

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

Les mains pour peindre - Suggestion poétique des atmosphères cet des ambiances.

Loin de la figuration littérale, des moyens inhabituels sont ici mis au service d’une

approche sensible de la peinture dans un «esprit impressionniste», sur des supports

de petit à grand format.

Objectif

L’usage des mains en remplacement des outils conventionnels permettra à l’élève de

plonger dans l’univers poétique des couleurs et des formes pour découvrir les

impressions qu’elles produisent, les sentiments qu’elles procurent, les ambiances

qu’elles suggèrent ou les images qu'elles évoquent. Laissant son esprit et ses

émotions rêver le parcours de ses mains directement sur la feuille, l’enfant part dans

la découverte, improvise, se fait le guide autant que le spectateur de son travail. Cette

expérience amène l'élève à regarder son propre travail à distance des conventions

habituelles de la peinture figurative ou réaliste, loin des notions inhibitrices du juste et

du faux ; il porte sur son travail et celui de ses camarades un regard critique sensible

et constructif. Ce processus l’encourage à penser ce qu’il a produit durant cette

journée comme un travail à part entière et non comme une simple activité récréative;

celui-ci s’accompagne d’un bénéfique sentiment de valorisation.

Un dossier de présentation sera envoyé aux classes acceptées. Stage non adapté

aux classes de 3P-4P.

Développement personnel: motricité,observation, esprit critique, réalisation,

responsabilité, prospection, adaptation.

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)

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

Tabliers obligatoires et habits non-dommageables.

Incitation www.artsites.ch/index.html  /  www.carrion.ch

Contact(s) Cristof Carrion artiste
Thierry Leclerc MDAS, 076 324 92 17, thierry.leclerc@edu.ge.ch / th.l@infomaniak.ch

Date(s) A jeudi 01 octobre 2015

B jeudi 29 octobre 2015

C jeudi 19 novembre 2015

D jeudi 10 décembre 2015

E jeudi 21 janvier 2016

F jeudi 25 février 2016

G jeudi 03 mars 2016

H jeudi 07 avril 2016

I jeudi 21 avril 2016

J jeudi 12 mai 2016
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MAH - MAMCO - MEG : 3 MATINS, 3 MUSÉES

A43 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

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

Durée 3 matins (8h30 à 11h sauf MAH: 9h à 11h) sauf  E : 2 matins. 1 classe par visite

Lieu(x) MAH - Musée d'art et d'histoire, rue Charles Galland 2, Genève
MAMCO - Musée d'Art Moderne et Contemporain, 10, rue des Vieux-Grenadiers,
Genève
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.

3 matins pour découvrir 3 musées genevois consacrés à l’art, la culture et l’histoire.

Un thème fera le lien entre les lieux, les époques et les expositions proposées.

Chaque matinée est divisée en deux temps : visite du musée et atelier en relation

avec ce que les enfants viennent de découvrir. Ces activités sont animées par deux

MDAS.

Développement personnel: observation, esprit crit ique, communication,

connaissances théoriques.

Par ailleurs, chaque Musée propose des visites destinées aux classes de

l'enseignement primaire:

Mamco: visite commentée 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.

Musées d'art et d'histoire (Musée d'art et d'histoire, Musée Rath, Maison Tavel,

Cabinets d'arts graphiques): visite des collections ou des expositions temporaires, du

mardi au vendredi, dès 9h30. Renseignements et réservation obligatoire : Accueil des

publics, T 022 418 25 00 (de 9h à 12h) ou adp-mah@ville-ge.ch

MEG : atelier-visite d'une durée de 2h15 les mardis, jeudis, vendredis. Réservation et

renseignements sur  http://www.ville-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
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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)

Lecture de la charte du MAMCO

Incitation www.ville-ge.ch/mah + www.mamco.ch + www.meg-geneve.ch

Contact(s) Brigitte Aymon MDAS, 078 629 78 02, brigitte.aymon@bluewin.ch
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) A jeudi 01 octobre 2015 9h MAH
jeudi 08 octobre 2015 8h30 MEG
jeudi 15 octobre 2015 8h30 MAMCO

B jeudi 29 octobre 2015 9h MAH
jeudi 05 novembre 2015 8h30 MEG
jeudi 12 novembre 2015 8h30 MAMCO

C jeudi 19 novembre 2015 9h MAH
jeudi 26 novembre 2015 8h30 MEG
jeudi 03 décembre 2015 8h30 MAMCO

D jeudi 10 décembre 2015 9h MAH
jeudi 17 décembre 2015 8h30 MEG
jeudi 14 janvier 2016 8h30 MAMCO

E jeudi 21 janvier 2016 9h MAH
jeudi 28 janvier 2016 8h30 MEG

F jeudi 11 février 2016 9h MAH
jeudi 25 février 2016 8h30 MEG
jeudi 03 mars 2016 8h30 MAMCO

G jeudi 10 mars 2016 9h MAH
jeudi 17 mars 2016 8h30 MEG
jeudi 07 avril 2016 8h30 MAMCO

H jeudi 14 avril 2016 9h MAH
jeudi 21 avril 2016 8h30 MEG
jeudi 28 avril 2016 8h30 MAMCO
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I jeudi 12 mai 2016 9h MAH
jeudi 19 mai 2016 8h30 MEG
jeudi 26 mai 2016 8h30 MAMCO
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MAH - LE SECRET DES HIÉROGLYPHES

A50 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

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

Durée 1h30 (9h30 à 11h) - 1 classe par visite

Lieu(x) MAH - Entrée si retard: 022 418 26 10
MAH - Musée d'art et d'histoire, rue Charles Galland 2, Genève

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

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

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

Visite conçue par les médiateurs et médiatrices des Musées d'art et d'histoire.

Découvrir la collection d’antiquités égyptiennes du Musée d’art et d’histoire à travers

son écriture. Du papyrus aux linteaux monumentaux, de la stèle funéraire au

cartouche d'un pharaon, l’écriture égyptienne permet d’aborder de nombreux aspects

de cette civilisation.

Durant une demi-heure, la classe bénéficie d’une visite guidée interactive, puis les

élèves effectuent une enquête individuelle ou par petits groupes à la recherche

d’objets et de signes hiéroglyphiques. Enfin, chacun se glisse dans la peau d’un

scribe pour un moment d’explication et d’exercice d’écriture.

Développement personnel: observation, esprit critique, prospection, communication,

connaissances théoriques.

Au musée un accompagnant est toujours obligatoire ! Par ailleurs, les Musées d'art et

d'histoire (Musée d'art et d'histoire, Musée Rath, Maison Tavel, Cabinets d'arts

graphiques) accueillent indépendamment chaque classe désireuse de faire une visite

des collections ou des expositions temporaires, du mardi au vendredi, dès 9h30.

Renseignements et réservation obligatoire : Accueil des publics, T 022 418 25 00 (de

9h à 12h) ou adp-mah@ville-ge.ch

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.mah-geneve.ch
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Contact(s) Murielle Brunschwig MAH, 022 418 25 00, adp-mah@ville-ge.ch
Accueil des publics MAH, 022 418 25 00, adp-mah@ville-ge.ch

Date(s) A jeudi 08 octobre 2015 9h30 à 11h MAH

B jeudi 29 octobre 2015 9h30 à 11h MAH

C jeudi 05 novembre 2015 9h30 à 11h MAH

D jeudi 12 novembre 2015 9h30 à 11h MAH
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PPM - LES ARTS DU FEU ou la peinture sur émail et la montre

A51 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

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

Durée 1h - 1 classe par visite. La porte du PPM s'ouvre à l’heure de la visite.

Lieu(x) Patek Philippe Museum, 7, 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.

Ecole&Culture (EP) remercie chaleureusement le Patek Philippe Museum de sa

généreuse contribution à notre programmation.

Dans l'exceptionnel Patek Philippe Museum, une viste au coeur même de l'essence

du patrimoine horloger et joaillier genevois alliant innovation technologique, rigueur

scientifique et fantaisie artistique. En 1635, apparaît en France l’art de peindre sur

émail. Jean Toutin (1578-1644), un orfèvre de Châteaudun, en serait l’initiateur. En

vingt ans ce procédé atteint une telle perfection qu’il devient incontournable dans la

décoration des montres, tabatières et autres miniatures. Un parcours ludique et

éducatif permet aux élèves de découvrir cet art.

IMPORTANT: Toute annulation est à signaler au Patek Philippe Museum, au moins

48 heures avant la visite en excluant les jours de fermeture: dimanche et lundi. En cas

de « no show », le PPM se réserve le droit de facturer la somme de 80 CHF pour les

frais de guide.

Développement personnel: observation, connaissances théoriques, inventivité,

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)

Incitation www.patekmuseum.com (site en langue anglaise)

Contact(s) Lucie Landenbergue PPM, 022 807 09 14, visit@patekmuseum.com

Date(s)
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A jeudi 29 octobre 2015 10h

B jeudi 12 novembre 2015 10h

C jeudi 26 novembre 2015 10h

D jeudi 21 janvier 2016 10h

E jeudi 04 février 2016 10h

F jeudi 25 février 2016 10h

G jeudi 10 mars 2016 10h
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PPM - L'HEURE QU'IL EST...

A52 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

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

Durée 1h - 1 classe par visite. La porte du PMM s'ouvre à l’heure de la visite.

Lieu(x) Patek Philippe Museum, 7, 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.

Ecole&Culture (EP) remercie chaleureusement le Patek Philippe Museum de sa

généreuse contribution à notre programmation.

Dans l'exceptionnel Patek Philippe Museum, une viste au coeur même de l'essence

du patrimoine horloger et joaillier genevois alliant innovation technologique, rigueur

scientifique et fantaisie artistique. Issues des ateliers des montagnes neuchâteloises,

de la Vallée de Joux et de Genève, les merveilles réunies dans les collections du

Patek Philippe Museum n’en finissent pas de surprendre. Ce parcours familiarise les

élèves avec le génie créateur et le savoir-faire de nos ancêtres dans les domaines de

l’horlogerie et de l'émail qui ont porté la renommée de la montre de Genève dans le

monde entier.

IMPORTANT: Toute annulation est à signaler au Patek Philippe Museum, au moins

48 heures avant la visite en excluant les jours de fermeture: dimanche et lundi. En cas

de « no show », le PPM se réserve le droit de facturer la somme de 80 CHF pour les

frais de guide.

Développement personnel: observation, connaissances théoriques, inventivité,

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)

Incitation www.patekmuseum.com (site en langue anglaise)

Contact(s) Lucie Landenbergue PPM, 022 807 09 14, visit@patekmuseum.com
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Date(s) A jeudi 15 octobre 2015 10h

B jeudi 05 novembre 2015 10h

C jeudi 19 novembre 2015 10h

D jeudi 03 décembre 2015 10h

E jeudi 28 janvier 2016 10h

F jeudi 11 février 2016 10h

G jeudi 03 mars 2016 10h

H jeudi 17 mars 2016 10h
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ARCHITECTURES ET GRAVURES

A53 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

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

Durée 3 après-midis (13h30 à 16h) - Si possible dans l'école / 4 classes (1 classe par stage)

Lieu(x) Dans la classe concernée
Visite puis dans la classe

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 de sculpteurs qui ont

eu une importance considérable dans l’art du XXe siècle et plus sensiblement dans le

domaine architectural. Ce patrimoine artistique (www.patrimoinegeneve.ch) est à

l’origine de ce projet qui a pour objectif :

- Permettre aux élèves de se familiariser avec les différents courants qui caractérisent

le paysage architectural genevois du XXe siècle.

- Découvrir un artiste, un architecte, leur style et leur technique,

- Aiguiser la curiosité des élèves sur leur environnement architectural proche,

- Imaginer la création d'une gravure collective en partant de l'observation de différents

éléments architecturaux de la visite.

