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TITULAIRES: INFORMATIONS IMPORTANTES

A00

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

Durée VALABLE TOUTE L'ANNÉE SCOLAIRE

Lieu(x) Inscription à domicile ou depuis l'école

Descriptif ABATTRE DES CLOISONS, OUVRIR DES FENÊTRES, IMAGINER DES PONTS...

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

Vous allez procéder à une ou des INSCRIPTIONS en ligne pour votre classe dans le

programme Ecole&Culture EP dès le lundi 21 août 2017.

Merci de lire le descriptif des activités qui vous intéressent dans leur intégralité (dates,

horaires, astreintes...). Le nombre d'inscriptions est illimité.

Le 10 septembre: ATTRIBUTIONS des activités débutant dès septembre 2017.

Le 15 octobre: ATTRIBUTIONS des activités débutant dès janvier 2018.

Votre LISTE DES INSCRIPTIONS comportera alors des mentions Inscrit, Accepté,

Refusé. Seule la mention ACCEPTÉ autorise votre classe à se rendre à l'activité

signalée en regard. Veuillez imprimer votre liste des inscriptions et tous les descriptifs

des activités acceptées.

Votre liste des Inscriptions fait office de CONVOCATION pour les activités acceptées.

Tous les détails des activités (horaire, lieu, frais de participation, etc.) sont

mentionnés sur le DESCRIPTIF accessible en cliquant sur le titre de l'activité.

Nous comptons sur la présence de votre classe lors des activités culturelles qui lui ont

été attribuées  !

D'autres informations dont les indispensables CONDITIONS DE PARTICIPATION :

https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/ecoleculture-ep-programme-2017-2018/

Date(s) lundi 21 août 2017 dès cette date
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MUSÉE BARBIER-MUELLER - 6000 ans de réceptacles

A12 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) AC, 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P (Fin de l'attribution: le 10 septembre 2017)

Durée 1h - 1 classe par visite

Lieu(x) Musée Barbier-Mueller, 10, rue Jean-Calvin, Genève

Descriptif ABATTRE DES CLOISONS, OUVRIR DES FENÊTRES, IMAGINER DES PONTS...

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

Le Musée Barbier-Mueller a choisi le thème des réceptacles pour l’exposition

anniversaire des 40 ans du musée.

La visite de l’exposition « 6000 ans de réceptacles, la vaisselle des siècles »

(présentée du 17 mai 2017 au 31 janvier 2018) est proposée aux écoles.

Cette exposition a été imaginée par Michel Butor, écrivain et poète (1926-2016).

Il avait choisi 100 contenants dans les collections du musée, puis les avait classés en

« rayons » : les adorateurs, les décorateurs, les verseurs, les dissimulateurs, les

conservateurs, etc. Pour chaque objet, l’auteur a composé un poème. Ainsi a été créé

un parcours poétique qui traverse les siècles et les continents puisque sont exposés

des plats, vases, boîtes, situles, carafes de l’Antiquité, des objets précolombiens, des

objets d’Afrique, d’Océanie, et d’Asie (dans une moindre mesure) d’époques et de

cultures différentes. Des pièces contemporaines sont également exposées.

Des visites libres sont possibles toute l’année pour les classes en dehors de cette

offre. Contacter le musée pour plus de détails.

Un dossier pédagogique ainsi qu’un carnet enfants seront téléchargeables sur le site

internet du musée dès la rentrée scolaire.

Visites thématiques : les enseignants ont la possibilité de faire des demandes au

musée, que les guides tâcheront de satisfaire dans la mesure du possible. Exemple

de thèmes : géographie, cultures et traditions extra-européennes.

Animations ludiques : la visite « Tour du monde » propose aux classes de découvrir le

monde à travers des objets et des photos dans l’exposition ; le jeu de piste « L’invité

disparu » mènera les classes dans le musée à la recherche d’un objet manquant lors

de la célébration des 40 ans du musée.

Développement personnel: sens de l'écoute, connaissances théoriques,
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apprentissages particuliers, observation, communication.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 24 AV - S'imprégner de divers

domaines et cultures artistiques… en se familiarisant avec un vocabulaire spécifique

aux différents domaines et cultures artistiques et artisanaux. SHS 22 - Identifier la

manière dont les Hommes ont organisé leur vie collective à travers le temps, ici et

ailleurs… en reconstituant des éléments de la vie d’une société à un moment donné

de son histoire... en établissant des liens entre des événements du passé ainsi

qu’entre des situation actuelles et des événements du passé... en construisant

progressivement une chronologie générale des civilisations de l’histoire de l’humanité.

Capacités transversales: collaboration, communication, stratégies d’apprentissage,

pensée créatrice, démarche réflexive. Directive D-DGEO-EP-01-25

Conditions Lecture par le/la titulaire des conditions de participation Ecole&Culture

Incitation www.musee-barbier-mueller.org

Contact(s) Joan-Claire Mappus - MBM, 022 312 02 72, jcmappus@barbier-mueller.ch

Date(s) A jeudi 30 novembre 2017 14h15

B lundi 18 décembre 2017 14h15

C mardi 19 décembre 2017 14h15

D jeudi 18 janvier 2018 14h15
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LE MUSÉE BARBIER-MUELLER avec le regard de Silvia Bächli

A13 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) AC, 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P (Fin de l'attribution: le 15 octobre 2017)

Durée 1h - 1 classe par visite

Lieu(x) Musée Barbier-Mueller, 10, rue Jean-Calvin, Genève

Descriptif ABATTRE DES CLOISONS, OUVRIR DES FENÊTRES, IMAGINER DES PONTS...

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

La visite de l’exposition composée par l’artiste Silvia Bächli et le musée Barbier-

Mueller est proposée aux écoles.

Artiste contemporaine suisse, Silvia Bächli explore le monde par le biais de dessins,

de photographies et d’autres créations. Elle travaille beaucoup au fusain, à l’encre de

Chine ou à la gouache sur des papiers de de formats, de qualités et de tons

différents. Parfois, quelques couleurs font leur apparition. Intervenant pour la première

fois au musée Barbier-Mueller, Silvia Bächli présentera quelques-unes de ses

œuvres, qu’elle mettra en vis-à-vis de pièces qu’elle aura choisies dans les collections

du musée.

Des visites libres sont possibles toute l’année pour les classes en dehors de cette

offre. Contacter le musée pour plus de détails.

Visites thématiques : les enseignants ont la possibilité de faire des demandes au

musée, que les guides tâcheront de satisfaire dans la mesure du possible. Exemple

de thèmes : techniques artistiques, voyage dans l’histoire de l’art.

Animations ludiques : le musée proposera des jeux de pistes à faire en groupe dans

l’exposition.

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

apprentissages particuliers, observation, communication.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 24 AV - S'imprégner de divers

domaines et cultures artistiques… en se familiarisant avec un vocabulaire spécifique

aux différents domaines et cultures artistiques et artisanaux. SHS 22 - Identifier la

manière dont les Hommes ont organisé leur vie collective à travers le temps, ici et

ailleurs… en reconstituant des éléments de la vie d’une société à un moment donné

de son histoire... en établissant des liens entre des événements du passé ainsi

qu’entre des situation actuelles et des événements du passé... en construisant
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progressivement une chronologie générale des civilisations de l’histoire de l’humanité.

Capacités transversales: collaboration, communication, stratégies d’apprentissage,

pensée créatrice, démarche réflexive. Directive D-DGEO-EP-01-25

Conditions Lecture par le/la titulaire des conditions de participation Ecole&Culture

Incitation www.musee-barbier-mueller.org

Contact(s) Joan-Claire Mappus - MBM, 022 312 02 72, jcmappus@barbier-mueller.ch

Date(s) A mardi 17 avril 2018 14h15

B mardi 12 juin 2018 14h15
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MEG - LE MYSTÈRE DES DÉTAILS

A14 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) AC, 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P (Fin de l'attribution le 15 octobre 2017)

Durée 2h - matin (9h à 11h) ou après-midi (14h à 16h) - 1 classe par visite

Lieu(x) MEG - Musée d'Ethnographie, en cas de retard 022 418 45 50, Bd Carl-Vogt, 65,
Genève

Descriptif ABATTRE DES CLOISONS, OUVRIR DES FENÊTRES, IMAGINER DES PONTS...

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

Possibilité de commencer 15 min avant ou après. Programme adapté selon les

degrés.

L’ethnologie, une question de détails ? À l’instar d’une enquête policière, chaque

détail compte dans cette discipline ! C’est à force d’observer, d’écouter, de participer

aux activités de ses informateurs/trices que l’ethnologue saisit toutes les subtilités de

la culture étudiée et en développe une meilleure compréhension.

A l’image de la démarche ethnographique, penchez-vous vous aussi  avec votre

classe sur les détails en commençant par ceux des collections du MEG. Que peut-on

apprendre des objets en les regardant attentivement ?

En sillonnant à travers les différentes cultures du monde présentes dans l’exposition

de référence "Les archives de la diversité humaine", interrogez la thématique du détail

et pratiquez-la avec vos élèves par le biais d’une recherche créative et plastique.

Développement personnel: connaissances théoriques, apprentissage particulier,

observation, réalisation, motricité, curiosité.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 13/23 AC&M - Explorer diverses

techniques plastiques et artisanales… en exerçant des habiletés de motricité globale

et fine (souplesse, précision, coordination, pression)... en découvrant et en utilisant

divers outils, matériaux, supports, formats. A 14/24 AC&M - S'imprégner de divers

domaines et cultures artistiques… en regardant, touchant et en identifiant des œuvres

de différentes périodes et provenances... en se familiarisant avec un vocabulaire

spécifique aux différents domaines et cultures artistiques et artisanaux... en visitant

des musées et des espaces artistiques, en y recueillant des informations. SHS 12/22 -

Identifier la manière dont les Hommes ont organisé leur vie collective à travers le

temps, ici et ailleurs… en reconstituant des éléments de la vie d’une société à un
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moment donné de son histoire... en établissant des liens entre des événements du

passé ainsi qu’entre des situation actuelles et des événements du passé... en

construisant progressivement une chronologie générale des civilisations de l’histoire

de l’humanité.

Capacités transversales: collaboration, communication, stratégies d’apprentissage,

pensée créatrice, démarche réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25

Conditions Lecture par le/la titulaire des conditions de participation Ecole&Culture

Dates supplémentaires sur www.ville-ge.ch/meg/accueil_ecole.php

Incitation www.meg-geneve.ch

Contact(s) Nora Beriou MEG, 022 418 45 15, nora.beriou@ville.ge.ch

Date(s) A vendredi 19 janvier 2018 9h

B vendredi 19 janvier 2018 14h

C vendredi 26 janvier 2018 9h

D vendredi 26 janvier 2018 14h

E vendredi 02 février 2018 9h

F vendredi 02 février 2018 14h

G vendredi 09 février 2018 9h

H vendredi 09 février 2018 14h

I vendredi 23 février 2018 9h

J vendredi 23 février 2018 14h

K vendredi 02 mars 2018 9h

L vendredi 02 mars 2018 14h

M vendredi 09 mars 2018 9h

N vendredi 09 mars 2018 14h

O vendredi 16 mars 2018 9h
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P vendredi 16 mars 2018 14h

Q vendredi 23 mars 2018 9h

R vendredi 23 mars 2018 14h

S vendredi 13 avril 2018 9h

T vendredi 13 avril 2018 14h

U vendredi 27 avril 2018 9h

V vendredi 27 avril 2018 14h
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MEG - L'EFFET BOOMERANG - Les arts aborigènes d'Australie

A15 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) AC, 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P (Fin de l'attribution le 10 septembre 2017)

Durée 2h - matin (9h à 11h) ou après-midi (14h à 16h) - 1 classe par visite

Lieu(x) MEG - Musée d'Ethnographie, en cas de retard 022 418 45 50, Bd Carl-Vogt, 65,
Genève

Descriptif ABATTRE DES CLOISONS, OUVRIR DES FENÊTRES, IMAGINER DES PONTS...

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

Possibilité de commencer 15 min avant ou après. Programme adapté selon les

degrés.

On raconte que dans un temps ancestral, les sept sœurs ont peuplé le paysage en

nommant les êtres et les lieux, avant de se transformer en étoiles…

À travers l’exposition temporaire « L’effet boomerang », découvrez avec vos élèves

comment la mythologie aborigène, appelée le « Temps du Rêve », est réactualisée

sans cesse dans les œuvres, aussi traditionnelles que contemporaines soient-elles.

Un atelier plastique adapté au degré de la classe permettra aux élèves de mieux

s’approprier le contenu de la visite et d’expérimenter certains aspects de l’art

aborigène.