Développement personnel: observation, esprit critique, réflexion, prospection,

réalisation, 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)

Projecteur Beamer dans l'école

Incitation www.patrimoinesuisse.ch/ge www.communesgenevoises.ch www.patrimoinegeneve.

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

Date(s) A lundi 05 octobre 2015 après-midi, Dans la classe concernée
lundi 26 octobre 2015 après-midi Visite puis dans la classe
lundi 02 novembre 2015 après-midi Dans la classe concernée
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B lundi 22 février 2016 après-midi Dans la classe concernée
lundi 07 mars 2016 après-midi Visite puis dans la classe
lundi 14 mars 2016 après-midi Dans la classe concernée

C lundi 11 avril 2016 après-midi Dans la classe concernée
lundi 25 avril 2016 après-midi Visite puis dans la classe
lundi 02 mai 2016 après-midi Dans la classe concernée

D lundi 30 mai 2016 après-midi Dans la classe concernée
lundi 13 juin 2016 après-midi Visite puis dans la classe
lundi 20 juin 2016 après-midi Dans la classe concernée
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Fondation Baur - BESTIAIRE CHINOIS

A54 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

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

Durée 1h - 1 classe par visite

Lieu(x) Fondation Baur, musée des Arts d'Extrême-Orient, 8, rue Munier-Romilly , Genève

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

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

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

Ce parcours ludique et interactif permet une découverte de la Chine à travers son

bestiaire réel et imaginaire : dragons et carpes,  papillons et chauve-souris...

La visite permet d'observer les objets d'un musée, s'ouvrir à la culture chinoise, et se

familiariser avec les techniques de la céramique et du jade.

Des visites commentées des collections permanentes sont organisées toute l'année

pour  les  c lasses en dehors  des  hora i res  proposés ic i .  Contac ter

media t ion@fondat ionbaur .ch  pour  p lus  de déta i l s .

3 dossiers pédagogiques sur les collections permanentes du musée donnent un

aperçu des thématiques principales: http://fondation-baur.ch/fr/activites-

culturelles/ecoles

Développement personnel: observation, connaissances théoriques, 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)

Incitation http://fondation-baur.ch/fr/china

Contact(s) Anne-Sophie Kreis, 022 704 32 82, mediation@fondationbaur.ch

Date(s) A jeudi 01 octobre 2015 14h15

B vendredi 09 octobre 2015 14h15

C jeudi 15 octobre 2015 14h15
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D vendredi 30 octobre 2015 14h15

E vendredi 06 novembre 2015 14h15

F vendredi 20 novembre 2015 14h15

G jeudi 14 janvier 2016 14h15

H vendredi 04 mars 2016 14h15

I jeudi 10 mars 2016 14h15

J vendredi 08 avril 2016 14h15

K vendredi 13 mai 2016 14h15

L vendredi 17 juin 2016 14h15
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Fondation Baur - VOYAGE AU JAPON

A55 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

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

Durée 1h - 1 classe par visite

Lieu(x) Fondation Baur, musée des Arts d'Extrême-Orient, 8, rue Munier-Romilly , Genève

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

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

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

Cette visite ludique et interactive exploite la scénographie du musée (samouraï en

armure, chambre de thé, jardin zen) pour offrir une introduction vivante au Japon

d'autrefois, en particulier l'époque Edo (1603-1868).

Quels objets trouvait-on dans une maison japonaise ? Que mangeait-on lors d'un

repas entre amis ? Comment s’organisait la société urbaine à Edo (Tokyo) ? Quels

sabres les samouraïs portaient-ils à leur ceinture ? Autant d'éléments à découvrir

dans ce parcours.

Des visites commentées des collections permanentes sont organisées toute l'année

pour  les  c lasses en dehors  des  hora i res  proposés ic i .  Contac ter

media t ion@fondat ionbaur .ch  pour  p lus  de déta i l s .

3 dossiers pédagogiques sur les collections permanentes du musée donnent un

aperçu des thématiques principales: http://fondation-baur.ch/fr/activites-

culturelles/ecoles

Développement personnel: observation, connaissances théoriques, 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)

Incitation http://fondation-baur.ch/fr/japan

Contact(s) Anne-Sophie Kreis, 022 704 32 82, mediation@fondationbaur.ch

Date(s) A mardi 29 septembre 2015 14h15

B vendredi 02 octobre 2015 14h15
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C jeudi 08 octobre 2015 14h15

D vendredi 16 octobre 2015 14h15

E jeudi 05 novembre 2015 14h15

F vendredi 26 février 2016 14h15

G jeudi 17 mars 2016 14h15

H vendredi 18 mars 2016 14h15

I vendredi 22 avril 2016 14h15

J jeudi 19 mai 2016 14h15

K vendredi 27 mai 2016 14h15
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MAMCO - APPROCHE DE L'ART CONTEMPORAIN

A56 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

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

Durée 3 matins (8h30 à 11h30 sauf groupe F - 2 matins) - 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

Le Mamco offre, en parallèle à sa collection permanente, plusieurs expositions

temporaires par année. Cela permet une riche variation dans les visites proposées au

regard des enfants. La première partie de la matinée est consacrée à des activités

d’expression et d’invention. Dans un deuxième temps, ils découvrent le lieu avant que

ne leur soient présentées les œuvres d’un ou plusieurs artistes contemporains.

Selon la disponibilité et les intérêts du TIT, les animatrices suggèrent divers

développements possibles à ce stage au MAMCO.

En cas de fermeture exceptionnelle du MAMCO, les stages pourraient avoir lieu au

Musée d'art et d'histoire. Les animatrices avertiront les classes concernées. Ces

activités sont menées par 2 MDAS.

Développement personnel: observation, esprit  cr i t ique, connaissances

théoriques,expression, réf lexion, réal isation.

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 et  de la charte du MAMCO

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

Tablier indispensable et pull chaud en hiver
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Incitation http://www.mamco.ch/

Contact(s) Carol Ossipow MDAS, 079 378 31 30, carolll1@free.fr
Naomi Del Vecchio MDAS, naomi.delvecchio@edu.ge.ch

Date(s) A mardi 06 octobre 2015
mardi 27 octobre 2015
mardi 10 novembre 2015

B mardi 24 novembre 2015
mardi 08 décembre 2015
mardi 22 décembre 2015

C mardi 12 janvier 2016
mardi 26 janvier 2016
mardi 09 février 2016

D mardi 01 mars 2016
mardi 15 mars 2016
mardi 12 avril 2016

E mardi 26 avril 2016
mardi 10 mai 2016
mardi 24 mai 2016

F mardi 07 juin 2016
mardi 21 juin 2016
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MAMCO - APPROCHE DE L'ART CONTEMPORAIN

A57 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

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

Durée 3 après-midis (13h30 à 15h45) - 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.

Dans un premier temps, au sein même du Mamco, les élèves sont invités à la création

sous forme d'ateliers. De cette manière ils éprouvent l'action artistique en amont de la

découverte des œuvres, stimulant la recherche et la créativité. En analogie avec la

démarche de certains artistes, ils créent une langage artistique.

Dans un deuxième temps, les élèves partent à la rencontre des expositions

temporaire et permanente du Mamco. Le contact avec les œuvres et la verbalisation

sur leurs propres réalisations les conduisent à observer, écouter, décrire et comparer.

Au fil des visites,le bâtiment du Mamco et son contenu leurs deviennent familiers.

En cas de fermeture exceptionnelle du MAMCO, les visites pourraient avoir lieu

ailleurs. Les animatrices avertiront les classes concernées. Ces activités sont menées

par 2 MDAS.

Développement personnel: observation, esprit critique, réflexion, adaptation,

réalisation.

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

Lecture de la charte du MAMCO

Tabliers indispensables

Incitation http://www.mamco.ch/

Contact(s) Céline Mazzon  MDAS, celine.mazzon@edu.ge.ch
Galliane Hirt MDAS, galliane.hirt@edu.ge.ch

Date(s) A mardi 29 septembre 2015
mardi 06 octobre 2015
mardi 13 octobre 2015

B mardi 27 octobre 2015
mardi 03 novembre 2015
mardi 10 novembre 2015

C mardi 17 novembre 2015
mardi 24 novembre 2015
mardi 01 décembre 2015

D mardi 08 décembre 2015
mardi 15 décembre 2015
mardi 22 décembre 2015

E mardi 23 février 2016
mardi 01 mars 2016
mardi 08 mars 2016

F mardi 15 mars 2016
mardi 22 mars 2016
mardi 05 avril 2016

G mardi 12 avril 2016
mardi 19 avril 2016
mardi 26 avril 2016

H mardi 03 mai 2016
mardi 14 juin 2016
mardi 21 juin 2016
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JE FAIS MON LIVRE "ANIMÉ" DE SORCIÈRES

A58 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

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

Durée 2 jours (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 enfants réalisent un livre "animé" en

expérimentant différentes techniques comme le monotype, le noir/blanc et des

recettes magiques de peinture. Le deuxième jour, ils aborderont le volume avec

quelques pliages "pop up".

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 02 octobre 2015
vendredi 06 novembre 2015

B vendredi 20 novembre 2015
vendredi 04 décembre 2015

C vendredi 15 janvier 2016
vendredi 29 janvier 2016

D vendredi 26 février 2016
vendredi 11 mars 2016

E vendredi 18 mars 2016
vendredi 08 avril 2016
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F vendredi 22 avril 2016
vendredi 06 mai 2016
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Cie 1602 - BALADE AU TEMPS DE L'ESCALADE

A59 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) 5P, 6P (Attribution: 25 septembre 2015)

Durée 1h30 (1 classe par visite, mais plusieurs visites simultanées par dates)

Lieu(x) Vieille-Ville (5 cl.), Genève

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

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

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

En 1890, les écoliers genevois découvraient dans leur manuel d’Histoire un récit

relatant une tentative d’escalade manquée des murailles de Genève. Nommée "La

nuit des échelles", elle se déroula en 1529. Combien d’enseignants connaissent

aujourd'hui cet exploit et combien sont-ils à en avoir parlé à leurs élèves ? Seule

l’Escalade de 1602 a retenu l'attention de tous et est restée dans la mémoire

collective. Elle nourrit encore l’imaginaire des jeunes élèves.

Quelles relations établir entre ces deux événements ? Que reste t-il aujourd’hui de

cette ville d’alors ? Quelle était la vie que l’on y menait ? Quels enjeux politiques

sous-tendaient des actions militaires ? C’est en parcourant les rues de la Vieille-Ville

que nous essaierons de susciter la curiosité des enfants, les incitant à observer et à

poser des questions afin de rendre cette balade la plus interactive possible.

RDV: Place Neuve, devant l'entrée du parc des Bastions.

Développement personnel: observation, esprit critique, connaissances théoriques,

imagination.

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 Voir les gravures d'Elzingre exposées au Musée d'Art et d'Histoire (salle des Armures)

Contact(s) Françoise Burri, 022 731 19 56, francoise.g.burri@bluewin.ch

Date(s) A mardi 08 décembre 2015 9h00

B mardi 08 décembre 2015 13h45
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C mercredi 09 décembre 2015 9h00
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Ariana - DES AVENTURIERS ENTRE LA CHINE ET L'EUROPE !

A63 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

Degré(s) AC, 5P, 6P (attribution: 25 septembre 2015)

Durée 1 jour (8h30 à 11h30: Geisendorf puis 13h30 à 14h30: Ariana) - 1 classe par journée

Lieu(x) Centre de Geisendorf, 58, rue de Lyon, Genève, salle n.8, 1er étage
Musée Ariana, 10, av. de la Paix, Genève

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

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

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

Depuis le XVIe siècle, des guerriers, des caravaniers, des navigateurs, des

ambassadeurs, des explorateurs se sont aventurés entre l'Europe et la Chine. Grâce

aux chocs des cultures, devenez des voyageurs au long cours ! Après l'atelier, une

visite au Musée Ariana sur la thématique "Orient-Occident, les grandes découvertes"

viendra compléter cette journée d'aventures.

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

apprentissages particuliers, observation, communication.

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 pique-nique sous la responsabilité du titulaire.

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

Contact(s) Marie-Cécile Verolet MDAS, 076 378 80 56, marie-cecile.verolet@edu.ge.ch
Andreas Linder MDAS, 079 594 98 13, andreaslinder@bluewin.ch
Marie-Hélène de Ryckel, 022 418 54 50, marie-helene.de-ryckel@ville-ge.ch

Date(s) A mardi 15 décembre 2015 8h30 Geisendorf, salle n.8, 1er étage
mardi 15 décembre 2015 13h30 Ariana

B mardi 12 janvier 2016 8h30 Geisendorf, salle n.8, 1er étage
mardi 12 janvier 2016 13h30 Ariana

C mardi 19 janvier 2016 8h30 Geisendorf, salle n.8, 1er étage
mardi 19 janvier 2016 13h30 Ariana

D mardi 26 janvier 2016 8h30 Geisendorf, salle n.8, 1er étage
mardi 26 janvier 2016 13h30 Ariana
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E mardi 02 février 2016 8h30 Geisendorf, salle n.8, 1er étage
mardi 02 février 2016 13h30 Ariana

F mardi 09 février 2016 8h30 Geisendorf, salle n.8, 1er étage
mardi 09 février 2016 13h30 Ariana

G mardi 23 février 2016 13h30 Ariana
mardi 23 février 2016 8h30 Geisendorf, salle n.8, 1er étage

H mardi 01 mars 2016 8h30 Geisendorf, salle n.8, 1er étage
mardi 01 mars 2016 13h30 Ariana

I mardi 08 mars 2016 8h30 Geisendorf, salle n.8, 1er étage
mardi 08 mars 2016 13h30 Ariana
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DE PABLO A NIKI - ATELIER DE MOSAÏQUE

A65 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

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

Durée  2 jours (8h30 à 11h / 13h45 à 15h15) - 1 classe par stage

Lieu(x) Villa Parascolaire, chemin Rambosson 1, Grand-Lancy

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

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

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

Travail individuel: PABLO

Comme le fit Pablo Picasso (1881-1973) dans certains de ces travaux, un objet usuel

ou familier, produit industriellement ou mécaniquement, détourné de sa fonction

initiale et soudain incrusté de mosaïques, se transforme en une pièce unique. C'est

ainsi que des objets deviennent sculptures, leurs formes étant soulignées par leur

interprétation en mosaïque.

Travail collectif interclasses: NIKI

Création en volume de personnages ou autres, en utilisant divers matériaux (treillis,

ciment, etc.) qui laissera libre cours à l'imagination des enfants pour la pose de,

catelles, faïences, etc. Cette activité se déroulera à l'extérieur en harmonie avec le

lieu qui l'accueillera et en s'inspirant de l'oeuvre de Niki de Saint-Phalle (1930-2002):

Le Jardin des Tarots.

Cette activité sera réalisée au fil de l'année par divers intervenants (classes,

parascolaire). L'oeuvre terminée sera visible sur son lieu de réalisation.

Développement personnel: observation, connaissances théoriques, imagination,

expression, inventivité, réalisation, apprentissage particulier, adaptation.

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 indispensdables

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

Incitation Sites sur Pablo Picasso et Niki de Saint-Phalle

Contact(s) Franceline Dupraz , 076 693 19 34, francelinedupraz@hotmail.com
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Date(s) A mardi 22 septembre 2015
mardi 06 octobre 2015

B jeudi 01 octobre 2015
jeudi 15 octobre 2015

C mardi 05 avril 2016
mardi 19 avril 2016

D jeudi 14 avril 2016
jeudi 28 avril 2016

E mardi 26 avril 2016
mardi 10 mai 2016
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MIR - LES 5 MIRIFIQUES

A67 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

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

Durée 45 min - 1 classe par visite

Lieu(x) Musée International de la Réforme, 4, rue du Cloître, Genève, Maison Mallet

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

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

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

Les 5 MIRifiques, les super héros du MIR, SuperThéo, SuperCalvin, SuperKnox,

SuperFarel et SuperLuther, vous accompagnent dans un fantastique voyage à travers

le temps qui vous entraîne dans la Genève du  XVIème siècle. Ils vous permettent de

découvrir avec votre classe l’exposition permanente qui retrace l’histoire de la

Réforme de 1536 à nos jours. Chaque élève reçoit un carnet-découverte en français

(ou en anglais, disponible à l’accueil et en ligne). Seuls ou en petits groupes, les

élèves sont amenés à chercher des objets, résoudre des devinettes et tourner des

manivelles. D’une manière ludique et interactive, cette visite permet d’aller à la

rencontre de cinq Réformateurs de la première heure et de se plonger dans la

Genève réformée, alors en plein changement topographique par l’arrivée de

nombreux réfugiés protestants. Elle vous permet aussi d’aborder l’importance de

l’écrit, et donc l’invention de l’imprimerie, dans la diffusion des idées, ainsi que leurs

répercussions suite à la confrontation d’idées divergentes.

Un dossier à l’attention des enseignant-es, "La vie quotidienne au XVIe siècle", figure

sur le site du musée (et en annexe) et permet d’approfondir certaines thématiques :

www.musee-reforme.ch/content/files/ok-vie-quotidienne-au-16eme.pdf

La médiatrice du Musée peut également vous conseiller pour organiser la visite (par

petits groupes et par salle).

Développement personnel: connaissances théoriques, réflexion, esprit critique.

Il est possible de modifier l'horaire de visite sur demande auprès du musée.

Il est également possible de bénéficier d'une visite guidée à d'autres dates que celles

proposées ci-dessous. Ouverture toute l'année du mardi au dimanche de 10h à 16h -

fermeture à 17h). Entrée et visite gratuites pour les classes du DIP. Renseignements
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e t  r é s e r v a t i o n  o b l i g a t o i r e  :  T  0 2 2  3 1 0  2 4  3 1   w w w . m u s e e -

r e f o r m e . c h / f r / e v e n t / 3 / a c t i v i t e s /

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 Dossier et carnet-découverte sur le site internet du MiR www.musee-reforme.

Contact(s) Valérie Lacour MIR, vlacour@musee-reforme.ch
Melina Brede MIR, 022 310 24 31, mbrede@musee-reforme.ch

Date(s) A mardi 06 octobre 2015 10h00

C mercredi 07 octobre 2015 10h00

D jeudi 05 novembre 2015 10h00

E jeudi 05 novembre 2015 14h00

F vendredi 06 novembre 2015 10h00

G vendredi 06 novembre 2015 14h00

H mardi 01 décembre 2015 10h00

I mardi 01 décembre 2015 14h00

J mercredi 02 décembre 2015 10h00

K jeudi 14 janvier 2016 10h00

L jeudi 14 janvier 2016 14h00

M vendredi 15 janvier 2016 10h00

N vendredi 15 janvier 2016 14h00

O mardi 02 février 2016 10h00

P mardi 02 février 2016 14h00

Q mercredi 03 février 2016 10h00
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R jeudi 03 mars 2016 10h00

S jeudi 03 mars 2016 14h00

T vendredi 04 mars 2016 10h00

U vendredi 04 mars 2016 14h00

V mardi 05 avril 2016 10h00

W mardi 05 avril 2016 14h00

X mercredi 06 avril 2016 10h00

Y vendredi 06 mai 2016 10h00

Z vendredi 06 mai 2016 14h00
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Fondation Baur - L'ASIE RÊVÉE DE BAUR ET CARTIER

A68 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

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

Durée 50 min - 1 classe par visite

Lieu(x) Fondation Baur, musée des Arts d'Extrême-Orient, 8, rue Munier-Romilly , Genève

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

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

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

L'ASIE RÊVÉE DANS LES COLLECTIONS BAUR ET CARTIER

Les élèves sont invités à découvrir dans cette exposition comment l'iconographie

chinoise et japonaise a séduit l'Occident au tournant du XXe siècle. Le joaillier Louis

Cartier (1875-1942) s'en est inspiré pour certaines de ses créations : bijoux, pendules,

accessoires... On observera comment bijoux et objets se répondent par leurs

thématiques, leurs matériaux et leurs couleurs. Des arrêts spécifiques sont prévus

autour de certaines pièces phares, avec une réflexion autour de la notion d'exotisme :

céramiques et dragons chinois, kimonos et estampes japonaises...

Thématiques principales abordées : Chine ; Japon ; rencontre entre l'Extrême-Orient

et l'Occident ; influences artistiques de l'Asie ; japonisme, chinoiserie et exotisme ;

matériaux précieux ; joaillerie.

Des visites commentées des collections permanentes sont organisées toute l'année

pour  les  c lasses en dehors  des  hora i res  proposés ic i .  Contac ter

media t ion@fondat ionbaur .ch  pour  p lus  de déta i l s .

3 dossiers pédagogiques sur les collections permanentes du musée donnent un

aperçu des thématiques principales: http://fondation-baur.ch/fr/activites-

culturelles/ecoles

Développement personnel: observation, connaissances théoriques, 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)
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Incitation http://fondation-baur.ch/fr/japan

Contact(s) Anne-Sophie Kreis, 022 704 32 82, mediation@fondationbaur.ch

Date(s) A mardi 01 décembre 2015 14h15

B vendredi 04 décembre 2015 14h15

C mardi 08 décembre 2015 14h15

D mardi 15 décembre 2015 14h15

E mardi 12 janvier 2016 14h15

F vendredi 15 janvier 2016 14h15

G mardi 26 janvier 2016 14h15

H vendredi 29 janvier 2016 14h15

Page 60 sur 144lundi 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

C-FAL / MA - INITIATION À L'ARCHITECTURE

A69 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

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

Durée 1 matin (8h45-11h15 visite suivi d'un atelier)

Lieu(x) Pavillon SICLI, Rte des Acacias 45, Les Acacias

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

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

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

Le C–FAL, Centre de Formation Artistique et Littéraire, permet à des artistes, à

travers des ateliers, de transmettre leur expérience à un public d’adultes et d’enfants.

la Maison de l’Architecture de Genève (MA) vise quant à elle à sortir l’architecture du

cadre réservé aux professionnels et à la rendre accessible à tout public.

Ces deux associations se réunissent pour proposer aux élèves un stage composé de

la  visite d'une exposition (en cours d'élaboration) en lien avec l'architecture qui se

poursuit par un atelier en lien avec la thématique de l'exposition.

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.ma-ge.ch + www.c-fal.ch

Contact(s) Maison de l'Architecture Rihs Lucie, +41 795 47 44 18, info@ma-ge.ch

Date(s) A jeudi 12 mai 2016 8h45

B vendredi 13 mai 2016 8h45

C jeudi 16 juin 2016 8h45

D vendredi 17 juin 2016 8h45
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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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Festival Animatou - RESSENTIR GRÂCE AUX IMAGES...

C40 Cinéma : Spectacle

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

Durée 48 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

HOME SWEET HOME l 10’ l Pierre Clenet, Alejandro Diaz-Cardoso, Romain

Mazevet, Stéphane Paccolat l France l 2013

HIGH WOOL l 2’30 l Morttz Mugler, Nicolai Mderthoner l Allemagne l 2013

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

LE DROMADAIRE MÉCONTENT (poème de Jacques Prévert) l 3' l Morgane Le

Péchon l France l 2014

THE INCREDIBLE ELASTIC MAN l 5’ l Karolina Specht l Pologne l 2014

PLANÈTES APRÈS PLANÈTES l 4’ l Totouan Bordeau l 2013

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
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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

Date(s) A lundi 12 octobre 2015 9h30

B mardi 13 octobre 2015 9h30

C jeudi 15 octobre 2015 9h30

D vendredi 16 octobre 2015 9h30
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Petit Black Movie - LE GRAND PIANO MAGIQUE

C50 Cinéma : Spectacle

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P (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 grand piano magique"

Programme de courts métrages autour de la musique de Frédéric Chopin (1810-

1849) précédé d’une introduction au piano :

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

-	Lexdysia - Pologne, Norvège, 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 9h00

B vendredi 15 janvier 2016 9h00

C lundi 18 janvier 2016 9h00

D mardi 19 janvier 2016 9h00

E vendredi 22 janvier 2016 9h00

F jeudi 28 janvier 2016 14h15
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G vendredi 29 janvier 2016 14h15
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Les Scala - PHANTOM BOY

C51 Cinéma : Spectacle

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

Durée 1h25

Lieu(x) Cinémas Les Scala, 23, rue des Eaux Vives, Genève

Descriptif Le 14 octobre 2015, les Cinémas Les Scala projetteront le magnifique film d’animation

indépendant PHANTOM BOY. Il s’agit d’un film policier fantastique pour les enfants

de 6-8 ans réalisé par Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli (UNE VIE DE CHAT).