La visite adaptée au degré de votre classe sera suivie ou précédée d’un atelier créatif

en lien avec la thématique.

• 1P à 3P : création d’un poisson inspiré de l’art des « Ghostnet » en recyclant filets et

bouteilles en plastique.

• 4P à 8P : création d’un bâton message aborigène, à la fois message et passeport

pour son détenteur.

Développement personnel: connaissances théoriques, apprentissage particulier,

observation, réalisation, motricité, curiosité.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 13/23 AC&M - Explorer diverses

techniques plastiques et artisanales… en exerçant des habiletés de motricité globale

et fine (souplesse, précision, coordination, pression)... en découvrant et en utilisant

divers outils, matériaux, supports, formats. A 14/24 AC&M - S'imprégner de divers
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domaines et cultures artistiques… en regardant, touchant et en identifiant des œuvres

de différentes périodes et provenances... en se familiarisant avec un vocabulaire

spécifique aux différents domaines et cultures artistiques et artisanaux... en visitant

des musées et des espaces artistiques, en y recueillant des informations. SHS 12/22 -

Identifier la manière dont les Hommes ont organisé leur vie collective à travers le

temps, ici et ailleurs… en reconstituant des éléments de la vie d’une société à un

moment donné de son histoire... en établissant des liens entre des événements du

passé ainsi qu’entre des situation actuelles et des événements du passé... en

construisant progressivement une chronologie générale des civilisations de l’histoire

de l’humanité.

Capacités transversales: collaboration, communication, stratégies d’apprentissage,

pensée créatrice, démarche réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25

Conditions Lecture par le/la titulaire des conditions de participation Ecole&Culture

Dates supplémentaires sur www.ville-ge.ch/meg/accueil_ecole.php

Incitation www.meg-geneve.ch

Contact(s) Nora Beriou MEG, 022 418 45 15, nora.beriou@ville.ge.ch

Date(s) A jeudi 14 septembre 2017 9h

B jeudi 14 septembre 2017 14h

C jeudi 21 septembre 2017 9h

D jeudi 28 septembre 2017 14h
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AGEGrave - ATELIER D'ESTAMPE

A21 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

Degré(s) AC, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P (Fin de l'attribution: 15 octobre 2017)

Durée 1 matin (9h00 à 11h00) - 1 classe par stage

Lieu(x) Association GE Grave, 17, rte de Malagnou, Genève

Descriptif ABATTRE DES CLOISONS, OUVRIR DES FENÊTRES, IMAGINER DES PONTS...

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

L'Atelier genevois de gravure propose une présentation de l’art de la gravure et

création d’une estampe.

Le stage est composé d’une présentation de l’histoire de la gravure en général. Les

différentes techniques, les matériaux utilisés, l'explication de la terminologie et des

estampes originales sont présentées aux élèves.

Toutes les étapes nécessaires à l’impression d’une gravure en taille douce sont

ensuite expliquées et commentées.

Lors de la deuxième partie du stage, avec l’aide et les conseils de deux graveurs

confirmés, les élèves réalisent eux-mêmes une gravure sur plexiglas et procèdent à

des tirages sur les presses du centre.

En partenariat avec le Centre genevois de gravure contemporaine.

Développement personnel: connaissances théoriques, apprentissage particulier,

observation, réalisation, motricité, curiosité.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 23 AC&M - Expérimenter diverses

techniques plastiques et artisanales… en développant des habiletés de motricité

globale et fine (souplesse, précision, coordination, pression, rapidité du geste), en

utilisant divers outils, matériaux, supports, formats... en effectuant des gestes

artisanaux spécifiques. A 24 AC&M - S'imprégner de divers domaines et cultures

artistiques… en se familiarisant avec un vocabulaire spécifique aux différents

domaines et cultures artistiques et artisanaux.

Capacités transversales: collaboration, communication, stratégies d’apprentissage,

pensée créatrice, démarche réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25

Conditions Lecture par le/la titulaire des conditions de participation Ecole&Culture

Tabliers indispensables
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Incitation www.ateliergegrave.ch

Contact(s) Mélanis Borès GEGRAVE, 079 228 86 22, gegrave@bluewin.ch

Date(s) A mardi 23 janvier 2018 9h00-11h00

B mardi 27 février 2018 9h00-11h00

C mardi 03 avril 2018 9h00-11h00

D mardi 15 mai 2018 9h00-11h00
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MAH - MYTHES ET MONSTRES du Musée d'art et d'histoire

A30 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) AC, 3P, 4P, 5P (Fin de l'attribution: 15 octobre 2017)

Durée 1h - 1 classe par visite

Lieu(x) MAH - Musée d'art et d'histoire, en cas de retard 022 418 26 10, rue Charles Galland,
2, Genève

Descriptif ABATTRE DES CLOISONS, OUVRIR DES FENÊTRES, IMAGINER DES PONTS...

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

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

D’histoires en histoires, des collections archéologiques aux collections Beaux-Arts,

venez redécouvrir le Musée d’art et d’histoire à travers la mythologie. Vous y croiserez

peut-être Heraclès, Persée, Zeus ou quelques créatures étranges…

Dossier pédagogique Mythologie au Musée d’art et d’histoire, à télécharger depuis :

www.mah-geneve.ch/Publics/Scolaire-enseignants/

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

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

connaissances théoriques.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 14/24 AV - Rencontrer divers

domaines et cultures artistique... en visitant sous conduite des musées, des espaces

artistiques... en appréciant quelques éléments du patrimoine culturel de son

environnement local. SHS 13/23 - S'approprier, en situation, des outils pertinents pour

découvrir et se questionner sur des problématiques de sciences humaines et

sociales… en repérant et en identifiant des informations pertinentes dans les sources

disponibles... en se repérant sur des représentations graphiques diverses.

Capacités transversales: collaboration, communication, stratégies d’apprentissage,
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pensée créatrice, démarche réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25

Conditions Lecture par le/la titulaire des conditions de participation Ecole&Culture

Les classes acceptées recevront de la part du musée consignes et informations

pratiques concernant leur visite.

Incitation www.mah-geneve.ch

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

Date(s) A vendredi 12 janvier 2018 9h

B vendredi 12 janvier 2018 10h

C vendredi 19 janvier 2018 9h

D vendredi 19 janvier 2018 10h

E vendredi 26 janvier 2018 9h

F vendredi 26 janvier 2018 10h

G vendredi 02 février 2018 9h

H vendredi 02 février 2018 10h

I vendredi 09 février 2018 9h

J vendredi 09 février 2018 10h

K vendredi 23 février 2018 9h

L vendredi 23 février 2018 10h

M vendredi 02 mars 2018 9h

N vendredi 02 mars 2018 10h

O vendredi 09 mars 2018 9h

P vendredi 09 mars 2018 10h

Q vendredi 16 mars 2018 9h
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R vendredi 16 mars 2018 10h
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THÉÂTRE D'OMBRES

A31 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

Degré(s) AC, 3P, 4P (Fin de l'attribution: 15 octobre 2017)

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

Lieu(x) Centre de Geisendorf, en cas de retard: 022 546 39 90, 58, rue de Lyon, Genève,
salle n.8, 1er étage

Descriptif ABATTRE DES CLOISONS, OUVRIR DES FENÊTRES, IMAGINER DES PONTS...

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

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

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

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

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

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

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

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

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

le découpage.

Accompagnant-e-s indispensable-s.

Merci de prendre contact avec les animatrices avant le stage.

Ce stage est co-animé par une MDAS.

Développement personnel: imagination, expression, communication, apprentissage

particulier, motricité, réalisation.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 11 AC&M - Représenter et exprimer

une idée, un imaginaire, une émotion par la pratique des différents langages

artistiques… en inventant et produisant des objets, des volumes, librement ou à partir

de consignes... en choisissant et en utilisant les possibilités des différents outils,

matériaux, supports en plans et en volumes. CM 12 - Développer ses capacités

psychomotrices et s'exprimer avec son corps… en construisant son schéma

corporel... en organisant et en utilisant ses repères spatio-temporels... en utilisant ses

sens... en utilisant le mouvement pour développer sa créativité... en dansant, en

imitant, en racontant des histoires avec son corps... en prenant confiance et plaisir à

se produire devant les autres.

Capacités transversales: collaboration, communication, stratégies d’apprentissage,

Page 16 sur 96mardi 22 août 2017



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

Ecole&Culture      ecoleculture.ep@etat.ge.ch

pensée créatrice, démarche réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25

Conditions Lecture par le/la titulaire des conditions de participation Ecole&Culture

Tabliers indispensables

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

Incitation www.unesco.org > culture > patrimoine immatériel > le théâtre d'ombres chinoises

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

Date(s) B lundi 19 mars 2018

C lundi 26 mars 2018

D lundi 16 avril 2018

E lundi 23 avril 2018

F lundi 30 avril 2018

G lundi 14 mai 2018

H lundi 28 mai 2018

I lundi 04 juin 2018
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MEG - DE LA MATIÈRE À L'OBJET...

A32 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

Degré(s) AC, 3P, 4P, 5P, 6P (Fin de l'attribution: 10 septembre 2017)

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

Lieu(x) MEG - Musée d'Ethnographie, en cas de retard 022 418 45 50, Bd Carl-Vogt, 65,
Genève

Descriptif ABATTRE DES CLOISONS, OUVRIR DES FENÊTRES, IMAGINER DES PONTS...

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

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

expérimenté par le toucher divers matériaux naturels, les élèves découvrent en détail

le chemin de la laine du mouton à la laine cardée ou au feutrage puis réaliseront un

petit talisman à partir des matières naturelles précédemment abordées. En alternance

aux activités artistiques, les enfants essayent 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 apprendront 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 est ainsi au cœur des activités

proposées durant cette journée.

Activités animées par 2 MDAS en collaboration avec le MEG.

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.

Développement personnel: connaissances théoriques, apprentissage particulier,

observation, réalisation, motricité, curiosité.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 23 AC&M - Expérimenter diverses

techniques plastiques et artisanales… en développant des habiletés de motricité

globale et fine (souplesse, précision, coordination, pression, rapidité du geste), en

utilisant divers outils, matériaux, supports, formats... en effectuant des gestes
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artisanaux spécifiques. A 24 AC&M - S'imprégner de divers domaines et cultures

artistiques… en regardant, touchant et en identifiant des œuvres de différentes

périodes et provenances... en se familiarisant avec un vocabulaire spécifique aux

différents domaines et cultures artistiques et artisanaux... en visitant des musées et

des espaces artistiques, en y recueillant des informations.

Capacités transversales: collaboration, communication, stratégies d’apprentissage,

pensée créatrice, démarche réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25

Conditions Lecture par le/la titulaire des conditions de participation Ecole&Culture

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
Sophie Pergoud MDAS, sophie.pergoud@edu.ge.ch

Date(s) B jeudi 02 novembre 2017

C jeudi 16 novembre 2017

D jeudi 30 novembre 2017

E jeudi 11 janvier 2018

F jeudi 25 janvier 2018

G jeudi 08 février 2018

H jeudi 01 mars 2018

I jeudi 15 mars 2018

J jeudi 12 avril 2018 ou 19 avril

K jeudi 24 mai 2018
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ACCUEILLIR DES GRAVURES DANS SA CLASSE

A33 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

Degré(s) AC, 3P, 4P, 5P ( Fin de l'attribution: 10 septembre 2017)

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

Lieu(x) Association GE Grave, 17, rte de Malagnou, Genève
Dans l'atelier TM de l'école concernée
Dans la classe concernée

Descriptif ABATTRE DES CLOISONS, OUVRIR DES FENÊTRES, IMAGINER DES PONTS...

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

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 objectifs :

- 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, leur vocabulaire, leur 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 d'une ou deux 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, projection d'un film, réalisation pratique.

3. Visite de l’Atelier genevois de gravure (AGEG) sous la responsabilité du titulaire

pour le déplacement.

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.

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

TM sont nécessaires.
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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

Développement personnel: observation, réalisation, responsabilité.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 23 AC&M - Expérimenter diverses

techniques plastiques et artisanales… en développant des habiletés de motricité

globale et fine (souplesse, précision, coordination, pression, rapidité du geste), en

utilisant divers outils, matériaux, supports, formats... en effectuant des gestes

artisanaux spécifiques. A 24 AV - S'imprégner de divers domaines et cultures

artistiques… en regardant et en identifiant des œuvres de différentes périodes et

provenances... en comparant différentes œuvres... en identifiant le sujet d'une œuvre,

sa forme, sa technique... en se familiarisant avec un vocabulaire spécifique aux

différents domaines et cultures artistiques et artisanaux... en appréciant quelques

éléments du patrimoine culturel de son environnement local... en participant, en tant

qu'organisateur ou acteur, à une exposition, un spectacle.

Capacités transversales: collaboration, communication, stratégies d’apprentissage,

pensée créatrice, démarche réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25

Conditions Lecture par le/la titulaire des conditions de participation Ecole&Culture

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

Contact(s) Atelier Genevois de Gravure AGG, 022 700 62 85
Claire-Lise Haldemann, 079 315 30 65, claire-lise.haldemann@bluewin.ch

Date(s) A mardi 26 septembre 2017 journée Dans la classe concernée
mardi 03 octobre 2017 matin AGEG
mardi 10 octobre 2017 matin Dans la classe concernée
mardi 17 octobre 2017 matin Dans l'atelier TM de l'école

B mardi 16 janvier 2018 journée Dans la classe concernée
mardi 23 janvier 2018 matin AGEG
mardi 30 janvier 2018 matin Dans la classe concernée
mardi 06 février 2018 matin Dans l'atelier TM de l'école
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C mardi 27 février 2018 journée Dans la classe concernée
mardi 06 mars 2018 matin AGEG
mardi 13 mars 2018 matin Dans la classe concernée
mardi 20 mars 2018 matin Dans l'atelier TM de l'école

D mardi 10 avril 2018 journée Dans la classe concernée
mardi 17 avril 2018 matin AGEG
mardi 24 avril 2018 matin Dans la classe concernée
mardi 08 mai 2018 matin Dans l'atelier TM de l'école
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PHOTOGRAPHIE DIGITALE de la prise de vue au livre

A34 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

Degré(s) AC, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P (Attribution: 15 octobre 2017)

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 ABATTRE DES CLOISONS, OUVRIR DES FENÊTRES, IMAGINER DES PONTS...

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

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.

Chaque élève réalise une série de photographies qui sont projetées et commentées le

lendemain à la BAA. Une nouvelle séance de prises de vues approfondit le travail de

chacun. Parmi les images récoltées, certaines sont choisies et imprimées dans un

petit livret de 2 feuilles A4 assemblé par les élèves.

Par ailleurs, un choix de ces photographies sera diffusé sur le site "avec-

productions.com" en lien avec le site de la BAA.

Chaque élève reçoit 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.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 22 AV - Développer et enrichir ses

perceptions sensorielles …en observant son environnement visuel …en développant

et en communiquant sa perception du monde …en prenant conscience et en

exprimant des impressions ressenties …en identifiant et comparant différentes

matières, couleurs et leurs nuances, lignes, surfaces …en exerçant le regard par des

pratiques de restitution. A 23 AV - Expérimenter diverses techniques plastiques …en

développant des habiletés de motricité globale et fine (souplesse, précision,

coordination, pression, rapidité du geste…) …en utilisant divers outils, matériaux,
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supports et formats …en se familiarisant à de multiples procédés plastiques et en

jouant avec les effets produits. FG 23 - Planifier, réaliser et évaluer un projet

personnel dans le cadre scolaire ...en réunissant les ressources nécessaires

(humaines et matérielles) pour la réalisation du projet …en développant sa créativité

et son originalité …en évaluant son travail en cours de réalisation et en adaptant ses

stratégies …en mettant en évidence son enrichissement personnel …en prenant en

compte l'avis des autres …en définissant une thématique et en justifiant son choix.

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/?

Contact(s) Alexandre Simon, 022 320 55 88 - 022 344 63 51, alexandresimon@avec-
Alex Simha, alex.simha@gmail.com

Date(s) A lundi 16 avril 2018
mardi 17 avril 2018

B jeudi 19 avril 2018
vendredi 20 avril 2018

C lundi 23 avril 2018
mardi 24 avril 2018

D jeudi 26 avril 2018
vendredi 27 avril 2018
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MAMCO - L'ART CONTEMPORAIN POUR LES PLUS JEUNES

A35 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) AC, 3P, 4P, 5P (Fin de l'attribution: 10 septembre 2017)

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

Lieu(x) MAMCO - Musée d'Art Moderne et Contemporain, en cas de retard 022 320 61 22,
Rue des Vieux-Grenadiers, 10, Genève

Descriptif ABATTRE DES CLOISONS, OUVRIR DES FENÊTRES, IMAGINER DES PONTS...

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

Le Mamco propose 3 expositions temporaires par année, permettant une riche

variation dans les visites proposées. Les élèves découvrent le lieu, regardent des

oeuvres, s'expriment et expérimentent des gestes, des attitudes, des associations,

par le biais de moyens et de matériaux divers, inspirés par l'accrochage du moment.

Ces ateliers ouvrent 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.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 14 AV - Rencontrer divers domaines

et cultures artistiques… en découvrant des œuvres de différentes périodes et

provenances... en parlant d'une œuvre dans un langage courant... en visitant sous

conduite des musées, des espaces artistiques... en appréciant quelques éléments du

patrimoine culturel de son environnement local... en tenant compte de la diversité

culturelle des élèves.

Capacités transversales: collaboration, communication, stratégies d’apprentissage,

pensée créatrice, démarche réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25

Par ailleurs, le MAMCO propose des visites pour les classes. Rendez-vous sur le site

du musée !

Conditions Lecture par le/la titulaire des conditions de participation Ecole&Culture

Lecture de la charte du MAMCO

http://www.mamco.ch/public/8_PDF/charte.pdf

Incitation www.mamco.ch

Contact(s) Laure Fontana MDAS, laure.fontana@edu.ge.ch
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Suzanne Koehli Fiander MDAS, 079 254 79 01, suzanne.koehli-fiander@edu.ge.ch

Date(s) A vendredi 22 septembre 2017
vendredi 29 septembre 2017

B vendredi 20 octobre 2017
vendredi 03 novembre 2017

C vendredi 24 novembre 2017
vendredi 01 décembre 2017

D vendredi 22 décembre 2017
vendredi 12 janvier 2018

E vendredi 02 février 2018
vendredi 09 février 2018

F vendredi 09 mars 2018
vendredi 16 mars 2018

G vendredi 20 avril 2018
vendredi 27 avril 2018
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JE FAIS MON LIVRE DE SORCIÈRES

A36 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

Degré(s) AC, 3P, 4P (Fin de l'attribution: 10 septembre 2017)

Durée 1 jour (8h30 à 12h / 13h15 à 15h15) - 1 classe par stage

Lieu(x) Ecole de Tivoli, chemin Fief-du-Chapitre 15, Petit-Lancy, salle Arts Visuels , rez de
chaussée

Descriptif ABATTRE DES CLOISONS, OUVRIR DES FENÊTRES, IMAGINER DES PONTS...

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

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

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

peinture.

Activités animées par 2 MDAS.

Développement personnel: imagination, expression, inventivité, réalisation.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 11 AV - Représenter et exprimer

une idée, un imaginaire, une émotion par la pratique des différents langages

artistiques… en inventant et produisant des images, librement ou à partir de

consignes... en découvrant et en choisissant les matières, les couleurs, les lignes et

les surfaces... en choisissant et en utilisant les possibilités des différents outils,

matériaux, supports. A 13 AV - Explorer diverses techniques plastiques… en exerçant

des habiletés de motricité globale et fine (souplesse, précision, coordination,

pression,…)... en découvrant et en utilisant divers outils, matériaux, supports, formats.

L1 15 - Apprécier des ouvrages littéraires… en participant à des moments de

lecture... en identifiant ses propres goûts.

Capacités transversales: collaboration, communication, stratégies d’apprentissage,

pensée créatrice, démarche réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions Lecture par le/la titulaire des conditions de participation Ecole&Culture

Tabliers indispensables

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

Incitation www.sciencesetavenir.fr > archéologie
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Contact(s) Sara Dene Rodriguez MDAS, sara.dene-rodriguez@edu.ge.ch
Isabelle Lindner MDAS, 079 303 82 63, isabelle.lindner@edu.ge.ch

Date(s) B mardi 19 décembre 2017

C mardi 27 février 2018

D mardi 06 mars 2018

E mardi 13 mars 2018

F mardi 20 mars 2018
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LANCY d'AUTREFOIS  - Retour sur images

A38 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) AC, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 1h - 1 classe par visite (visite autonome sans médiation)

Lieu(x) Grange Navazza, 33, ch. Pré-Monnard, Petit-Lancy

Descriptif ABATTRE DES CLOISONS, OUVRIR DES FENÊTRES, IMAGINER DES PONTS...

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

Du samedi 23 septembre au dimanche 8 octobre 2017 (Vernissage vendredi 22

septembre 2017 à 18h00).

Du lundi au vendredi de 14h à 18h00; les week-ends de 14h à 17h.

Visites de groupes, d'associations et de classes: réservations au 076 370 13 83 ou

sur lancy.autrefois@gmail.com

La 5ème exposition de l'association Lancy d'Autrefois à Navazza, a pour thème “La

vie en plein air, le temps des loisirs". Ce thème prend sa source dans les

préoccupations hygiénistes du début du XXème siècle qui ont conduit à la création

d’activités en plein air pour les enfants, afin de lutter notamment contre la tuberculose.

La position géographique de Lancy dominant la Cité de Calvin a en effet joué un rôle

très important dans cette évolution, puisque cette commune était réputée pour son

“bon air". De nombreuses pensions et maisons de santé se sont ouvertes au début du

siècle pour accueillir des patients venus de tout horizon. Des écoles privées telles que

l’Institut Haccius (aujourd’hui disparu), l’Institut Florimont et le Pensionnat Marie-

Thérèse (actuel Institut international de Lancy) ont dès leur fondation appliqué ces

principes, s’intéressant aux activités sportives et introduisant auprès de la population

lancéenne des sports populaires tels que la gymnastique, le football, le hockey, le

tennis, etc. De nombreux camps, colonies et centres aérés ont vu le jour dans notre

commune, sous l’impulsion de la Ville de Lancy, mais également des paroisses

désireuses d’occuper les jeunes à des activités saines. Des groupes scouts ont

également fait leur apparition et sont restés très présents tout au long du siècle. Et

"last but not least", les maisons de quartier et terrains d’aventure ont vu le jour dans la

foulée de cette mouvance proche de la nature et tournée vers l’épanouissement des

jeunes de quartiers qui commençaient sérieusement à s'urbaniser.

Programme complet des animations, projections et conférences disponible à partir
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d'août 2017, sur www.lancyautrefois.com, https://www.facebook.com/lancydautrefois/

et dans "Le Lancéen" de septembre 2017.

Brochure didactique gratuite éditée à l'attention de nos jeunes visiteurs (3P à 8P),

disponible à l'entrée de l'exposition. Photos-souvenir pour les enfants.

En collaboration notamment avec les maisons de quartier, terrains d'aventure et

centres de loisirs de la Ville de Lancy, l'association VIVA, les Archives de l'Association

du Scoutisme Genevois (ASG), l'Institut Florimont, la Ludothèque de Lancy, le Musée

Suisse du Jeu et Autrefois Genève. Avec le soutien de la Ville de Lancy.

Exposition accessible aux personnes à mobilité réduite.

Terrasse ombragée – Buvette.

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

connaissances théoriques.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 14 AV - Rencontrer divers domaines

et cultures artistiques… en visitant sous conduite des musées, des espaces

artistiques... en appréciant quelques éléments du patrimoine culturel de son

environnement local. SHS 12 - Identifier la manière dont les Hommes ont organisé

leur vie collective à travers le temps, ici et ailleurs… en reconstituant des éléments de

la vie d’une société à un moment donné de son histoire... en établissant des liens

entre des événements du passé ainsi qu’entre des situation actuelles et des

événements du passé... en construisant progressivement une chronologie générale

des civilisations de l’histoire de l’humanité.

Capacités transversales: collaboration, communication, stratégies d’apprentissage,

pensée créatrice, démarche réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25

Conditions Lecture par le/la titulaire des conditions de participation Ecole&Culture

Contact(s) Kaarina Lorenzini, 076 370 13 83, lancy.autrefois@gmail.com

Date(s) samedi 23 septembre 2017 Dès cette date
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ALLER AU CINÉMA EN TOUTE INDÉPENDANCE !

C00 Cinéma : Spectacle

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

Durée Selon le film

Lieu(x) A Genève, dans les cinémas indépendants mentionnés

Descriptif ABATTRE DES CLOISONS, OUVRIR DES FENÊTRES, IMAGINER DES PONTS...

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

Dans le cadre d'un projet de classe ou d'école, une projection cinématographique

dans une salle indépendante genevoise peut participer au développement et à

l'enrichissement de la thématique abordée.

Les cinémas indépendants forment un panorama de 10 salles réparties sur le

territoire genevois et proposent des films de qualité en marge de la grande

distribution, dans un cadre intimiste et chaleureux.