PHANTOM BOY

avec les voix de Audrey Tautou, Edouard Baer, Patrick Descamps, Jean-Pierre

Marielle

France, 1h24, 2015

A New-York , un mystérieux homme défiguré blesse Alex, un inspecteur de police

lancé à ses trousses. Immobilisé à l’hôpital, Alex fait la rencontre de Léo, un garçon

de onze ans qui possède la faculté de sortir de son corps. Comme un fantôme,

invisible de tous, il s’envole et passe à travers les murs… L’infâme gangster défiguré

menace la ville avec un virus informatique. Grâce aux pouvoirs extraordinaires de

l’enfant, Alex reprend son enquête.

Le flyer se trouve en annexe de cet email et le dossier de presse est téléchargeable

sur le site des Scala.

<http://www.agorafilms.net/film/259/PHANTOM%20BOY>

Vous pouvez découvrir le teaser du film: <https://youtu.be/N04888qyxuY>

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 www.les-scala.ch

Contact(s) Laura Mancilla Cinéma Les Scala, +41 22 823 03 07, lmancilla@les-scala.ch

Date(s) A lundi 28 septembre 2015 9h30

B mercredi 30 septembre 2015 9h30
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C lundi 12 octobre 2015 9h30
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LE CORPS DE L'IMAGINATION

D40 Danse, cirque : Stage

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

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

Lieu(x) Théâtre de l'Usine, 11, rue de la Coulouvrenière, 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’Usine est un lieu bouillonnant, rempli d’artistes et de projets, qui se révèle être une

passerelle étonnante pour faire  découvrir aux enfants le monde de l’art vivant.

C’est par les coulisses du Théâtre de l’Usine, espace atypique accueillant les

créations de jeunes artistes (danse, théâtre ou performance) que cette découverte a

lieu. Au fil des rencontres avec quelques intervenants du théâtre et de l’usine, les

sens, vivifés par ces échanges, éveilleront la curiosité des enfants stimulant en eux le

désir de création. Le corps devient alors outil d’étude, matériel d’expression et le

théâtre, un lieu d’exploration corporelle.

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)

Tenues confortables permettant le mouvement

Un dossier sur l'artiste en résidence sera transmis au TIT

Incitation http://www.theatredelusine.ch

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 24 novembre 2015
mardi 01 décembre 2015
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B mardi 03 mai 2016
mardi 10 mai 2016
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POÉSIE SONORE et DANSE, ENSEMBLE !

D50 Danse, cirque : Stage

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

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

Lieu(x) Centre de Loisirs et de Rencontres, 54, rte des Franchises, Genève

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

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

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

Ensemble est un stage à travers lequel les élèves découvrent la poésie sonore à

travers l’écoute de poèmes contemporains et leur mise en mouvement ainsi que par

la pratique de l’écriture poétique, qui devient une partition chorégraphique. Il importe

pour nous de révéler aux enfants, en mêlant l’émotion des mots à l’énergie du

mouvement dansé, que la poésie est un genre littéraire vivant et accessible, tant par

le biais de la lecture silencieuse ou à voix haute, que de l’écriture du crayon sur le

papier ou du corps dans l’espace.

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 confortables pour le mouvement, basanes

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

Contact(s) Catherine Egger, 022 796 93 75  /  079 426 68 36, ca.egger@bluewin.ch
Cosima Weiter, 022 320 55 88, cosimaweiter@avec-productions.com

Date(s) A jeudi 14 janvier 2016
vendredi 15 janvier 2016

B jeudi 21 janvier 2016
vendredi 22 janvier 2016

C jeudi 28 janvier 2016
vendredi 29 janvier 2016

D jeudi 04 février 2016
vendredi 05 février 2016
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Cie EAMB - EPISODE 2, une série qui se décline !

D51 Danse, cirque : Stage

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

Durée 1h30  - 5 classes par rencontres

Lieu(x) Théâtre Le Galpon, 2, rte des Péniches, Genève 8, au long de l'Arve

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

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

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

DANSE CONTEMPORAINE

La Compagnie EAMB invite les élèves des écoles à explorer et à entrer dans la danse

contemporaine. Ces rencontres débutent par une introduction suivie d'une

représentation condensée de la création "Episode 2" et, enfin, d'une rencontre avec

les artistes sur le plateau du Galpon.

Format court, univers clos, intrigues ou gags récurrents, la série télévisée répond aux

codes liés au divertissement dont la danse contemporaine a longtemps cherché à se

démarquer. Épisode 2 questionne les articulations possibles entre contemporanéité et

divertissement. Dans cette adaptation conçue spécialement pour eux, les élèves

entreront au sens propre et figuré dans l'épisode qu'ils viendront de découvrir.

EAMB est un duo formé en 2009 par deux jeunes danseuses-chorégraphes

genevoises, Elodie Aubonney et Marion Baeriswyl afin de développer leur vision

commune de la recherche chorégraphique. Matéo Luthy, artiste plasticien et sonore,

travaille avec le duo depuis 2010 et participe à l’élaboration des différentes créations

du duo EAMB.

Développement personnel: observation, inventivité, 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)

Incitation eamb.tumblr.com & http://www.galpon.ch

Contact(s) Théâtre Le Galpon Nathalie Tacchella, +41 22 321 21 76, contact@galpon.ch
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Date(s) A jeudi 12 mai 2016 14h

B vendredi 13 mai 2016 14h
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CIRQUE STARLIGHT

D61 Danse, cirque : Spectacle

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

Durée 1h30 (32 classes par représentation - 5 classes par atelier)

Lieu(x) Plaine de Plainpalais, Genève

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

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

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

Le spectacle présenté aux élèves est un spectacle de cirque sans animaux, dans

l'esprit du renouveau du cirque, mêlant les arts de la scène aux diverses disciplines

typiquement circassiennes comme les numéros aériens, l’acrobatie, le jonglage, le

mime-clown...

Sa particularité provient aussi du fait que ce sont tous de jeunes artistes qui réalisent

des numéros faisant preuve de discipline, d'imagination, d'endurance.

Outre les représentations de cirque, des ateliers (5 classes pendant 1h30) sont

proposés pour permettre aux élèves de découvrir activement les différentes

disciplines du cirque, de se familiariser avec ce monde, de faire connaissance avec

les artistes et de découvrir leur mode de vie. Ces ateliers contribuent également à

changer le regard que les enfants portent sur le spectacle de cirque d'aujourd'hui.

L’inscription aux ateliers se fait après les attributions effectuées par Ecole&Culture

(EP), par courriel à: stephane.duboisditbonclaude@etat.ge.ch

Développement personnel: observation, inventivité, motricité, prospection,

apprentissage particulier.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions 5.- par élève.

Lecture des conditions de participation par le/la titulaire

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

Incitation www.starlight-production.com

Contact(s) Stéphane Dubois-dit-Bonclaude DIP - SCC, stephane.duboisditbonclaude@etat.ge

Date(s) A mardi 05 avril 2016 14h

B jeudi 07 avril 2016 14h
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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 @ - 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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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

Page 83 sur 144lundi 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

MRL - ANAGRAMME, COUPE ET COUPE ET COLLE ET DRAME

L51 Livre : Stage

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

Durée 2h - 1 classe par stage

Lieu(x) Maison de Rousseau et de la Littérature, 40, Grand'Rue, 1204 Genève

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

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

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

Anagramme, coupe et coupe et colle et drame: l'écriture à coups de ciseaux.

Venir dans la maison d’enfance de Jean-Jacques Rousseau et attaquer un texte à

coups de ciseaux pour en faire émerger son propre récit ou poème, c’est l’expérience

proposée aux élèves.

L’anagramme consiste à utiliser toutes les lettres d’un mot pour en recomposer un

second : ainsi dans le mois de mai se cache un « ami », les « épiés » se font « poésie

» ; dans un « chien » dort la « Chine ». L’exercice pouvant être assez difficile pour

des élèves du primaire, la contrainte de l’anagramme est abordée avec souplesse. Le

but de l’atelier est de transmettre le plaisir – littéraire – de jouer avec la langue.

Ainsi, au cours de cette matinée, chaque élève est amené à morceler des mots, à

décomposer un texte qui lui plaît, l’agace, l’intrigue ou l’ennuie pour en faire émerger

son propre poème ou bref récit. Contes, poèmes, textes de chansons, proverbes

populaires ou encore recettes de cuisine simple constituent le matériau de départ.

L’élève y puise les lettres qu’il agence et colle sur une page. Les sons, le sens mais

aussi la taille des lettres, leur couleur, la position des mots sur la page deviennent des

éléments de composition : le résultat final devient un plaisir pour les yeux autant que

pour les oreilles.

Ludique, l’expérience se veut également l’occasion d’une interrogation sur la créativité

et le travail d’écriture : qu’est-ce qui inspire les écrivains ? Quelle est la matière de

leur oeuvre ? Toute littérature ne serait-elle pas un jeu avec le dictionnaire, et plus

généralement, avec la langue que nous partageons tous ?

Rappelons que l’anagramme, qui a si fortement inspiré Georges Perec et les autres

membres de l’Oulipo – et qui continue d’inspirer des poètes contemporains – avait

déjà nourri des poèmes de Pierre de Ronsard. Jeu littéraire auquel certains confèrent

une valeur ésotérique, l’anagramme a également retenu l’attention des linguistes tels

que Ferdinand de Saussure, et des psychanalystes.

En amont: bibliographie: "Oulipo: Abrégé de littérature potentielle", Paris, Mille et une
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nuit, 2011

Développement personnel: imagination, inventivité, connaissance théoriques,

apprentissage particulier, réflexion, motricité.

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)

Un goût et une pratique de la lecture est souhaitée de la part des élèves.

Incitation http://www.m-r-l.ch/ + www.oulipo.net

Contact(s) Ignacio Cardoso Silva MRL, 1217nacho@gmail.com
Nathalie Garbely, 022 310 10 28 (mardi à vendredi 11h-17h30), info@m-r-l.ch

Date(s) A mardi 12 janvier 2016 8h45

B mercredi 13 janvier 2016 8h45

C jeudi 14 janvier 2016 8h45

D vendredi 15 janvier 2016 8h45

E mardi 19 janvier 2016 8h45

F mercredi 20 janvier 2016 8h45

G jeudi 21 janvier 2016 8h45

H vendredi 22 janvier 2016 8h45

I mardi 26 janvier 2016 8h45

J mercredi 27 janvier 2016 8h45

K jeudi 28 janvier 2016 8h45

L vendredi 29 janvier 2016 8h45

M mardi 02 février 2016 8h45

N mercredi 03 février 2016 8h45
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O jeudi 04 février 2016 8h45

P vendredi 05 février 2016 8h45

Q mardi 09 février 2016 8h45

R mercredi 10 février 2016 8h45

S jeudi 11 février 2016 8h45

T vendredi 12 février 2016 8h45
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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

Page 88 sur 144lundi 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

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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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

Page 93 sur 144lundi 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

OSR - Concert-Jeunes - MA MÈRE L'OYE "ILLUSTRÉE" !