Bio (Carouge), Cinélux (Jonction), Ciné-Saussure (Petit-Lancy), Ciné Versoix

(Versoix), Le City (Eaux-Vives), Les Cinémas du Grütli (Place du Cirque), Les Scala

(Eaux-Vives), Nord-Sud (Servette), Spoutnik (Coulouvrenière), Ciné 17 (Corraterie),

Cinérama Empire (Rue de Carouge)

Selon la programmation des cinémas indépendants à Genève qui peut vous parvenir

directement dans les établissements, si une oeuvre du 7ème art correspond à votre

projet de classe ou d'école, possède les qualités requises pour répondre à son

objectif, remplit enfin les critères d'admission relatifs à l'âge des élèves concernés, les

classes de l'école peuvent solliciter l'accord d'Ecole&Culture pour bénéficier d'une

projection à tarif réduit: 5.- par élève, Ecole&Culture prenant à sa charge la

contrepartie.

L'approbation d'Ecole&Culture est sujette à la présentation d'un bref descriptif du

projet de classe ou d'école au minimum 15 jours avant la date de la projection, de la

mention du nombre d'élèves concernés, de la fiche du film présenté.

Cette offre est limitée dans la mesure où seuls 1000 billets sont disponibles par année

scolaire.
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Développement personnel: observation, esprit critique, communication.

PER (http://www.plandetudes.ch) A 14-24 AV - Rencontrer divers domaines et

cultures artistiques, s'imprégner de divers domaines et cultures artistiques... en

interrogeant sa perception du monde... en exprimant les impressions ressenties.

Capacités transversales: collaboration, communication, stratégies d’apprentissage,

pensée créatrice, démarche réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25

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

Lecture par le/la titulaire des conditions de participation Ecole&Culture

Respecter les conditions particulières énoncées ci-dessus

Incitation www.cine.ch/cinemas-independants

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

Date(s) lundi 28 août 2017 dès la rentrée
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Festival Black Movie - LES PIONNIERS DU CINEMA

C20 Cinéma : Spectacle

Degré(s) AC, 2P, 3P, 4P, 5P (Fin de l'attribution: 15 octobre 2017)

Durée 50 min - 10 classes par projection

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

Descriptif ABATTRE DES CLOISONS, OUVRIR DES FENÊTRES, IMAGINER DES PONTS...

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

Une proposition du Festival Black Movie

Programme de courts métrages réalisés entre 1895 et 1914 par ceux que l’on nomme

« Les pionniers du cinéma », comprenant notamment plusieurs films des frères

Auguste et Louis Lumière, les premiers essais en matière de cinéma d’animation et

"Le voyage dans la lune" de Georges Méliès.

Présentation complète dans le pdf joint.

Développement personnel: Sens de l'écoute, apprentissages particuliers, réflexion,

imagination, observation, expression, inventivité, esprit critique, réalisation,

prospection.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 12 AV  Mobiliser ses perceptions

sensorielles… en observant des œuvres... en interrogeant sa perception du monde...

en exprimant les impressions ressenties.  A 14 AV - Rencontrer divers domaines et

cultures artistiques, s'imprégner de divers domaines et cultures artistiques... en

interrogeant sa perception du monde.

Capacités transversales: collaboration, communication, stratégies d’apprentissage,

pensée créatrice, démarche réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions Lecture  par le/la titulaire des conditions de participation Ecole&Culture

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

prévue !

Incitation www.blackmovie.ch

Contact(s) Victor Teta (si empêchement le jour même), 022 320 83 87, v.teta@blackmovie.ch
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Date(s) A jeudi 11 janvier 2018 10h30

B jeudi 11 janvier 2018 14h15

C vendredi 12 janvier 2018 10h30

D vendredi 12 janvier 2018 14h15

E lundi 15 janvier 2018 10h30

F lundi 15 janvier 2018 14h15

G mardi 16 janvier 2018 10h30

H mardi 16 janvier 2018 14h15

I vendredi 19 janvier 2018 10h30

J vendredi 19 janvier 2018 14h15

K lundi 22 janvier 2018 14h15

L mardi 23 janvier 2018 14h15
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Inscription du Dir-E par @ - LA VALISE À MERVEILLES

C21 AE Cinéma : Stage

Degré(s) 2P, 3P, 4P, 5P (Le stage est adapté en fonction du degré)

Durée 2 jours et 1 après-midi - 1 classe par stage (1 école - 3 classes)

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

Descriptif ABATTRE DES CLOISONS, OUVRIR DES FENÊTRES, IMAGINER DES PONTS...

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

ANIMATION EN ÉCOLE - La valise à merveilles

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.

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 et lieu de projection 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. Exemples de petits films réalisés avec des enfants:

http://vimeo.com/lavaliseamerveilles

Toutes les classes acceptées seront privilégiées pour se rendre au Festival Animatou

si elles y sont inscrites.

Développement personnel: imagination, expression, motricité, communication,

apprentissage particulier, prospection.
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PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 11 AV - Représenter et exprimer

une idée, un imaginaire, une émotion par la pratique des différents langages

artistiques… en inventant et produisant des images, librement ou à partir de

consignes. A 13 AC&M - Explorer diverses techniques plastiques et artisanales… en

découvrant et en utilisant divers outils, matériaux, supports, formats.

Capacités transversales: collaboration, communication, stratégies d’apprentissage,

pensée créatrice, démarche réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25

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 par tournus reste identique. Seules les

écoles retenues pour l'accueil d'une animation en école sont contactées par E&C-EP.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions Lecture par le/la Dir-Etablissement des conditions de participation Ecole&Culture

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

Incitation http://www.christianvoltz.com & www.ultracourt.ch & Nikki 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 lundi 05 mars 2018 après-midi
mardi 06 mars 2018
jeudi 08 mars 2018

B lundi 12 mars 2018 après-midi
mardi 13 mars 2018
jeudi 15 mars 2018

C lundi 19 mars 2018 après-midi
mardi 20 mars 2018
jeudi 22 mars 2018
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Animatou - ANIMAUX D'ENFANCE, COMPAGNONS DE RÊVE ?

C22 Cinéma : Spectacle

Degré(s) AC, 2P, 3P (Fin de l'attribution: 10 septembre 2016)

Durée 40 min - 10 classes par projection

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

Descriptif ABATTRE DES CLOISONS, OUVRIR DES FENÊTRES, IMAGINER DES PONTS...

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

Animatou, festival international du film d’animation, Genève, propose une large

sélection des plus récentes productions de films d’animation suisses 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 choisis en

collaboration avec Ecole&Culture-EP, la diversité et la richesse des techniques

d’animation utilisées de nos jours tout en traitant de sujets prêtant à la discussion et à

la réflexion.

Au programme: Animaux d'enfance, compagnons de rêve ?

Fil rouge: Femmes et hommes ont toujours recherché la compagnie des bêtes. Dès

l'enfance, elles font partie du quotidien et/ou de l'imaginaire de chacun d'entre nous.

On leur prête une âme, des pensées, des actions... mais prêter n'est-ce pas souvent

donner ?

En préambule, "La Valise à merveilles", productions d'élèves du DIP dans le cadre

des ateliers proposés dans la programmation 2016-17.

MIMO / Oon Qian Yi, Shannon Chang Pei Yee / Singapour / 2014 / 1'43

TIGER / Kariem Saleh / Allemagne / 2015 / 3'58

BIRDY OUAF OUAF / Ayce Kartal / France / 2016 / 4'

WOLF / Julia Ocker / Allemagne / 2015 / 3'48

NOVEMBRE / Marjolaine Perreten / Suisse / 2015 / 4'

HARRY ON THE CLOUDS / Aya Shiroi / Japon / 2015 / 4'13

LE RENARD MINUSCULE / Sylwia Szkiladz, Aline Quertain / Suisse / 2016 / 8'

ONE TWO TREE / Yulya Aronova / Suisse / 2015 / 6'52
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Développement personnel: Sens de l'écoute, apprentissages particuliers, réflexion,

imagination, observation, expression, inventivité, esprit critique, réalisation,

prospection.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 12 AV  Mobiliser ses perceptions

sensorielles… en observant des œuvres... en interrogeant sa perception du monde...

en exprimant les impressions ressenties.  A 14 AV - Rencontrer divers domaines et

cultures artistiques, s'imprégner de divers domaines et cultures artistiques... en

interrogeant sa perception du monde. FG 11 - Exercer un regard sélectif et critique…

en exprimant ses préférences et en échangeant avec ses pairs sur ses perceptions et

ses plaisirs.

Capacités transversales: collaboration, communication, stratégies d’apprentissage,

pensée créatrice, démarche réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25

Conditions Lecture par le/la titulaire des conditions de participation Ecole&Culture

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

prévue !

Incitation http://animatou.com/

Contact(s) Festival Animatou, 022 734 11 84, scolaire@animatou.com

Date(s) A lundi 16 octobre 2017 14h15

B mardi 17 octobre 2017 14h15

C jeudi 19 octobre 2017 14h15

D vendredi 20 octobre 2017 14h15
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LE CINÉMA DES ÉLÈVES

C31 Cinéma : Stage

Degré(s) AC, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P (Fin de l'attribution: 10 septembre 2017)

Durée 6 matins (10h-11h30) le mardi - 1 classe par stage

Lieu(x) Dans l'école concernée

Descriptif ABATTRE DES CLOISONS, OUVRIR DES FENÊTRES, IMAGINER DES PONTS...

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

Avoir une puis des idées, les partager avec ses camarades, créer un scénario,

l’écrire, apprendre son rôle, son texte, jouer, créer les décors, se faire filmer, se voir à

l’écran, comprendre les principes du tournage et du montage, tels sont les objectifs

que l'on peut atteindre au moyen d’un outil: le cinéma. Une occasion unique de

découvrir une pratique professionnelle au moment où tout en chacun peut réaliser

avec n'importe quel téléphone mobile un petit film.

Le projet de film se positionne comme un compagnon du programme scolaire

traditionnel compatible avec le PER, une alternative complémentaire à l’enseignement

de branches, comme le français ou le dessin, en utilisant la vidéo comme soutien aux

méthodes traditionnelles (MITIC).

Les 6 demi-journées comprennent 1 présentation du concept "Le cinéma des élèves"

par Patrick Joller, 1 seconde présentation consacrée au projet spécifique imaginé par

la classe (scénario, type de film), 3 après-midi de tournage, 1 dernière rencontre pour

le bilan, la projection et les bonus !

Un DVD du film sera offert à chaque élève après le stage.

Développement personnel: Sens de l'écoute, apprentissages particuliers, réflexion,

imagination, observation, expression, inventivité, esprit critique, réalisation,

prospection.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 11 - 21 AV - Représenter et

exprimer une idée, un imaginaire, une émotion par la pratique des différents langages

artistiques… en inventant et produisant des images, librement ou à partir de

consignes... en choisissant et en utilisant les possibilités des différents outils,

matériaux, supports... en appréhendant l'espace par le mouvement, le geste et le

tracé. A 14-24 AV - Rencontrer divers domaines et cultures artistiques, s'imprégner de

divers domaines et cultures artistiques... en interrogeant sa perception du monde... en
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exprimant les impressions ressenties. FG 24 - Assumer sa part de responsabilité dans

la réalisation de projets collectifs… en remettant en question les fins et les moyens

pour les réajuster et les modifier... en partageant les expériences réalisées et leurs

résultats... en collaborant activement et en prenant en compte les compétences de

chacun.

Capacités transversales: collaboration, communication, stratégies d’apprentissage,

pensée créatrice, démarche réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25

Conditions Lecture par le/la titulaire des conditions de participation Ecole&Culture

Le matériel employé doit bénéficier d'un local fermé dans l'école d'accueil.

Cette activité réclame une participation active du titulaire, notamment lors du projet de

classe.

Incitation http://www.cpe.ch/EP/password.html mdp: filmsprimaire

Contact(s) Patrick Joller, 079 353 35 78, patjoller@gmail.com

Date(s) A mardi 31 octobre 2017
mardi 07 novembre 2017
mardi 14 novembre 2017
mardi 21 novembre 2017
mardi 28 novembre 2017
mardi 05 décembre 2017

B mardi 20 février 2018
mardi 27 février 2018
mardi 06 mars 2018
mardi 13 mars 2018
mardi 20 mars 2018
mardi 27 mars 2018

C mardi 17 avril 2018
mardi 24 avril 2018
mardi 08 mai 2018
mardi 15 mai 2018
mardi 22 mai 2018
mardi 29 mai 2018
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Le cinéclub des élèves - LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE

C32 Cinéma : Spectacle

Degré(s) AC, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P (Fin de l'attribution:  10 septembre 2017)

Durée 1h35 - 15 classes par séance

Lieu(x) Aula de Geisendorf, 58, rue de Lyon, Genève, en cas de retard 022 546 39 90

Descriptif ABATTRE DES CLOISONS, OUVRIR DES FENÊTRES, IMAGINER DES PONTS...

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

Dans le cadre de sa collaboration avec Ecole&Culture, le secteur Médias-Image du

SEM Formation propose de découvrir le 7ème art dans toute sa diversité artistique et

culturelle sur le grand écran de l'aula de Geisendorf. Les élèves et leurs enseignant-e-

s des écoles primaires genevoises pourront préparer la découverte des films et en

prolonger le plaisir après la projection grâce à un dossier pédagogique. Ces films ont

été soumis à la commission des âges.

Chaque projection à l'aula de Geisendorf sera précédée d'une brève présentation du

film donnée par un professionnel de l'image (sous réserve de modifications). Chaque

TIT peut s'inscrire pour un ou plusieurs films.

La Jeune fille et son aigle, Otto Bell, 2016, USA/Mongolie, 1h27, vf

Dresseur d'aigles, c'est un métier d'hommes en Mongolie. Depuis l'enfance, Aisholpan

assiste son père qui entraîne les aigles. L'année de ses 13 ans, elle décide, avec la

complicité de son père, d'adopter un aigle pour en faire un chasseur de renards.

Parviendra-t-elle à briser les traditions et à se faire accepter par les anciens du

village? Un conte initiatique sur fond d'égalité homme / femme. Somptueux et

exaltant.

Dossier remis aux classes inscrites.

Développement personnel: observation, esprit critique, communication.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 14-24 AV - Rencontrer divers

domaines et cultures artistiques, s'imprégner de divers domaines et cultures

artistiques... en interrogeant sa perception du monde... en exprimant les impressions

ressenties. FG 11-21 - Exercer un regard sélectif et critique… en exprimant ses

préférences et en échangeant avec ses pairs sur ses perceptions et ses plaisirs.

Capacités transversales: collaboration, communication, stratégies d’apprentissage,

Page 41 sur 96mardi 22 août 2017



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

Ecole&Culture      ecoleculture.ep@etat.ge.ch

pensée créatrice, démarche réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25

Conditions Lecture par le/la titulaire des conditions de participation Ecole&Culture

Incitation   http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=9093

Contact(s) Marc Houvet SEM, marc.houvet@edu.ge.ch

Date(s) mardi 27 février 2018 9h
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CARNET DE BAL

D13 Danse, cirque : Spectacle

Degré(s) AC, 1P, 2P, 3P (Fin de l'attribution: 15 octobre 2017)

Durée 45 min - 4 classes par représentation

Lieu(x) La Traverse, 50, Rue de Berne, Genève

Descriptif ABATTRE DES CLOISONS, OUVRIR DES FENÊTRES, IMAGINER DES PONTS...

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

CARNET DE BAL est un spectacle de danse tous publics interactif, mais pas

seulement…

conception et chorégraphie Madeleine Raykov

interprétation Madeleine Raykov & Mirjana Farkas

montage sonore Frédérique Jarabo

dessins Mirjana Farkas

décor Yvonne Harder

Coproduction Bibliothèques Municipales de Genève, Cercle de la Librairie et de

l'Edition de Genève, Théâtre Am Stram Gram

Carnet de bal c'est aussi et tout d'abord un livre (Ed. La Joie de lire, Genève 2014),

ou plus précisément un "leporello" (livre en accordéon), imaginé, écrit et illustré par

Mirjana Farkas. Une quinzaine de danses loufoques, comme le sirtaki à skis, le

flamenco polaire, le breakdance sousmarin ou encore le ballet à bicyclette,

constituent un bal extraordinaire auquel on est convié.

Mais qui lit attentivement entre les images, qui racontent ici plus que les mots,

remarquera un petit garçon un peu timide, rêvant d'inviter une fille à danser, mais qui

n'en trouve pas le courage...

A-t-il peur de lui marcher sur le pied comme un gros éléphant maladroit? Ou de ne

pas être un danseur à la hauteur de ses envies? Qu'importe, qui ne tente rien n'a rien!

Voilà ce que se dit petit timide à la fin de son périple à travers ce bal inoubliable et il

finit par oser : “Tu veux danser?” et sa belle de répondre “Avec plaisir”.

C'est aussi simple que ça, finalement, non? En tout cas, ça pourrait l'être.

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

prospection, connaissances théoriques, responsabilité.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple:  L1 13-14 - Comprendre et produire
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des textes oraux d'usage familier et scolaire… en dégageant le sens global et les

idées principales d'un texte... en prenant en compte le contexte de communication et

les caractéristiques des divers genres oraux... en prenant en compte les

caractéristiques de l'oralité (prononciation, volume, débit, gestes…). FG 18 - Se situer

à la fois comme individu et comme membre de différents groupes… en exprimant et

en partageant ses préférences, ses goûts, ses champs d'intérêt et ses compétences...

en prenant conscience des différences et des points communs dans les

comportements lors de situations familières... en se reconnaissant comme membre

d'un groupe et en prenant conscience de son rôle d'élève.

Capacités transversales: collaboration, communication, stratégies d’apprentissage,

pensée créatrice, démarche réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions Lecture par le/la titulaire des conditions de participation Ecole&Culture

Contact(s) Mirjana Farkas, 077 452 57 69, mirjana@mirjanafarkas.com
Madeleine Raykov, 076 384 71 06, madeleine8778@hotmail.com

Date(s) A jeudi 25 janvier 2018 10h

B jeudi 25 janvier 2018 14h15
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LE CORPS À L'OEUVRE

D20 Danse, cirque : Stage

Degré(s) AC, 2P, 3P (Fin de l'attribution: 10 septembre 2017)

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

Lieu(x) MAMCO - Musée d'Art Moderne et Contemporain, en cas de retard 022 320 61 22,
Rue des Vieux-Grenadiers, 10, Genève

Descriptif ABATTRE DES CLOISONS, OUVRIR DES FENÊTRES, IMAGINER DES PONTS...

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

DANSE CONTEMPORAINE: Le corps à l'oeuvre

ou lorsque l'art contemporain se met en danse

Ce stage propose d’initier, après une première partie au MAMCO consacré à la visite

du musée, une recherche basée sur la danse, qui amène les élèves à imaginer

comment le corps peut parler, jouer, créer des images qui se déclineront en

chorégraphies, tableaux vivants, sculptures ou installations.

La magie avec la danse réside dans sa capacité à éveiller les sens ; lorsque celleci

rencontre l’autre - formes, objets, sons, partenaires -, le corps devient le moyen de

communication, de paroles.

Ce travail s’appuie sur une visite du MAMCO (musée d’art moderne et contemporain).

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

l’art contemporain et s’approprier corporellement les œuvres observées au musée. Le

contenu du stage dépend des expositions en cours au MAMCO au moment du

déroulement de l'activité.

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

Mathieu Richter, artiste, performeur et vidéaste.

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

Développement personnel: observation, inventivité, motricité, prospection,

apprentissage particulier.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 12 Mu - Mobiliser ses perceptions

sensorielles… en interrogeant sa perception du monde... en exprimant les

impressions ressenties. A 14 AV - Rencontrer divers domaines et cultures
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artistiques… en découvrant des œuvres de différentes périodes et provenances... en

parlant d'une œuvre dans un langage courant... en visitant sous conduite des

musées, des espaces artistiques. CM 12 - Développer ses capacités psychomotrices

et s'exprimer avec son corps… en construisant son schéma corporel... en organisant

et en utilisant ses repères spatio-temporels... en utilisant ses sens... en développant

son équilibre... en utilisant le mouvement pour développer sa créativité... en prenant

confiance et plaisir à se produire devant les autres. FG 14-15 - Participer à la

construction de règles facilitant la vie et l'intégration à l'école et les appliquer… en

développant le respect mutuel... en s'exerçant à l'écoute de l'autre et en respectant

son temps de parole.

Capacités transversales: collaboration, communication, stratégies d’apprentissage,

pensée créatrice, démarche réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25

Conditions Lecture par le/la titulaire des conditions de participation Ecole&Culture

Tenues confortables permettant le mouvement

Incitation www.mamco.ch

Contact(s) Catherine Egger, 079 426 68 36, ca.egger@bluewin.ch
Mathieu Richter, 078 625 02 02, mediation@pratibha.ch

Date(s) A mardi 17 octobre 2017
mardi 31 octobre 2017

B vendredi 03 novembre 2017
mardi 07 novembre 2017

C mardi 21 novembre 2017
mardi 28 novembre 2017

D vendredi 01 décembre 2017
mardi 05 décembre 2017

F mardi 30 janvier 2018
mardi 06 février 2018

G vendredi 02 mars 2018
mardi 06 mars 2018

H mardi 20 mars 2018
mardi 27 mars 2018
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LE CORPS DE L'IMAGINATION

D30 Danse, cirque : Stage

Degré(s) AC, 3P, 4P (Fin de l'attribution: 15 octobre 2017)

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

Lieu(x) Théâtre de l'Usine, 11, rue de la Coulouvrenière, Genève

Descriptif ABATTRE DES CLOISONS, OUVRIR DES FENÊTRES, IMAGINER DES PONTS...

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

DANSE CONTEMPORAINE: Le corps de l'imagination

ou lorsque le corps dansant peut tout essayer.

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, vivifiés par ces échanges, éveillent la curiosité des élèves 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.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 22 AV - Développer et enrichir ses

perceptions sensorielles… en observant son environnement visuel... en développant

et en communiquant sa perception du monde... en prenant conscience et en

exprimant des impressions ressenties... en exerçant le regard par des pratiques de

restitution. A 24 AV - S'imprégner de divers domaines et cultures artistiques… en

visitant des musées et des espaces artistiques, en y recueillant des informations... en

intégrant la diversité culturelle des élèves. CM 22 - Développer ses capacités de

coordination et son sens créatif… en consolidant son schéma corporel... en

développant ses capacités de coordination... en améliorant la perception de son corps

dans l'espace et dans le temps... en développant ses perceptions sensorielles... en
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utilisant son potentiel créatif, son imagination et son sens esthétique... en prenant

confiance et plaisir à se produire devant les autres. FG 24 - Assumer sa part de

responsabilité dans la réalisation de projets collectifs… en collaborant activement et

en prenant en compte les compétences de chacun... en repérant les facteurs facilitant

et entravant la collaboration... en développant une qualité d'écoute et de dialogue et

en la mettant en pratique.

Capacités transversales: collaboration, communication, stratégies d’apprentissage,

pensée créatrice, démarche réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25

Conditions Lecture par le/la titulaire des conditions de participation Ecole&Culture

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, 079 426 68 36, ca.egger@bluewin.ch
Mathieu Richter, 078 625 02 02, mediation@pratibha.ch

Date(s) mardi 16 janvier 2018
mardi 23 janvier 2018
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Inscription du Dir-E par @ - TCO - PETITES POULES

L10 AE Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 1P, 2P, 3P, 4P

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

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

Descriptif ABATTRE DES CLOISONS, OUVRIR DES FENÊTRES, IMAGINER DES PONTS...

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

ANIMATION EN ÉCOLE - Petites poules.

La petite Poule blanche ne sait pas pondre. Par chance, elle trouve un œuf et le

couve – mais o surprise, ce n'est pas un œuf de poule ! Qu'a cela ne tienne, maman

poule aime tout de suite son petit Crocolo. Un conte qui aborde avec humour l'amour

au-dela des apparences, la confiance et le respect, les schemas relationnels, les

choix, la loyauté.

Personne ne veut aider la petite Poule rouge a planter le ble, a moissonner, a porter

le grain au moulin puis a petrir la pate. Alors qui donc mangera le beau pain dore tout

juste sorti du four ? Cette histoire illustre entre autres la cooperation, la patience et le

temps necessaire a toute chose, le fait que nous sommes acteurs de ce qui nous

arrive ... et la fabrication du pain !

Le Livre-spectacle : une technique originale et poétique imaginée sous cette forme

par Christine Vachoud en 2004 et qui fait son succès.

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

théoriques, réflexion.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 14 AC&M - Rencontrer divers

domaines et cultures artistiques… en appréciant quelques éléments du patrimoine

culturel de son environnement local... en tenant compte de la diversité culturelle des

élèves. L1 13-14 - Comprendre et produire des textes oraux d’usage familier et

scolaire… en organisant et en restituant logiquement des propos... en dégageant le

sens global et les idées principales d’un texte.