M40 Musique : Spectacle

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

Durée 45 min - 30 classes par concert

Lieu(x) VH - Victoria-Hall, 14, rue du Général Dufour, Genève

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

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

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

Kazuki Yamada direction

Cadric Cassimo, dessins sur sable

Marion Fontana, commentaires

Maurice  Ravel (1875-1937) : Ma Mère l’Oye - 1908

Avec une projection de dessin sur sable

"...Le dessein d’évoquer dans ces pièces la poésie de l’enfance m’a naturellement

conduit à simplifier ma manière et à dépouiller mon écriture..." (Maurice Ravel à

propos de "Ma Mère l’Oye").

La simplicité évoquée ne fait qu’exacerber la beauté de cette musique et la sensibilité

de  Ravel pour la période bénie de l’enfance. Composé pour les enfants d’un ami, "Ma

Mère l’Oye" ouvre les portes du royaume des contes. La délicatesse narrative de

cette œuvre permet de rencontrer la Belle au bois dormant, de craindre pour la vie du

Petit Poucet ou encore de visiter un jardin féérique.

Et comme c’est Noël, l’OSR offre aux petits et aux grands un dessinateur sur sable de

talent, qui illustrera* la musique en direct, évoluant constamment au rythme des

contes et des notes.

*Sur une table lumineuse, le dessinateur dispose une couche de sable, telle une page

blanche. Il y dessine une histoire éphémère et évolutive, filmée par une caméra en

plongée, et transmise sur grand écran pour les spectateurs. L'effet d'ombres et de

lumières est créé par les déplacements du sable. Seuls quelques artistes au monde

maîtrisent cette technique infiniment délicate et se produisent en direct sur scène. Les

effets visuels créés sont époustouflants et fascinent le public.
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Développement personnel: sens de l 'écoute, connaissances théoriques,

apprentissages particuliers, observation, esprit critique, adaptation, responsabilité.

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 www.osr.ch + http://petit-bazar.unige.ch/prof/node/13383/

Contact(s) Marie Ernst, resp. Pédagogie et Jeunesse OSR, 022 320 47 70, jeunesse@osr.ch
Stéphane Dubois-dit-Bonclaude DIP - SCC, stephane.duboisditbonclaude@etat.ge

Date(s) A mercredi 16 décembre 2015 9h30

B jeudi 17 décembre 2015 9h30

C jeudi 17 décembre 2015 10h30

D vendredi 18 décembre 2015 9h30
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ECC - MAH - COULEURS À VOIR ET À ENTENDRE

M41 Musique : Visite

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

Durée 1h - 1 classe par visite - Classes d'accueil et spécialisées bienvenues

Lieu(x) MAH - Entrée si retard: 022 418 26 10
MAH - Musée d'art et d'histoire, rue Charles Galland 2, Genève

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

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

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

L' Ensemble Contrechamps et le Musée d'art et d'histoire proposent une visite

artistique et musicale.

En peinture comme en musique, les couleurs, les tonalités, les dégradés, les jeux de

clairs-obscurs contribuent à créer des ambiances, à attirer l’attention sur un élément

de la composition, à mettre dans un état d’esprit celui qui regarde ou celui qui

écoute... En parallèle à l’observation de ce phénomène sur quelques tableaux, place

à la déclinaison du thème en musique !

Avec la participation de 2 musiciens de l'Ensemble Contrechamps

"Exigeante et fascinante, questionnnante et éclairante, la multiplicité foisonnante de la

musique d'aujourd'hui, par l'ouverture de nos oreilles et le bousculement de nos

habitudes peut contribuer à l'émancipation de la pensée et de l'imagination"

                                     Brice Pauset, directeur artistique de l'Ensemble Contrechamps

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

théoriques, apprentissage particulier, réflexion.

Au musée un accompagnant est toujours obligatoire ! Par ailleurs, les musées d'art et

d'histoire (Musée d'art et d'histoire, Musée Rath, Maison Tavel, Cabinets d'arts

graphiques) accueillent indépendamment chaque classe désireuse de faire une visite

des collections permanentes ou des expositions temporaires, du mardi au vendredi,

dès 9h30. Renseignements et réservation obligatoire: Accueil des publics, T 022 418

25 00 (de 9h à 12h) ou adp-mah@ville-ge.ch

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.
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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.contrechamps.ch

Contact(s) Isabelle Burkhalter MAH, 022 418 25 02, adp-mah@ville-ge.ch
Accueil des publics MAH, 022 418 25 00, adp-mah@ville-ge.ch
Sarah Mouquod ECC, 022 329 24 00 / 079 193 06 12, pedagogie@contrechamps.ch

Date(s) A mardi 27 octobre 2015 9h MAH

B mardi 27 octobre 2015 10h MAH

C mardi 10 novembre 2015 9h MAH
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Opéra-Théâtre Junior - BRUNDIBAR de Hans Kràsa (1899-1944)

M42 Musique : Spectacle

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

Durée 1h15 - 12 classes par représentation

Lieu(x) Salle communale Jean-Jacques Gautier, 1, route du Vallon, Chêne-Bougeries

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

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

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

Brundibâr (le Ronchon) est le simple récit du bien et du mal.

La mère de deux enfants, Aninka et Pepicek est malade et doit boire du lait pour

guérir. Les enfants n'ont pas d'argent pour en acheter, c'est pourquoi ils décident

d'imiter le joueur d'orgue de Barbarie, Brundibâr, en chantant dans la rue et obtenir

ainsi I'argent nécessaire. Mais Brundibâr et un agent de police les chassent. Pendant

la nuit, trois animaux, un chien, un chat et un moineau, leur promettent de les aider.

Au matin, les enfants du voisinage se joignent à eux, forment un choeur et chantent

une merveilleuse berceuse. lls sont récompensés par les dons généreux des

passants. Pendant un moment d'inattention, Brundibâr dérobe leur argent, mais,

après une courte poursuite, les enfants le rattrapent et chantent victoire.

Dans le camp de concentration de Terezin, où cet opéra a été écrit en 1938 et créé

en 1943 et joué plus de cinquante fois, la joie de vivre du chant des enfants

redonnaient aux auditeurs courage et espoir en I'avenir.

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

adaptation, esprit critique.

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) Michèle Cart Opéra-Théâtre Junior, info@opera-theatre.ch

Date(s) jeudi 14 avril 2016 14h
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OCG - AH, COMME ON AIME !

M43 Musique : Spectacle

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

Durée 50 min - 18 classes par concert

Lieu(x) Salle des fêtes de Thônex, 18 avenue de Tronchet, Thônex
Salle Frank Martin, 2, rue Théodore de Bèze, Genève
Salle Frank Martin (petite jauge), 2, rue Thédore de Bèze, Genève

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

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

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

Direction: Arie Van Beek

L'Orchestre de Chambre de Genève propose l'oeuvre "Ah, comme on aime" (2003) de

Bernard van Beurden (né en 1933), inspirée de "Bastien et Bastienne" (1768) de

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).

Le dossier de présentation proposera de préparer les élèves en parallèle à l'oeuvre de

Mozart afin qu'ils saisissent les différences entre les 2 oeuvres.

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

apprentissages particuliers, observation, esprit critique, adaptation, responsabilité.

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 www.locg.ch + http://petit-bazar.unige.ch/prof/node/13706

Contact(s) Stéphane Dubois-dit-Bonclaude SCC, stephane.duboisditbonclaude@etat.ge.ch

Date(s) A jeudi 11 février 2016 9h00 Salle des fêtes de Thônex

B jeudi 11 février 2016 10h15 Salle des fêtes de Thônex

C vendredi 12 février 2016 9h00 Frank Martin

D vendredi 12 février 2016 10h15 Frank Martin PJ
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ECC - MHS - DU SON PLEIN LES OREILLES !

M50 Musique : Visite

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

Durée 2h (13h30 à 15h30) - 1 classe par séance - ATTENTION l'animation débute à l'heure !

Lieu(x) Musée d'Histoire des Sciences, 128, rue de Lausanne, Genève, Parc de la Perle du
Lac

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

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

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

Musique, bruit, claquement de porte ? Du son plein les oreilles ! Une visite entre

sciences et musique au Musée d'histoire des sciences avec le percussionniste

Sébastien Cordier de l'ensemble Contrechamps. Tous les secrets du son dévoilés.

"Exigeante et fascinante, questionnante et éclairante, la multiplicité foisonnante de la

musique d'aujourd'hui, par l'ouverture de nos oreilles et le bousculement de nos

habitudes peut contribuer à l'émancipation de la pensée et de l'imagination"

                                     Brice Pauset, directeur artistique de l'Ensemble Contrechamps

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

théoriques, apprentissage particulier, prospection.

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) Sarah Mouquod ECC, 022 329 24 00 / 079 193 06 12, pedagogie@contrechamps.ch
Maha Zein MHS, 022 418 50 69, maha.zein@ville-ge.ch

Date(s) A lundi 29 février 2016 13h30-15h30

B lundi 07 mars 2016 13h30-15h30

C lundi 14 mars 2016 13h30-15h30

D lundi 21 mars 2016 13h30-15h30
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EKLEKTO - BOUGE TON SON !

M51 Musique : Stage

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

Durée 1 après-midi (13h30 à 16h) - 1 classe par stage

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.

BOUGE TON SON ! est un projet basé sur la découverte du rapport son-image et

l'utilisation des nouvelles technologies, animé par deux musiciens et un ingénieur du

son.

Objectifs pédagogiques :

Découverte du lien image-son,

Expérimentation de la captation de sons, de rythmes de "bodypercussions" et de

textes créés par les élèves.

Intégration dans le projet musical : création assistée par ordinateur d’une bande-son

sur de courtes séquences vidéo et appréciation des nouvelles technologies (Iphone,

Ipad, divers contrôleurs).

Déroulement :

Chaque classe devra fournir pour le début du stage des petits textes (sujet à choix)

imaginés par les élèves.

Présentation des dispositifs technologiques par les intervenants, essais des dispositifs

et création d'une bande-son par les élèves.

Développement personnel : sens de l’écoute, sens de l’observation, connaissances

théoriques, apprentissage spécifique et découverte d’outils musicaux à l’aide des

nouvelles technologies.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions Mise à disposition d'une salle avec matériel de projection vidéo.

Accès au parking de l’école (2 places) en raison du matériel à transporter.

Chaque classe devra founir pour le début du stage des petits textes
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d’une phrase par élève (sujet au choix).

Incitation www.eklekto.ch

Contact(s) Sandrine Jeannet Elekto GPC 022 329 85 55, admin@eklekto.ch

Date(s) A vendredi 18 septembre 2015

B vendredi 25 septembre 2015

C vendredi 02 octobre 2015

D vendredi 09 octobre 2015

E vendredi 30 octobre 2015

F vendredi 06 novembre 2015

G vendredi 13 novembre 2015

H vendredi 20 novembre 2015
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A LA DÉCOUVERTE DE L'ORGUE DE CINÉMA

M52 Musique : Spectacle

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

Durée 45 min - 8 classes par présentation

Lieu(x) Collège de Claparède, 61, ch. de Fossard, 1231 Conches, Aula

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

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

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

Avec un accompagnement musical improvisé depuis cet orgue de cinéma unique, les

films de Buster Keaton (1895-1966) - 10 à 15 minutes - conviennent très bien à la

démonstration de cet instrument. Cette présentation permet aux élèves d'imaginer ce

qu'ont été les premières projections de films muets, dans de grandes salles de

cinéma bénéficiant d'un orgue. Celui du collège de Claparède, plus que centenaire,

en est un exemple rare, provenant de Londres et remonté dans l'aula du collège.

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

théoriques, apprentissage particulier, adaptation.

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://fr.wikipedia.org/wiki/Orgue_de_cin%C3%A9ma

Contact(s) Nicolas Hafner, nicolas.hafner@free.fr

Date(s) A vendredi 09 octobre 2015 14h15

B vendredi 06 novembre 2015 14h15

C vendredi 05 février 2016 14h15

D vendredi 11 mars 2016 14h15
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L'ORGUE DANS TOUS SES ÉTATS !