Capacités transversales: collaboration, communication, stratégies d’apprentissage,

pensée créatrice, démarche réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25
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Salle dans l'école: rythmique ou polyvalente, OBSCURE, pas de salle de gym. Prévoir

4 petits bancs, 20 chaises.

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

convenir avec la direction ou le concierge.

LA SALLE DOIT ÊTRE LIBRE de cours (prévenir les intervenants). Elle est libérée

vers 17h30 le jour de la représentation.

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

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

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

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

processus d'attribution aux établissements par tournus reste identique. Seules les

écoles retenues pour l'accueil d'une animation en école sont contactées par E&C-EP.

Conditions Lecture par le/la Dir-Etablissement des conditions de participation Ecole&Culture.

Incitation www.couleursdombres.ch

Contact(s) Christine Vachoud TCO, 076 309 03 20, chrisvachoud@bluewin.ch

Date(s) A mardi 16 janvier 2018

B jeudi 18 janvier 2018

C mardi 23 janvier 2018

D jeudi 25 janvier 2018
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Inscription du Dir-E par @ - TCO - BRÜNSLI ET LES LUTINS

L11 AE Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 3P, 4P, 5P

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

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

Descriptif ABATTRE DES CLOISONS, OUVRIR DES FENÊTRES, IMAGINER DES PONTS...

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

ANIMATION EN ÉCOLE - Brünsli et les lutins.

Brünsli n'est pas un lérot ordinaire: il vit seul, est très soigneux et, surtout, il rêve

d'assister au moins une fois à la distribution de cadeaux qui a lieu chaque hiver au

pied du grand sapin. Mais voilà, les lérots hibernent en hiver... Schlips et Chmol, lutins

malicieux, parviendront-ils à réveiller leur ami Brunsli le moment venu ?

Un magnifique et poétique hommage à la nature, au fil des saisons. En Livre-

spectacle et théâtre d'ombres, chanson en prologue.

Le Livre-spectacle : une technique originale et poétique imaginée sous cette forme

par Christine Vachoud en 2004 et qui fait son succès.

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

théoriques, réflexion.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 14 AC&M - Rencontrer divers

domaines et cultures artistiques… en appréciant quelques éléments du patrimoine

culturel de son environnement local... en tenant compte de la diversité culturelle des

élèves. L1 13-14 - Comprendre et produire des textes oraux d’usage familier et

scolaire… en organisant et en restituant logiquement des propos... en dégageant le

sens global et les idées principales d’un texte.

Capacités transversales: collaboration, communication, stratégies d’apprentissage,

pensée créatrice, démarche réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25

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

4 petits bancs, 20 chaises.

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

Page 51 sur 96mardi 22 août 2017



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

Ecole&Culture      ecoleculture.ep@etat.ge.ch

convenir avec la direction ou le concierge.

LA SALLE DOIT ÊTRE LIBRE de cours (prévenir les intervenants). Elle est libérée

vers 17h30 le jour de la représentation.

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

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

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

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

processus d'attribution aux établissements par tournus reste identique. Seules les

écoles retenues pour l'accueil d'une animation en école sont contactées par E&C-EP.

Conditions Lecture par le/la Dir-Etablissement des conditions de participation Ecole&Culture.

Incitation www.couleursdombres.ch

Contact(s) Christine Vachoud TCO, 076 309 03 20, chrisvachoud@bluewin.ch

Date(s) A vendredi 01 décembre 2017

B mardi 05 décembre 2017
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Inscription du Dir-E par @ - CONTES AUTOUR DU MONDE

L12 AE 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 ABATTRE DES CLOISONS, OUVRIR DES FENÊTRES, IMAGINER DES PONTS...

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

ANIMATION EN ÉCOLE - Contes autour du monde

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

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

fantasmagories scandinaves, récits des Indiens d’Amérique et, pour les plus petits,

histoires d'animaux avec des jeux de gestes auxquels les élèves peuvent participer.

Le choix des histoires peut être discuté avec la conteuse.

Casilda Regueiro propose plusieurs spectacles :

Pour les 1P et 2P:

“A l’abordage”: petits contes de la mer avec des pirates et sirènes

“En route”: une ode à l’amitié

“Le souriceau qui voulait un palais”

Pour les 3P à 4P:

“Je trouve qu’elle est trop belle!”: conte scandinave

“L’Oiseau de feu, Matrioshka et autres contes russes”

"Colorin, Colorado": conte espagnol

Pour les 5P à 8P:

"La mythologie grecque racontée aux enfants"

“Le roi Arthur, Jack et la mort et autres contes britanniques”

“La route de la Pourpre": contes du Liban

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

théoriques, réflexion.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 14 AC&M - Rencontrer divers

domaines et cultures artistiques… en appréciant quelques éléments du patrimoine
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culturel de son environnement local... en tenant compte de la diversité culturelle des

élèves. L1 13/14 - Comprendre et produire des textes oraux d’usage familier et

scolaire… en organisant et en restituant logiquement des propos... en dégageant le

sens global et les idées principales d’un texte.

Capacités transversales: collaboration, communication, stratégies d’apprentissage,

pensée créatrice, démarche réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25

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 par tournus reste identique. Seules les

écoles retenues pour l'accueil d'une animation en école sont contactées par E&C-EP.

Conditions Lecture par le/la Dir-Etablissement des conditions de participation Ecole&Culture

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

élèves (pas assis par terre)

Incitation www.casilda.org

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

Date(s) A jeudi 11 janvier 2018

B vendredi 12 janvier 2018

C lundi 15 janvier 2018

D mardi 16 janvier 2018

E jeudi 18 janvier 2018

F vendredi 19 janvier 2018
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Inscription du Dir-E par @ - CONTES EN FARANDOLE

L13 AE Livre : Spectacle

Degré(s) AC, 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P

Durée 45 min - 10h - 2 classes par représentation - regrouper les élèves par degré

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

Descriptif ABATTRE DES CLOISONS, OUVRIR DES FENÊTRES, IMAGINER DES PONTS...

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

Comme au temps des veillées d’autrefois, bien avant celui du cinéma et de la

télévision, un moment pour entendre, partager ou dire une farandole d’histoires, des

contes issus de la tradition orale. Un temps pour se faire son propre cinéma… dans

sa tête. Un temps pour imaginer, créer ou rêver des personnages, des images, des

histoires. Des histoires qui font penser, des histoires qui font rire ou pas, des histoires

qui font peur ou qui rassurent. Des histoires qui permettent en tous cas, à chacun et

chacune, petits ou grands, de voyager, de partir le temps d’un instant…. dans le

monde si précieux de notre imaginaire.

Le choix des contes est adapté à l’âge des élèves et peut être discuté entre la

conteuse et le/la titulaire au préalable.

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

apprentissage particulier, réflexion.

PER (http://www.plandetudes.ch) A 14 AC&M - Rencontrer divers domaines et

cultures artistiques… en appréciant quelques éléments du patrimoine culturel de son

environnement local... en tenant compte de la diversité culturelle des élèves. L1 13/14

- Comprendre et produire des textes oraux d’usage familier et scolaire… en

organisant et en restituant logiquement des propos... en dégageant le sens global et

les idées principales d’un texte.

Capacités transversales: collaboration, communication, stratégies d’apprentissage,

pensée créatrice, démarche réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25

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 par tournus reste identique. Seules les
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écoles retenues pour l'accueil d'une animation en école sont contactées par E&C-EP.

Conditions Lecture par le/la Dir-Etablissement des conditions de participation Ecole&Culture

Contact(s) Armelle Loiseau Moser, 022 940 22 90, armelle.loiseau-moser@edu.ge.ch

Date(s) A lundi 02 octobre 2017 10h

B lundi 30 octobre 2017 14h et 15h15

C lundi 13 novembre 2017 14h et 15h15

D lundi 15 janvier 2018 10h

E lundi 29 janvier 2018 14h et 15h15

F lundi 19 février 2018 14h et 15h15

G lundi 16 avril 2018 10h

H lundi 30 avril 2018 10h
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La Fureur de Lire - Editions Notari - FAISONS DES LIVRES !

L20 Livre : Stage

Degré(s) AC, 2P, 3P (Fin de l'attribution: 10 septembre 2017)

Durée 1h30 - 1 classe par stage

Lieu(x) Maison de Rousseau et de la Littérature, 40, Grand-Rue, 1204 Genève, 1er étage

Descriptif ABATTRE DES CLOISONS, OUVRIR DES FENÊTRES, IMAGINER DES PONTS...

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

Dans le cadre du festival La Fureur de Lire, les Bibliothèques municipales proposent

un programme de rencontres et d'ateliers autour du thème « Voyager ».

Les Editions Notari proposent "Faisons des livres !".

Un atelier de dessin et de livres miniatures présenté par Marta, une dessinatrice

passionnée. Un jour, elle peint un lion avec une telle énergie que celui-ci sort de la

grande feuille de papier et pénètre dans l'atelier de l'artiste. C'est le début d'une

relation pleine d'imagination, de créativité, de mouvement.

Edité aux éditions Notari, l'histoire de "Marta et moi" servira de base à cet atelier de

dessin et bricolage, conçu par l'une de ses auteures, Nina Wehrle du duo "it's raining

elephant". Un atelier qui ouvre l'imaginaire et dont on repart avec un super stylo et un

livre miniature qu'on a dessiné et conçu.

Développement personnel: imagination, inventivité, connaissance théoriques,

apprentissage particulier, réflexion, motricité. PER (http://www.plandetudes.ch) par

exemple: A 14 AV - Rencontrer divers domaines et cultures artistiques… en

découvrant des œuvres de différentes périodes et provenances... en visitant sous

conduite des musées, des espaces artistiques en appréciant quelques éléments du

patrimoine culturel de son environnement local. L1 13 – Comprendre et produire des

textes oraux d’usage familier et scolaire… en organisant et en restituant logiquement

des propos... en dégageant le sens global et les idées principales d’un texte.

Capacités transversales: collaboration, communication, stratégies d’apprentissage,

pensée créatrice, démarche réflexive. Directive D-DGEO-EP-01-25

Conditions Lecture par le/la titulaire des conditions de participation Ecole&Culture

Incitation www.editionsnotari.ch/

Contact(s) Sara Petrella, 076 341 59 94, sara@cercledelalibraire.ch
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Date(s) A jeudi 23 novembre 2017 9h30

B vendredi 24 novembre 2017 9h30
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La Fureur de Lire - MRL - VOYAGE AU PAYS DES CONTES

L21 Livre : Spectacle

Degré(s) AC, 2P, 3P, 4P (Fin de l'attribution: 10 septembre 2017)

Durée 45 min. - 1 classe par lecture

Lieu(x) Maison de Rousseau et de la Littérature, 40, Grand-Rue, 1204 Genève, 1er étage

Descriptif ABATTRE DES CLOISONS, OUVRIR DES FENÊTRES, IMAGINER DES PONTS...

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

Dans le cadre du festival La Fureur de Lire, les Bibliothèques municipales proposent

un programme de rencontres et d'ateliers autour du thème « Voyager ».

Les Editions La Joie de lire proposent "Voyage au pays des contes !"

La Joie de lire organise une lecture de textes issus du livre « Les Contes de Grimm »

illustré par Hans Fischer et publié en septembre 2017. Pendant que la conteuse

professionnelle, Violette Mandry, lit les textes, les images du livre imaginées par Hans

Fischer sont projetées derrière lui. Parmi les textes de ce livre certains sont très

connus du grand public tels que « Les musiciens de Brême », « Hänsel et Gretel », «

Le petit chaperon rouge », « Les sept corbeaux », et d’autres beaucoup moins : « Les

vagabonds », « Jean le chanceux », « Le lièvre et le hérisson », « Le vaillant petit

tailleur ».

Développement personnel: imagination, inventivité, connaissance théoriques,

apprentissage particulier, réflexion, motricité. PER (http://www.plandetudes.ch) par

exemple: A 14 AV - Rencontrer divers domaines et cultures artistiques… en

découvrant des œuvres de différentes périodes et provenances... en visitant sous

conduite des musées, des espaces artistiques en appréciant quelques éléments du

patrimoine culturel de son environnement local L1 13 – Comprendre et produire des

textes oraux d’usage familier et scolaire… en organisant et en restituant logiquement

des propos... en dégageant le sens global et les idées principales d’un texte.

Capacités transversales: collaboration, communication, stratégies d’apprentissage,

pensée créatrice, démarche réflexive. Directive D-DGEO-EP-01-25

Conditions Lecture par le/la titulaire des conditions de participation Ecole&Culture

Incitation www.lajoiedelire.ch

Contact(s) Sara Petrella, 076 341 59 94, sara@cercledelalibraire.ch
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Date(s) A jeudi 23 novembre 2017 15h

B vendredi 24 novembre 2017 15h
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La Fureur de Lire - MBM - VOYAGE AUTOUR DU MONDE

L22 Livre : Visite

Degré(s) AC, 2P, 3P, 4P (Fin de l'attribution: 10 septembre 2017)

Durée 1h30 - 1 classe par lecture

Lieu(x) Musée Barbier-Mueller, 10, rue Jean-Calvin, Genève

Descriptif ABATTRE DES CLOISONS, OUVRIR DES FENÊTRES, IMAGINER DES PONTS...

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

Dans le cadre du festival La Fureur de Lire, les Bibliothèques municipales proposent

un programme de rencontres et d'ateliers autour du thème « Voyager ».

La Fondation Barbier-Mueller propose "Voyage autour du monde".

Les enfants partent à la découverte du musée grâce à un jeu de piste lors duquel ils

doivent se montrer futés et attentifs. Ils parcourent les différentes salles du musée afin

de percer les secrets cachés dans l’exposition "6000 ans de réceptacles, la

vaisselle des siècles". Puis, après leur exploration, ils vont à la rencontre de Tarara,

grâce à la lecture de l’ethno-conte "Tarara des Kiribati". Une discussion suit, et

l’atelier se conclu par la remise d’une petite récompense.

Développement personnel: imagination, inventivité, connaissance théoriques,

apprentissage particulier, réflexion, motricité. PER (http://www.plandetudes.ch) par

exemple: A 14 AV - Rencontrer divers domaines et cultures artistiques… en

découvrant des œuvres de différentes périodes et provenances... en visitant sous

conduite des musées, des espaces artistiques en appréciant quelques éléments du

patrimoine culturel de son environnement local L1 13 – Comprendre et produire des

textes oraux d’usage familier et scolaire… en organisant et en restituant logiquement

des propos... en dégageant le sens global et les idées principales d’un texte.

Capacités transversales: collaboration, communication, stratégies d’apprentissage,

pensée créatrice, démarche réflexive. Directive D-DGEO-EP-01-25

Conditions Lecture par le/la titulaire des conditions de participation Ecole&Culture

Incitation www.musee-barbier-mueller.org/

Contact(s) Sara Petrella, 076 341 59 94, sara@cercledelalibraire.ch

Date(s) A jeudi 23 novembre 2017 14h15
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B vendredi 24 novembre 2017 14h15
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Inscription du Dir-E par @ - LE TEMPS DU RÊVE

L30 AE Livre : Spectacle

Degré(s) AC, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 45  min (9h et 10h15) - 3 classes par représentation - regrouper les élèves par degré

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

Descriptif ABATTRE DES CLOISONS, OUVRIR DES FENÊTRES, IMAGINER DES PONTS...

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

ANIMATION EN ÉCOLE - Contes en musique - À LA RECHERCHE DU TEMPS DU

RÊVE

À La Recherche du Temps du Rêve est un spectacle de contes sur les légendes des

Aborigènes d’Australie.

Patrick Mohr et Olivier Sidore ont une passion commune pour les cultures anciennes

et pour l’Australie. Le « Temps du Rêve » des Aborigènes Australiens est le temps de

la création du monde où les êtres mythiques qui sont à la fois humains, animaux ou

végétaux créent la nature et la vie à travers leurs aventures épiques.

Les comédiens s’accompagnent de leur musique originale (didgeridoo, flûtes,

percussions et instruments divers) pour créer un univers sonore plein de mystère afin

de voyager au cœur de ces légendes où tout est possible.

Synopsis : Patrick et Olivier commencent le spectacle par leur rencontre à Sydney, il y

a trente ans. Leurs filles sont nées en Australie, à une année de différence! Ils font

ensuite le lien avec la Suisse, sa nature et ses légendes de dragons, de lacs et de

montagnes… Puis la musique commence, et les histoires :

- Goorialla le grand Serpent arc-en-ciel cherche sa tribu et crée paysages, animaux,

végétaux et êtres humains à travers ses aventures mouvementées.

- Tidalik le crapaud boit toutes les eaux de la terre, créant la sécheresse et la colère

de tous les animaux. Aujourd’hui, ce crapaud se gonfle d’eau avant de s’enterrer dans

les régions désertiques d’Australie.

- Gaiya raconte la création du dingo (chien sauvage) à travers les aventures du «

Diable-dingo-géant » et de sa maîtresse, la Femme-sauterelle.

Un épilogue nous ramène dans le concret par une courte explication de la culture
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Aborigène, et finit par une petite histoire sur la création du didgeridoo. Le guerrier Bur

Buk Boon, pour ne pas tuer les termites installées dans la branche creuse qu’il va

mettre dans le feu, souffle à l'intérieur créant ainsi les étoiles du ciel.

Le message est clair : la nature est vivante, nous devons en prendre soin car nous

n’en sommes qu’une petite partie.

« Et c’est pour çà que nous devons prendre soin de toutes les choses vivantes, tous

les animaux, tous les poissons, tous les insectes, tous les êtres humains, tous les

rochers, toutes les étoiles, tous les cours d’eau, toutes les plantes qui ont vécu avant

nous, avec lesquelles nous vivons aujourd’hui, et avec lesquelles demain, nous

vivrons ! »

Rêve et réalité se côtoient ainsi ! Mystères de ces êtres géants aux pouvoirs

magiques, et animaux qui existent vraiment aujourd’hui en Australie, à commencer

par le kangourou, bien connu de tous et toutes.

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

théoriques, réflexion.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 14 AC&M - Rencontrer divers

domaines et cultures artistiques… en appréciant quelques éléments du patrimoine

culturel de son environnement local... en tenant compte de la diversité culturelle des

élèves. L1 13/14 - Comprendre et produire des textes oraux d’usage familier et

scolaire… en organisant et en restituant logiquement des propos... en dégageant le

sens global et les idées principales d’un texte.

Capacités transversales: collaboration, communication, stratégies d’apprentissage,

pensée créatrice, démarche réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25

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 par tournus reste identique. Seules les

écoles retenues pour l'accueil d'une animation en école sont contactées par E&C-EP.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions Lecture par le/la Dir-Etablissement des conditions de participation Ecole&Culture
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Contact(s) Olivier Sidore , 076 495 19 58, sidoreos@gmail.com

Date(s) A mardi 19 septembre 2017

B jeudi 21 septembre 2017
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La Fureur de Lire - DELPHINE JACQUOT, illustratrice et auteure.

L31 Livre : Stage

Degré(s) AC, 3P, 4P, 5P (Fin de l'attribution: 10 septembre 2017)

Durée 2h - 1 classe par rencontre

Lieu(x) BM - Bibliothèque de la Servette, 9, rue Veyrassat, Genève
BM - Bibliothèque de St-Jean , 19, av. des Tilleuls, Genève
BM - Bibliothèque des Eaux-Vives, 2, rue Sillem, Genève
BM - Bibliothèque des Pâquis , 17, rue du Môle, Genève

Descriptif ABATTRE DES CLOISONS, OUVRIR DES FENÊTRES, IMAGINER DES PONTS...

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

Dans le cadre du festival La Fureur de Lire, les Bibliothèques municipales proposent

un programme de rencontres et d'ateliers autour du thème « Voyager ».

Après une formation de dessinatrice-maquettiste et l’obtention d’un diplôme en

communication aux Beaux-arts de Rennes, Delphine Jacquot suit, durant trois  ans,

des cours d’illustration aux Beaux-arts de Bruxelles. La base de son travail repose sur

l'élaboration de carnets de recherches ainsi que des images réalisées en collage,

monotype ou crayons de couleurs.

Delphine parle aux classes de son métier, présente ses carnets de croquis et ses

premiers dessins d’enfant, témoins précieux de sa passion pour l’illustration depuis

toujours.

Puis, la rencontre se poursuit autour de trois albums :

"Les aventures improbables de Peter et Herman ou Le tour du monde en 25 escales".

Peter est une taupe et Herman est une cigogne. Ensemble, ils décident de faire le

tour du monde : Russie, Japon, Pérou, Egypte, etc.

"Le cabinet des curiosités". Dans ce cabinet de curiosités sont entreposés et exposés

des objets collectionnés, avec un certain goût pour l'hétéroclisme et l'inédit : flacons,

lorgnons côtoient antiquités et animaux empaillés…

"Un éléphant à New York". John, un petit garçon rêveur et solitaire, trouve un

éléphant dans la cour de son immeuble. Ensemble, ils arpentent les rues de New

York.

Pour finir, les enfants participent à un atelier créatif.
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Développement personnel: communication, inventivité, connaissances théoriques,

réflexion, imagination, prospection.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 24 AV - S'imprégner de divers

domaines et cultures artistiques… en regardant et en identifiant des œuvres de

différentes périodes et provenances... en visitant des musées et des espaces

artistiques, en y recueillant des informations... en appréciant quelques éléments du

patrimoine culturel de son environnement local... en intégrant la diversité culturelle

des élèves. L1 23 - Comprendre des textes oraux variés propres à des situations de

la vie courante… en s’appuyant sur les indices verbaux et non verbaux et sur les

éléments de la textualisation... en identifiant le sens d’un mot, d’une phrase, d’un

texte grâce au contexte... en dégageant le sujet, l’idée principale et l’organisation du

texte.

Capacités transversales: collaboration, communication, stratégies d’apprentissage,

pensée créatrice, démarche réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25

Conditions Lecture par le/la titulaire des conditions de participation Ecole&Culture.

Les ouvrages sont à emprunter dans les bibliothèques accueillant l'activité. Le titulaire

présente les ouvrages à ses élèves et prépare des questions destinées à la

rencontre.

Incitation En partenariat avec la MRL et le Cercle de la Librairie et de l'Edition

Contact(s) 1. Coordination : Olivia Cupelin BM, 022 418 32 64, olivia.cupelin@ville-ge.ch
BM St-Jean, Isabelle Marchini, 022 418 92 02
BM Servette, Jacqueline Bochatay, 022 418 37 82
BM Eaux-Vives, Catherine Popa, 022 418 37 72
BM Pâquis De Morsier Selva, 022 418 37 52

Date(s) A mardi 21 novembre 2017 9h BM-Pâquis

B mardi 21 novembre 2017 14h BM-Pâquis

C mercredi 22 novembre 2017 9h BM-Eaux-Vives

D jeudi 23 novembre 2017 9h BM-St-Jean

E jeudi 23 novembre 2017 14h BM-St-Jean

F vendredi 24 novembre 2017 9h BM-Servette
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G vendredi 24 novembre 2017 14h BM-Servette
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Inscription du Dir-E par @ - QUINTETTE SPECTACULAIRE

M11 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 ABATTRE DES CLOISONS, OUVRIR DES FENÊTRES, IMAGINER DES PONTS...

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

ANIMATION EN ÉCOLE - Quintette spectaculaire

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.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 12 Mu - Mobiliser ses perceptions

sensorielles… en écoutant des œuvres musicales... en découvrant son

environnement sonore et musical (comparaison de timbres, de hauteurs, d'intensités,

de durées)... en établissant des liens entre éléments sonores. A 24 Mu - S'imprégner

de divers domaines et cultures artistiques… en se familiarisant avec un vocabulaire

spécifique aux différents domaines et cultures artistiques... en assistant à des

concerts et des spectacles, en y recueillant des informations.

Capacités transversales: collaboration, communication, stratégies d’apprentissage,

pensée créatrice, démarche réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25

PROCÉDURE D'INSCRIPTION: les Dir-E et les TIT consultent les descriptifs des
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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 par tournus reste identique. Seules les

écoles retenues pour l'accueil d'une animation en école sont contactées par E&C-EP.

Conditions Lecture par le/la Dir-Etablissement des conditions de participation Ecole&Culture.

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

Incitation Explication des familles d'instruments (vents, cordes, cuivres, percussions).

Contact(s) Florence Richez, 022 345 43 28, frichez@cpmdt.ch

Date(s) A lundi 26 février 2018

B mardi 27 février 2018

C jeudi 01 mars 2018

D vendredi 02 mars 2018
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Inscription du Dir-E par @ - OPÉRA POUR PETITES OREILLES

M12 AE Musique : Stage

Degré(s) AC, 1P, 2P, 3P, 4P

Durée 1h30 - Entre 2 et 10 classes du cycle élémentaire - 1 classe par atelier

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

Descriptif ABATTRE DES CLOISONS, OUVRIR DES FENÊTRES, IMAGINER DES PONTS...