M53 Musique : Stage

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

Durée 1 matin + 1 concert (1 classe par stage / toutes les classes au concert)

Lieu(x) Temple de Saint-Gervais, 12, rue des Terreaux-du-Temple, Genève
VH - Victoria-Hall, 14, rue du Général Dufour, Genève

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

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

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

L'orgue est un instrument méconnu. Placé en général en hauteur dans les églises ou

dans les salles de concert, il est d'un accès difficile. Ce stage propose une découverte

de l'instrument en compagnie de l’organiste Diego Innocenzi, titulaire de l'orgue du

Victoria-Hall et du temple de Saint-Gervais. Une fois ouvert le « ventre » de l'orgue,

on admirera les forêts de tuyaux et la complexité de la mécanique. Les élèves

pourront essayer l’instrument. Cette activité se déroule en 2 temps :

1. Visite d'un orgue (Temple de Saint-Gervais)

2. Récital d'orgue: « Feu d’artifice » jeudi 3 mars 2016 à 10h (Victoria-Hall)

Des pièces célèbres du XVIIIème  au XXème siècles qui ont marqué l’histoire de

l’orgue sont présentées par Diego Innocenzi. Œuvres de Bach, Rameau, Beethoven,

Kagel et Vierne. Un écran placé au milieu de la scène permettra de suivre les mains

et les pieds de l’organiste et de mieux apprécier la performance de l’interprète ainsi

que l’exceptionnelle qualité de l’orgue du Victoria-Hall.

Chaque classe ayant participé au stage peut inviter 2 autres classes de son école au

concert . Merci de s'annoncer par courriel: stephane.duboisditbonclaude@etat.ge.ch.

Les élèves seront cette fois les ambassadeurs de l’instrument Roi pour présenter ses

qualités particulières aux camarades qui n’ont pas assisté au stage mais qui iront au

concert.

Cette activité bénéficie du soutien du département de la culture et du sport de la Ville

de Genève.

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

théoriques, apprentissage particulier, curiosité.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.
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Conditions Lecture des conditions de participation par le/la titulaire

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

www.espace-saint-gervais.ch

Incitation Dossier fourni par l'animateur / www.diegoinnocenzi.com

Contact(s) Diego Innocenzi, 022 733 79 10 / 076 615 50 20, diego@diegoinnocenzi.com

Date(s) A lundi 22 février 2016 8h45-9h30 Saint-Gervais

B lundi 22 février 2016 9h45-10h30 Saint-Gervais

C mardi 23 février 2016 8h45-9h30 Saint-Gervais

D mardi 23 février 2016 9h45-10h30 Saint-Gervais

E jeudi 25 février 2016 8h45-9h30 Saint-Gervais

F jeudi 25 février 2016 9h45-10h30 Saint-Gervais

G vendredi 26 février 2016 8h45-9h30 Saint-Gervais

H vendredi 26 février 2016 9h45-10h30 Saint-Gervais
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RÉCITAL D'ORGUE

M54 Musique : Spectacle

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

Durée 50 min - 32 classes par concert

Lieu(x) VH - Victoria-Hall (restreint), 14, rue du Général Dufour, Genève

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

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

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

L'orgue est un instrument méconnu. Placé en général en hauteur dans les églises ou

dans les salles de concert, il est d'un accès difficile. Diego Innocenzi, titulaire de

l'orgue du Victoria-Hall et du temple de Saint-Gervais, propose un concert d'orgue

exceptionnel sur le buffet du Victoria-Hall « Feu d’artifice » jeudi 3 mars 2016 à 10h.

Des pièces célèbres du XVIIIe au XXe siècles qui ont marqué l’histoire de l’orgue sont

présentées par Diego Innocenzi. Œuvres de Bach, Rameau, Beethoven, Kagel et

Vierne. Un écran placé au milieu de la scène permettra de suivre les mains et les

pieds de l’organiste et de mieux apprécier la performance de l’interprète ainsi que

l’exceptionnelle qualité de l’orgue du Victoria-Hall.

Ce concert bénéficie du soutien du département de la culture et du sport de la Ville de

Genève.

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

apprentissage particulier, curiosité.

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)

www.ville-ge.ch/culture/victoria_hall/index.html

Incitation Dossier fourni par l'animateur / www.diegoinnocenzi.com

Contact(s) Diego Innocenzi, 022 733 79 10 / 076 615 50 20, diego@diegoinnocenzi.com

Date(s) jeudi 03 mars 2016 10h
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HALEF, LE VENDEUR D'EAU - Spectacle Allemand-Français

M58 Musique : Spectacle

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

Durée 50 min - 15 classes par représentation

Lieu(x) Aula de Geisendorf, 58, rue de Lyon, Genève

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

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

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

HALEF, LE VENDEUR D'EAU où comment la conteuse Casilda Regueiro, le Quatuor

Terpsycordes, le clarinettiste Damien Bachmann et le pianiste Xavier Dami emmènent

les enfants dans une aventure sonore où se côtoient bulles de savon, émir, singe et

princesse… Quand l’Humain laisse le temps à son imagination de voyager, tout

devient possible et la vie prend forme.

Conte musical d'après le conte original de Eckart zur Nieden « Halef der

Wasserverkäufer » (traduit en français par Catherine de Siebenthal et adapté par

Casilda Regueiro) écrit autour de la Suite enfantine op. 57 (1923) de Joseph Achron

(1886-1943).

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

théoriques, apprentissages particuliers, curiosité, réflexion.

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) Casilda Regueiro, 078 661 21 07, cas@casilda.org
Stéphane Dubois-dit-Bonclaude DIP - SCC, stephane.duboisditbonclaude@etat.ge

Date(s) A mardi 19 janvier 2016 9h

B mardi 19 janvier 2016 10h15
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ADEM -  DIALOGUES SUR LES ROUTES DE LA SOIE

M59 Musique : Spectacle

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

Durée 1h - 15 classes par concert

Lieu(x) Théâtre de l'Alhambra, Rue de la Rôtisserie, 10, Genève

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

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

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

Dialogues sur les Routes de la soie.

Musique et danse de Chine et d’Asie centrale

Wu Man : Luth pipa

Sanubar Tursun : chant, luth dutar

Mukaddas Mijit : danse, percussions

Le festival des Ateliers d’ethnomusicologie, qui se déroulera du 5 au 14 novembre

2015 au Théâtre de l’Alhambra, présentera plusieurs cultures de l’Asie centrale. C’est

dans ce cadre que nous proposons aux élèves des écoles primaires d'assister à ce

concert.

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

apprentissage particulier, 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

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

Incitation www.adem.ch/fr/les-adem-archives

Contact(s) Sylvie Pasche ADEM, 022 919 04 94, sylvie@adem.ch

Date(s) vendredi 13 novembre 2015 14h
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ADEM -  MUSIQUES DU MALI

M66 Musique : Spectacle

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

Durée 1h - 15 classes par concert

Lieu(x) Théâtre de l'Alhambra, Rue de la Rôtisserie, 10, Genève

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

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

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

Musiques du Mali

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

apprentissage particulier, 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

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

Incitation www.adem.ch

Contact(s) Sylvie Pasche ADEM, 022 919 04 94, sylvie@adem.ch

Date(s) jeudi 04 février 2016 14h00
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ADEM -  MUSIQUES DE MONGOLIE

M67 Musique : Spectacle

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

Durée 1h - 15 classes par concert

Lieu(x) Théâtre de l'Alhambra, Rue de la Rôtisserie, 10, Genève

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE DOIT VALORISER ULTÉRIEUREMENT, AUPRÈS

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

EXPRIMER, TRANSMETTRE.

Musiques de Mongolie

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

apprentissage particulier, 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

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

Incitation www.adem.ch

Contact(s) Sylvie Pasche ADEM, 022 919 04 94, sylvie@adem.ch

Date(s) jeudi 21 avril 2016 14h00
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ASG - FORMATION TIT: Enseigner le théâtre dans la classe

T00 Théâtre : Stage

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

Durée 2 jours

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.

FORMATION POUR TITULAIRES

Am Stram Gram le Théâtre propose une formation inhabituelle qui veut permettre

d’aider à battre en brèche certaines idées reçues :

le théâtre, ce n’est pas «lire un texte comme un autre »: l’écriture dramatique est un

genre à part entière;

ni apprendre un texte par coeur et le réciter en «mettant le ton» (quel ton ?) ou le

jouer devant tous les autres élèves inactifs.

La formation propose des outils concrets et stimulants pour permettre la pratique de

l'expression théâtrale en classe, qui sont directement transposables à une classe

entière. L'analyse d’une œuvre théâtrale, la réflexion sur les choix de mises en scène

et de scénographie seront également abordées.

Ce stage de 2 jours (14 participants) se déroulera 2 mercredis. Ces 2 journées

peuvent être prises sur le quota individuel de formation des titulaires.

Suivant le nombre de titulaires intéressés, Am Stram Gram Le Théâtre et le Service

Formation et Développement EP (DGEO), assureront la logistique (dates et

convocations).

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

apprentissage particulier, réflexion, imagination, observation, esprit critique,

responsabilité, adaptation, curiosité.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions Lecture du descriptif en pièce jointe
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PER: Liens possibles à établir par le/la titulaire (http://www.plandetudes.ch)

Incitation www.amstramgram.ch

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

Date(s) mercredi 16 septembre 2015 dès cette date
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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
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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
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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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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
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TMG - POIDS PLUME

T40 Théâtre : Spectacle

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

Durée 1h05

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

POIDS PLUME - Marionnettes sur table

Création de la Cie Alula (BE)

Auteur : Perrine Ledent

Mise en scène : Muriel Clairembourg

Soutien dramaturgique : Muriel Clairembourg, Sandrine Bastin

Interprétation : Sandrine Bastin et Perrine Ledent

Interprétation musicale : Nao Momitani

Marionnettes : Jean-Christophe Lefèvre

Scénographie : Sarah De Battice

Décor sonore : Pierre Steenackers, Simon Renquin

Lumière : Dimitri Joukovsky

Régie lumières : Eric Gierse

Dans le grenier d’une demeure familiale, vit une petite tribu de chouettes. Tandis que

l’aînée, Diane, a conquis son indépendance en chassant seule, la jeunette Alba se

refuse à prendre son envol pour se nourrir du vaste monde qui l’inquiète. Tout en

veillant sur son frère bébé, elle semble tenter, un temps, de ralentir sa croissance.

D’un caractère ouvert et généreux, la fragile petite chouette se lie d’amitié avec une

vieille musaraigne philosophe qui tente de lui redonner goût aux saveurs de la vie.

Poids plume nous emporte dans l’univers mystérieux des oiseaux de nuit, à la fois

emprunts de légendes et si essentiels au cycle perpétuant vie.

Derrière le réalisme attachant de virevoltantes marionnettes de table mises en

mouvement avec vivacité et souplesse par deux comédiennes manipulatrices, se
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devinent des situations que l’enfant peut traverser. Avec pertinence, la pièce met

magnifiquement en miroir la famille humaine et le clan de fascinantes chouettes

effraies, (si chères à Harry Potter), qui coexistent sans se croiser. Quitter l’univers

souvent rassurant de l’enfance pour passer à l’âge adulte, chacun est amené à

expérimenter ce chemin. Ici avec plus ou moins de fluidité, là en hésitant sur la

direction à prendre, quitte à s’égarer momentanément. Alliant pudeur, sensibilité et

ironie, voici une fable toute de simplicité et de finesse sur le besoin de s’affirmer et la

crainte de grandir.

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 mardi 12 janvier 2016 9h30

B mardi 12 janvier 2016 14h15

C jeudi 14 janvier 2016 9h30

D jeudi 14 janvier 2016 14h15

E vendredi 15 janvier 2016 14h15
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ASG - Caché dans son buisson de lavande, CYRANO...

T41 Théâtre : Spectacle

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

Durée 1h

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.

CACHÉ DANS SON BUISSON DE LAVANDE, CYRANO SENTAIT BON LA LESSIVE

Texte: Taï-Marc Le Thanh

Mise en scène:  Hervé Estebeteguy, d’après l’album Cyrano de Rebecca Dautremer

Jeu:  Sophie Kastelnik, Anaïs Sindera et Viviana Souza

Livres de référence : "Cyrano de Bergerac" d’Edmond Rostand (1868-19189 et

"Cyrano" de Rebecca Dautremer et Taï-Marc Le Thanh, éd. Gautier-Languereau

2005.

Le "Cyrano" de Rostand plane parmi les grandes ombres étincelantes de la littérature.

Gascon au grand cœur, poète au grand nez. Le pic, le cap, la péninsule, etc. On sait

l’amour qu’il porte à sa cousine Roxane, amour qu’il cache, qu’il empêche.

La Compagnie franco-chilienne Hecho en casa a choisi d’adapter au théâtre, avec

une finesse magique, l’album de Rébecca Dautremer et Taï-Marc Le Thanh. L’image

de ce Cyrano tiré d’un Japon de rêve propose une vision orientale qui recentre

d’autant plus le regard sur l’œuvre originale ; la plume de Taï-Marc Le Thanh

restituant l’essentiel de la fable et la beauté de ce grand poème d’amour.

L’auteur Taï-Marc Le Thanh a souhaité garder l’essentiel du texte original d’Edmond

Rostand, à savoir l’intrigue, l’humour et la dérision. L’illustratrice Rébecca Dautremer,

pour sa part, transpose l’histoire dans un pays imaginaire, qui rappelle le Japon du

XIXe siècle et le Moyen Âge européen. Son sens du détail (la moindre résille d’un

vêtement ou le moindre pistil de fleur est délicatement représenté) et des couleurs

offre une succession de tableaux tous plus beaux les uns que les autres.
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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:  www.amstramgram.ch + www.cie-hechoencasa.com

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

Date(s) A lundi 26 octobre 2015 14h15

B vendredi 30 octobre 2015 10h

C vendredi 30 octobre 2015 14h15
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ASG - LES CONTES ABRACADABRANTS

T42 Théâtre : Spectacle

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

Durée 1h

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.

D’après Franz Hohler, adaptation Robert Sandoz, mise en scène Sylviane Tille. Avec

Céline Cesa, Claire Forclaz, Lionel Frésard, Vincent Rime. Masques, costumes Julie

Delwarde.

Livre de référence : Contes abracadabrants, Franz Hohler, éd. La Joie de Lire 2011,

ISBN 978-2889081059, 168 p.

Tu t’appelles Franz Hohler. Tu es né à Bienne en 1943. Tu vis à Zurich. Tu es

écrivain, compositeur, artiste de cabaret, humoriste. Tu as reçu un maximum de

récompenses, dis donc. Tu as écrit des histoires pour tes petits-enfants, parce que tu

trouvais celles des autres un peu nazes. Tu as écrit des histoires pour les petits et les

grands. Tu sais un peu tout faire, ce qui peut rendre un peu jaloux, mais passons.

Tes Contes Abracadabrants sont à tomber par terre d’humour absurde et de poésie

insolite. Tout y est possible, ça nous change de la réalité où tout est un peu moins

possible, même si quand même pas mal de choses mais bon moins que chez toi.

Chez toi, une éponge et une craie discutent entre elles. Une avalanche refuse son

vilain destin d’avalanche, un mille- pattes profite de sa retraite pour enfin compter ses

pattes, un bonhomme vit dans la bouteille de sirop d’orange, un prince refuse de

délivrer une princesse, un écureuil choisit un tas de fumier pour copain.

La fantaisie, Franz, c’est chez toi un pied-de-nez à la réalité, la preuve de ton

insoumission à la pauvreté de certains jours. Tu appelles, à ta manière, à

l’insurrection poétique. Bravo, Franz, les enfants vont adorer, eux qui savent dire non

mieux que personne. Et puis, il y a Sylviane Tille. Elle est top, Sylviane. Elle aime les

acteurs, ça se voit. Et les acteurs le lui rendent bien, ça se sent. Elle a des idées en

pagaille, un peu comme toi, mais pas les mêmes, ça tombe bien, ça se complète, à

merveille. À merveille. Ah merveille !
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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.lefrangete.ch

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

Date(s) A mardi 15 mars 2016 14h15

B jeudi 17 mars 2016 10h

C jeudi 17 mars 2016 14h15

Page 129 sur 144lundi 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

Nicole & Martin - JEAN DE FER création 2016

T43 Danse, cirque : Spectacle

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

Durée 1h10 - 18 classes

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.

Cie Nicole & Martin

Auteurs:

Adaptation théâtrale: Nicole & Martin

Jeu: Nicole et Martin Gubler-Schranz

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)

Incitation www.nicole-et-martin.ch

Contact(s) Stéphane Dubois-dit-Bonclaude SCC, stephane.duboisditbonclaude@etat.ge.ch

Date(s) vendredi 27 mai 2016 14h
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TMG - FRAGILE

T50 Théâtre : Spectacle

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

Durée 1h10

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 !

FRAGILE - Théâtre d’objets

Un spectacle de la Cie Gare Centrale (BE)

Auteur : Isabelle Darras et Julie Tenret

Mise en scène : Agnès Limbos

Interprétation : Estelle Franco et Bernard Boudru

Marionnettes : Zoé Tenret, Benoît Gob, Céline Robaszynsdi, Julie Tenret, Isabelle

Darras

Scénographie : Michel Van Brussel, Olivier Waterkeyn, Olivier Delforge

Sons : Vincent Cahay

Texte Kliki : Philippe Grand’Henry

Trois histoires courtes mêlant jeu d’acteur, théâtre d’objets et marionnettes nous

offrent un regard insolite sur la touchante fragilité des vies humaines, et sur la force

de l’imaginaire qui ouvre tous les possibles. Kliki est un garçonnet qui ne suit guère le

rythme supposé nécessaire, tant à la vie qu’à l’école. Mais il est le roi solitaire d’un

univers secret, qui s’anime comme par enchantement. Des objets, dont legos et

playmobils, évoluent au cœur d’un délicieux et par instants burlesque ballet, semblant

dotés d’une vie propre. Entre comique, dramatique et fantaisie du bricolage, une

mariée fouille les vestiges de son passé pour y mettre au jour les traces contrastées

de sa vie. Etiquetée "Fragile", une boîte en carton, issue de la soute d’un avion, libère

des lapinous en peluche. À la douane, l’un des doudous ne passe pas les tests de

mise en conformité. Parviendra-t-il néanmoins à trouver une échappée belle et

rejoindre ses compagnons ?
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Au cœur de ces fables conçues comme un cinéma artisanal, se révèle l’intérêt pour

les personnages décalés, délicats qui se métamorphosent en héros du quotidien. 3

histoires et autant de décors se succèdent sur un plateau tournant. L’ensemble

témoigne avec un bonheur rarement égalé de la puissance de l’imaginaire traversant

des intrigues en liens subtils avec le droit à vivre sa différence. Mettant en valeur la

capacité à rebondir et résister, ces récits tirent leur force poétique et critique d’une

capacité à faire jouer le fantastique et l’imprévu de l’intérieur même de l’ordinaire et

de l’accident.

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.marionnettes.ch

Date(s) A jeudi 04 février 2016 9h30

B jeudi 04 février 2016 14h15

C vendredi 05 février 2016 14h15

D mardi 09 février 2016 9h30

E mardi 09 février 2016 14h15

F mercredi 10 février 2016 9h30

G jeudi 11 février 2016 9h30

H jeudi 11 février 2016 14h15

I vendredi 12 février 2016 14h15
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TMG - AMAN' AMAN'

T51 Théâtre : Spectacle

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

Durée 1h

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

AMAN’ AMAN’ - Marionnettes sur table

Création de la Compagnie La Tête dans le sac - marionnettes (CH) en coproduction

avec Le Théâtre des Marionnettes de Genève

Conception : Cécile Chevalier et Franck Fedele

Auteur : Cécile Chevalier et Franck Fedele avec la collaboration d'Adeline Rosenstein

Création des marionnettes : Cécile Chevalier avec la collaboration de Franck Fedele

Compositeur : Géraldine Schenkel et Fred Commenchal

Lumière : Flore Marvaud

Aide à la mise en scène : Laurent Frattale et Cordélia Loup (en cours).

Interprétation : Cécile Chevalier et Franck Fedele

Musiciens : Géraldine Schenkel et Fred Commenchal

Périple aux allures d’odyssée musicale et marionnettique Aman’ Aman’ (littéralement

Hélas, Hélas) suit des destins entre les horizons d’Orient et les terres d’Occident.

Cette chronique humaine et historique tumultueuse est aussi celle de chants et

danses populaires d’aires géographiques contrastées. Manipulateurs et musiciens

animent magnifiquement un castelet transformable à doubles-fonds, trappes et tiroirs,

pour donner vie à des marionnettes expressives et émouvantes, aux caractères bien

trempés. Humour sagace, goût pour l'absurde et les anachronismes s’allient à un

rapport organique à la musique pour faire surgir des figures emplies d’une poésie aux

images magnétiques.

"Aman’ Aman’" est un hommage d’une belle vitalité à la tradition orale. Celle qui

invente l'histoire, l’interroge et la décale. On y rencontre une communauté de
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marionnettes aux personnalités fortes et grotesques, drôles et émouvantes avec,

comme ligne de fond, le rebétiko, musique clandestine gréco-turque si influencée par

l’héritage culturel de l’Empire ottoman. A l’image d’un vieux blues, elle met à nu, avec

une incroyable sincérité, l’intime et l’âme. A l'heure où les relations entre l'Orient et

l'Occident sont des plus délicates, n’est-il pas bon d’évoquer la richesse humaine et

culturelle qui émane de leurs rencontres culturelles au fil de l'histoire ?

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.marionnettes.ch

Date(s) A mardi 03 mai 2016 9h30

B mardi 03 mai 2016 14h15

C vendredi 06 mai 2016 14h15

D lundi 09 mai 2016 9h30

E lundi 09 mai 2016 14h15

F mardi 10 mai 2016 9h30

G mardi 10 mai 2016 14h15

H jeudi 12 mai 2016 9h30

I jeudi 12 mai 2016 14h15

J vendredi 13 mai 2016 9h30
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ASG - CETTE ANNÉE, NOËL EST ANNULÉ

T53 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 5P, 6P (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.

CETTE ANNÉE, NOËL EST ANNULÉ

Carte blanche au metteur en scène Robert Sandoz. Distribution en cours.

Cette année, Noël est annulé. Meuh non. Ben si. Meuh non, même pas vrai, pff. Si si,

annulé. Z’êtes fous, ça se peut pas. Et si, c’est dur, les enfants, mais c’est comme ça,

c’est annulé. On est désolés, le Père Noël ne passera pas. Mais pourquoi ? Ah ben,

on ne sait pas, il faut demander à Robert Sandoz. C’est qui, lui ? Comment ça, vous

ne connaissez pas Robert Sandoz ? Non ? Mais si ! Non ? Dommage, parce qu’il est

le seul à pouvoir vous apporter un semblant d’explication. Est-ce qu’il connaît le Père

Noël ? Mais oui, personnellement. Ils font de la luge ensemble et puis ils ont un petit

élevage de lutins en commun. En Laponie, oui. Est-ce que Robert Sandoz est lapon ?

Non, il est Suisse. Est-ce que c’est lui qui a décidé d’annuler Noël ? Est-ce que c’est

lui ? Donnez-moi son adresse ! Calme-toi, mon chéri... Je veux son adresse ! Son

téléphone ! Au secours, Maman, au secours ! Calme-toi, j’ai dit... À l’attaque de

Robert Sandoz ! À l’attaque, les copains !

Tout est dans le titre imposé : au metteur en scène de choisir comment répondre à la

provocation ! Le résultat ? On ne sait pas. Peut-être un kidnapping de Père Noël en

direct. Peut-être un sacrifice de lutin. Peut-être une métamorphose de renne en

poney. Ou alors des chansons live pour se consoler de ne pas recevoir les cadeaux

qu’on méritait. Surprise !

"Cette année Noël est annulé" est réalisé en une semaine de répétitions (seulement),

dans le cadre du Laboratoire Spontané d’Am Stram Gram. Le Laboratoire Spontané,

c’est le rendez-vous de l’urgence, du vertige, de la main qui tremble. À chaque

expérience, son collectif d’invention : artistes aux talents variés réunis pour la beauté

du geste vif - auteurs, metteurs en scène, comédiens, danseurs, circassiens,
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musiciens, plasticiens... des formes plus spontanées, plus immédiates, plus courtes.

Le temps d’une semaine ou de quelques jours à peine, les artistes se réunissent,

sans se connaître parfois, afin de donner à voir leur vision du monde commune ou

des mondes possibles qu’ils nous offrent généreusement.

On ne coupe pas les cheveux en quatre, on ne cherche pas midi à quatorze heures,

on célèbre l’éphémère et l’instantané ! « Pour faire les choses, il ne faut pas avoir le

temps de les faire. » Primo Levi

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

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

Date(s) A lundi 14 décembre 2015 14h15

B mardi 15 décembre 2015 14h15

C jeudi 17 décembre 2015 14h15
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ASG - BLANCHE-NEIGE ou la chute du mur de Berlin

T54 Théâtre : Spectacle

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

Durée 1h 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.

BLANCHE-NEIGE OU LA CHUTE DU MUR DE BERLIN par la Cie La Cordonnerie

Samuel Hercule et Métilde Weyergans conception du ciné-spectacle, et réalisation du

film.

Avec Samuel Hercule et Métilde Weyergans (bruitages et voix en direct), Timothée

Jolly (piano), Florie Perroud (percussions), Adrian Bourget et Eric Rousson (son).

En quelques années, la Cordonnerie est devenue incontournable. A chaque spectacle

de la compagnie, succès retentissant. Le geste est unique, élaboré avec une

précision d’horloger, à une intersection où seuls Samuel Hercule et Métilde

Weyergans, ses fondateurs, se sont postés : ce point lumineux entre cinéma, théâtre

et musique, arts réunis dans un amour du présent qui rend chaque représentation

unique.

Eté 1989. Au 32ème étage de la plus grande tour du « Royaume » (une cité HLM à

l’orée d’un bois), une femme d’une quarantaine d’années, Elisabeth, élève seule sa

belle fille, Blanche. C’est une très belle adolescente de 15 ans au look gothique : sa

mère est morte quand elle était petite. Son père s’est remarié, puis il a quitté Blanche

et sa belle-mère pour aller travailler dans un cirque en URSS. La vie à deux n’est pas

toujours simple. Au fil des années, un mur s’est construit entre Blanche et Elisabeth.

Et à 2000 kilomètres de là, Berlin est toujours coupée en deux. Entre malentendus et

tensions, fugue et inquiétude, l’histoire reprend les éléments phares du conte en les

déplaçant en pleine guerre froide : la forêt (sombre), les nains (de jardin), les pommes

(d’amour), le miroir (magique ?)... À l’automne, la chute du mur de Berlin coïncidera-t-

elle avec le rapprochement de nos héroïnes ? Une Blanche-Neige inédite... Et puis

entendre parler de la Guerre Froide et de la chute du Mur de Berlin à 8 ans, ça peut

pas faire de mal !
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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

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

Date(s) A lundi 18 janvier 2016 14h15

B mardi 19 janvier 2016 14h15

C jeudi 21 janvier 2016 14h15

D vendredi 22 janvier 2016 14h15
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ASG - KANT

T55 Théâtre : Spectacle

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

Durée 50 min

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.

KANT

Texte Jon Fosse, traduit par Terje Sinding.

Mise en scène Émilie Anna Maillet. Avec Régis Royer. Création vidéo Maxime

Lethelier.

Kristoffer a huit ans, il est au cours élémentaire. Le soir, quand il se couche, il reste

souvent éveillé et il pense. Quand il ne pense pas, il lit souvent Mickey. Maintenant il

est dans son lit et il pense. Dans le salon il entend son papa marcher. Tout à l’heure il

pensait à l’univers. L’univers, c’est quelque chose qu’il n’arrive pas à comprendre. Il

n’arrive pas à comprendre comment il peut être infini, car tout a une fin, tout a un

bord, à un endroit ou à un autre. Mais si l’univers a une fin, qui y a-t-il après l’endroit

où il finit?

Avec la délicatesse d’une dentellière, Jon Fosse fait résonner quelques-unes des

grandes questions de l’enfance ; celles qu’on se pose, le coude à la fenêtre, en

lorgnant vers les étoiles. Mêlant astronomie, cosmologie, rêves, cauchemars et

Mickey Mouse, sa pièce aborde, avec une grande simplicité, des questions

philosophiques : l’indicible, l’invisible et les grands doutes de l’existence.

La jeune metteure en scène Emilie Anna Maillet met en scène la courte pièce de

l’auteur norvégien en puisant dans la magie poétique des arts numériques, grâce aux

outils de la réalité virtuelle (3D, hologrammes... etc.) pour que s’enchevêtrent mieux le

réel, l’imaginaire et le doute existentiel.

Un conte philosophique du XXIe siècle, tendre et humaniste, pour apprivoiser sa peur

du noir, du vertige, de l’immensité, de l’inconnu.

Autour du spectacle, deux installations sont proposées:

-	Le Labyrinthe cosmogonique : depuis un site internet dédié à découvrir avant ou

après le spectacle, également accessible dans le foyer d’Am Stram Gram via une
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quinzaine de « QR codes » disposés dans le hall (à scanner avec un smartphone ou

via des tablettes mises à disposition) le Labyrinthe déploie plusieurs explications de

l’origine de notre existence (mythes, religions, philosophie et astrophysique, réponses

d’enfants ou tirées de la science-fiction,…)

-	La Chambre de Kristoffer : une installation multi-sensorielle immersive et interactive,

entre réel et virtuel. Entrant dans une chambre d’enfant installée dans la petite salle

d’Am Stram Gram, et grâce au port d’un casque, le spectateur parcourt un univers

incroyable de réalité virtuelle en 3D. Il s’agit d’une installation interactive individuelle,

durée 5mn, pour une personne à la fois, accessible aux élèves (en petit groupe) avant

ou après le spectacle sur inscription au 022 735 79 36.

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.exvotoalalune.com

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

Date(s) A lundi 01 février 2016 14h15

B mardi 02 février 2016 14h15

C jeudi 04 février 2016 14h15

D vendredi 05 février 2016 14h15
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ASG - 1985 IN PROGRESS

T56 Théâtre : Spectacle

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

Durée 50 min

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.

Avec Katy Hernan, Jessica Huber, Jean-Louis Johannides, Barbara Schlittler.

« L’enfance est un pays où les adultes ont séjourné un jour. »

1985, c’est le titre d’un spectacle que vous verrez bientôt. Pas tout de suite. Non non.

Parce que c’est un drôle de spectacle. Ne tient pas dans une case. Rentre pas.

Déborde. 1985, c’est davantage qu’un spectacle : une quête et une enquête. Cette

saison, Barbara Schlittler, Katy Hernan, Jessica Huber et Jean-Louis Johannides

seront d’abord à Am Stram Gram en résidence. L’occasion de devenir les partenaires

de leur démarche !

1985 in progress : dans le cadre d’un projet de médiation sur l’année, trois classes de

5P sont invitées à participer activement aux étapes de la création du spectacle en

compagnonnage avec les artistes. Le projet comprend plusieurs ateliers dans les

classes animés par les artistes de 1985, suivie d’une restitution à l’intention des

élèves le vendredi 29 avril 2015. Rens. et inscriptions : Marion Vallée, 022 735 79 24,

marion.vallee@amstramgram.ch

1985 parlera du passé, du présent et du futur. Comment les enfants s’imaginent-ils

devenir adultes ? Comment les adultes se revoient-ils enfants ? Comment les enfants

imaginent-ils l’enfance des adultes ? Comment les adultes s’imaginaient-ils adultes

lorsqu’ils étaient enfants ? En ateliers, on écrira des listes : liste de ce que les enfants

reprochent aux adultes, liste d’objets essentiels à chacun, liste de souhaits pour

l’avenir de la planète, liste de peurs d’enfants, de peurs d’adultes... Imaginez la

frimousse d’un enfant d’aujourd’hui à qui on présenterait une cassette VHS. Un

walkman. Un disque vinyle. Une carte postale. Il situerait ça avant ou après les

Mérovingiens ? 1985, c’est quand les parents étaient eux- mêmes des enfants. Des

ados, peut-être. Mais pas encore des parents. 1985, c’est aussi l’année de naissance
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de Cristiano Ronaldo et de Philippe Senderos. Qui se souvient de 1985 ? Qui est né

après ? Qui est né vingt ans après ? Vingt-cinq après ? La parole de chacun,

prolongée par le théâtre, la danse, la vidéo, la musique, c’est ce qui constituera le

socle de 1985.

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

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

Date(s) vendredi 29 avril 2016 14h15
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ASG - INUK

T57 Théâtre : Spectacle

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

Durée 1h 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.

INUK

Texte et musique Arm, mise en scène et scénographie David Gauchard.

Avec Emmanuelle Hiron, Nicolas Petisoff, L.O.S.

Expérience sensorielle autour du froid, de la projection sur glace, de l’utilisation

magique de l’azote liquide, Inuk, c’est aussi l’occasion de bousculer ses perceptions

en découvrant sur scène un igloo multicolore, une aurore boréale et une banquise

phosphorescente. Un conte venu du grand Nord, né d’une expédition sur la terre des

Inuit du Québec, le Nunavik. Dans un environnement sonore inspiré du voyage, entre

chants traditionnels et musique électro, David Gauchard nous rapproche d’un Pôle

onirique et déréglé ; il s’interroge, en compagnie des enfants, sur ce que nous faisons

du monde. Les hommes, la nature, le climat, les animaux : où en sommes- nous ? Sur

scène comme sur la glace, on trouve le beat-boxer L.O.S, les acteurs Emmanuelle

Hiron et Nicolas Petisoff, servis par la poésie du rappeur de Psykick Lyrikah, Arm. Un

tremblement de terre.

Extrait de la note d’intention de David Gauchard

« Dans le Grand Nord, les nuits d’hiver sont longues, très longues. Mais on s’y fait,

même si pendant plusieurs mois il ne fait clair que quelques heures par jour et que la

noirceur s’installe en tout début d’après-midi. Là-haut, chacun sait que le plus beau

spectacle auquel on puisse assister a lieu la nuit. Alors on s’habille chaudement après

le souper et on s’en va marcher dehors. On s’éloigne du village, assez loin pour ne

pas être gêné par la lumière des lampadaires et là, on lève la tête, puis on plonge les

yeux dans le ciel en attendant le grand moment. Parfois il ne se passe rien mais

lorsque cela se produit, c’est toujours le même émerveillement. Avec l’expérience, on

finit par savoir reconnaître les signes qui annoncent le spectacle... Rendez-vous à

Kangiqsujuaq, notre porte d’entrée au Nunavik, terre des Inuit du Québec, le temps d’
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une grande expédition sur la banquise polaire. Réaliser pour moi un rêve d’enfant. »

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.unijambiste.com

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

Date(s) A mardi 17 mai 2016 14h15

B jeudi 19 mai 2016 10h

C jeudi 19 mai 2016 14h15

D vendredi 20 mai 2016 14h15
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