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

ANIMATION EN ECOLE - Opéra pour petites oreilles

proposé par le Grand-Théâtre de Genève

COSÌ FAN TUTTE (1790) Dramma giocoso en 2 actes de Wolfgang Amadeus Mozart

(1756-1791)

Voir le lien vidéo:

https://www.youtube.com/watch?v=WYG5nT9KoEg&feature=youtu.be

(Petites oreilles aux Ouches, classe de Christophe Minot) Duo Papageno / Papagena

extrait de "La flûte enchantée"

Les petites oreilles travaillent en classe une scène de "Così fan tutte" avec un metteur

en scène, une chanteuse et un pianiste. Les jeunes élèves peuvent ainsi goûter au

plaisir de chanter tout en jouant une scène drôle : l’arrivée de Despina déguisée en

Docteur, qui soigne de faux malades.

Conditions pour s'inscrire:

- Les dates sont à définir entre les intervenants et l'école d'accueil.

- L' école doit disposer d’une salle suffisamment grande avec un piano.

- L'enseignant (ou le MDAS Education musicale) s’engage à apprendre musicalement

à ses élèves l’extrait du chant en français de 3 minutes qui lui sera transmis en

amont.

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

théoriques, apprentissage particulier.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 12 Mu - Développer et enrichir ses

perceptions sensorielles… en prenant conscience et en exprimant des impressions

ressenties... en écoutant et en reproduisant des sons, des mélodies, des rythmes. A

13 Mu - Explorer diverses techniques musicales... en jouant avec sa voix (pose de

Page 71 sur 96mardi 22 août 2017



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

Ecole&Culture      ecoleculture.ep@etat.ge.ch

voix). A 14 Mu - Rencontrer divers domaines et cultures artistiques… en écoutant des

œuvres de différentes périodes et provenances...  en assistant à des concerts, à des

spectacles... en tenant compte de la diversité culturelle des élèves... en participant de

manière active à un concert, un spectacle.

Capacités transversales: collaboration, communication, stratégies d’apprentissage,

pensée créatrice, démarche réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25

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 par tournus reste identique. Seules les

écoles retenues pour l'accueil d'une animation en école sont contactées par E&C-EP.

Conditions Lecture par le/la Dir-Etablissement des conditions de participation Ecole&Culture

Incitation www.geneveopera.ch

Contact(s) Maroussia Prigent Touré OCCS, 022 546 59 82, maroussia.prigent-toure@etat.ge.ch

Date(s) lundi 28 août 2017 Dès la rentrée
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Inscription du Dir-E par @ - (BAL)LADE AUTOUR DU MONDE

M13 AE Musique : Spectacle

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

Durée 45 min (9h et 10h15) - 5 classes par spectacle - regrouper les classes par degrés

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

Descriptif ABATTRE DES CLOISONS, OUVRIR DES FENÊTRES, IMAGINER DES PONTS...

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

ANIMATION EN ÉCOLE - Trio Indigo - (Bal)lade autour du monde

Ce trio original vous fait découvrir les instruments à "anche simple" à travers un

parcours de musiques à danser: tango, valse, ländler, gigue ou jazz.

Le programme entrainant "(Bal)lade autour du monde" conduit les élèves dans un

voyage autour du monde où la musique permet de franchir toutes les frontières,

qu’elles soient culturelles ou linguistiques.

Marie-Jeanne Sunier, violon

Matthias Ernst, plusieurs clarinettes et saxophones

Luis Semeniuk, piano

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

apprentissage particulier.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 12 Mu - Mobiliser ses perceptions

sensorielles… en écoutant des œuvres musicales... en reconnaissant des instruments

de musique issus de l'environnement proche (vus et entendus)... en établissant des

liens entre éléments sonores. A 24 Mu - S'imprégner de divers domaines et cultures

artistiques… en écoutant et en identifiant des œuvres de différentes périodes et

provenances... en se familiarisant avec un vocabulaire spécifique aux différents

domaines et cultures artistiques... en assistant à des concerts et des spectacles, en y

recueillant des informations.

Capacités transversales: collaboration, communication, stratégies d’apprentissage,

pensée créatrice, démarche réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25

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
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processus d'attribution aux établissements par tournus reste identique. Seules les

écoles retenues pour l'accueil d'une animation en école sont contactées par E&C-EP.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions Lecture par le/la Dir-Etablissement des conditions de participation Ecole&Culture

Cette animation peut être donnée dans une salle de rythmique ou une aula et

nécessite la présence INDISPENSABLE d'un piano.

Incitation La musique de danse

Contact(s) Sunier Marie-Jeanne Trio Indigo - mariejeannesunier@hotmail.com
Ernst Matthias Trio Indigo  -  mernst@cpmdt.ch
Semeniuk Luis Trio Indigo - luissemeniuk@hotmail.com

Date(s) A lundi 05 février 2018

B mardi 06 février 2018

C jeudi 08 février 2018

D vendredi 09 février 2018
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Inscription du Dir-E par @ - MARIM'BAKA

M14 AE Musique : Spectacle

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

Durée 1 jour (10h30 à 11h15 et 14h à 14h45 - 1 école d'accueil )

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

Descriptif ABATTRE DES CLOISONS, OUVRIR DES FENÊTRES, IMAGINER DES PONTS...

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

ANIMATION EN ECOLE - Marim’Baka : «Concert loufoque autour d’un marimba».

Regrouper par séance les classes de 1P à 4P et  les classes de 5P à 8P.

Marim’Baka est conçu comme une mosaïque de courtes pièces mises en scène et

interprétées au marimba par deux percussionnistes.

L’objectif est la découverte et la mise en valeur de l’instrument, de ses richesses

sonores, à travers les multiples possibilités de jeu, l’utilisation de nombreux autres

instruments inattendus et la grande variété de styles musicaux abordés.

Aux interprétations parfois totalement déjantées se mêlent humour, gags et dérision.

*Marimba : instrument de percussion de la famille des claviers (xylophone,

vibraphone…)

Musiciens: Benoît Pesenti et Shizuka Seki

IMPORTANT

Sont nécessaires:

Espace scénique requis: 5m / 8 m.

Une prise électrique.

Accès parking de l’école pour l’installation du matériel dans la salle

(2 heures d'installation des instruments sont nécessaires avant le concert voire, la

veille).

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

apprentissage particulier.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 12/22 Mu - Mobiliser ses

perceptions sensorielles… en écoutant des œuvres musicales... en reconnaissant des

instruments de musique issus de l'environnement proche (vus et entendus)... en

établissant des liens entre éléments sonores. A 14/24 Mu - S'imprégner de divers
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domaines et cultures artistiques… en écoutant et en identifiant des œuvres de

différentes périodes et provenances... en se familiarisant avec un vocabulaire

spécifique aux différents domaines et cultures artistiques... en assistant à des

concerts et des spectacles, en y recueillant des informations.

Capacités transversales: collaboration, communication, stratégies d’apprentissage,

pensée créatrice, démarche réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25

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 par tournus reste identique. Seules les

écoles retenues pour l'accueil d'une animation en école sont contactées par E&C-EP.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions Lecture par le/la Dir-Etablissement des conditions de participation Ecole&Culture

Incitation www.dekobokoduo.fr

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

Date(s) jeudi 19 avril 2018
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ECC - COMPOSONS EN MUSIQUE ET EN COULEUR !

M20 Musique : Stage

Degré(s) AC, 2P, 3P, 4P (Fin de l'attribution: 15 octobre 2017)

Durée 1 matin ou après-midi - 1 classe par stage (2 classes de la même école par jour)

Lieu(x) Dans la classe concernée

Descriptif ABATTRE DES CLOISONS, OUVRIR DES FENÊTRES, IMAGINER DES PONTS...

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

Un atelier créatif autour des sons, des formes et des couleurs. Deux musiciens de

l’Ensemble Contrechamps viennent en classe pour présenter leurs instruments. Ils

font entendre aux élèves l’éventail des sons qu’ils sont capables de produire. Dans un

deuxième temps, après avoir visionné un extrait du célèbre film de Disney «Fantasia»

(1940) où des dessins abstraits mélangeant ciel et figures géométriques illustrent la

bande son, les élèves deviennent compositeurs de couleurs et de formes: ils peignent

la musique jouée par les musiciens. Activation des oreilles, de la vue, et surtout, de

l’imagination !

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

expression.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 12 Mu - Mobiliser ses perceptions

sensorielles… en interrogeant sa perception du monde... en exprimant les

impressions ressenties... en écoutant des œuvres musicales... en reconnaissant des

instruments de musique issus de l'environnement proche (vus et entendus)... en

établissant des liens entre éléments sonores.

A 11 AC&M - Représenter et exprimer une idée, un imaginaire, une émotion par la

pratique des différents langages artistiques…

Capacités transversales: collaboration, communication, stratégies d’apprentissage,

pensée créatrice, démarche réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25

Conditions Lecture par le/la titulaire des conditions de participation Ecole&Culture

Feuilles blanches, matériel de peinture, tablier, protection sur les pupitres

Ecran pour projection

Incitation www.contrechamps.ch

Contact(s) Joëlle Mauris Contrechamps, 022 329 24 00, mediation@contrechamps.ch
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Date(s) A lundi 05 mars 2018 9h

B lundi 05 mars 2018 14h

C mardi 06 mars 2018 9h

D mardi 06 mars 2018 14h

E vendredi 09 mars 2018 9h

F vendredi 09 mars 2018 14h
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Festival Archipel / ASG  - ENTRE CHOU ET LOUP

M30 Musique : Spectacle

Degré(s) AC, 3P, 4P, 5P, 6P (Fin de l'attribution: 15 octobre 2017)

Durée 50 min -  7 classes par spectacle

Lieu(x) Am Stram Gram Le Théâtre (R), 56, rte de Frontenex, Genève, Petite salle

Descriptif ABATTRE DES CLOISONS, OUVRIR DES FENÊTRES, IMAGINER DES PONTS...

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

ENTRE CHOU ET LOUP - Patchwork instrumental et vocal

Le spectacle se compose de deux artistes dont l’art et la virtuosité s’habillent très

finement de légèreté. L’une violoncelliste, Noémi Boutin, l’autre flûtiste, Sylvaine

Hélary, deux musiciennes au parcours jalonné de musique classique et

contemporaine, de jazz et d’improvisation et que rassemblent une identique attention

à la diversité des courants de la musique qui s’écrit aujourd’hui, et surtout un goût

commun pour les échappées hors du convenu, pour les aventures où s’entrecroisent

paroles et instruments. Tel ce « Concert détonnant » placé, histoire d’annoncer la

couleur, sous les auspices de Max Ernst (1891-1976) pour qui « l’art est un jeu

d’enfant ».

Développement personnel: sens de l'écoute, imagination, esprit critique, réflexion.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 14 Mu - Rencontrer divers domaines

et cultures artistiques… en écoutant des œuvres de différentes périodes et

provenances... en visitant sous conduite des espaces artistiques, en assistant à des

concerts, à des spectacles. L1 23 - Comprendre des textes oraux variés propres à

des situations de la vie courante… en s’appuyant sur les indices verbaux et non

verbaux et sur les éléments de la textualisation... en identifiant le sens d’un mot, d’une

phrase, d’un texte grâce au contexte... en dégageant le sujet, l’idée principale et

l’organisation du texte.

Capacités transversales: collaboration, communication, stratégies d’apprentissage,

pensée créatrice, démarche réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions 5.- par élève (somme totale en espèces: billets et appoint en monnaie, merci)
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Lecture par le/la titulaire des conditions de participation Ecole&Culture

Incitation Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=40qOOt_otKc

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

Date(s) vendredi 16 mars 2018 14h15
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Théâtre du Loup - LE TERRIER D'ALBERTINE

T11 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 1P, 2P, 3P (Fin de l'attribution: 15 octobre 2017)

Durée 50 min - 7 classes par représentation

Lieu(x) Théâtre du Loup - 022 301 31 01, 10, ch. de la Gravière, Les Acacias

Descriptif ABATTRE DES CLOISONS, OUVRIR DES FENÊTRES, IMAGINER DES PONTS...

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

Dans une petite chambre d’enfant, il y a un gros carton de déménagement. Il y a

aussi Albertine. Grâce à son amie imaginaire, la fillette s’embarque dans une

aventure hors du commun qui va lui permettre d’apprivoiser ce changement. Un

voyage initiatique, une histoire d’amitié poétique et épique, un hymne à la liberté.

Thèmes abordés : le changement, la perte de repères, choisir sa propre destinée,

l'amitié, la politique.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: L1 13-14 - Comprendre et produire

des textes oraux d'usage familier et scolaire… en dégageant le sens global et les

idées principales d'un texte... en prenant en compte le contexte de communication et

les caractéristiques des divers genres oraux... en prenant en compte les

caractéristiques de l'oralité (prononciation, volume, débit, gestes…). FG 18 - Se situer

à la fois comme individu et comme membre de différents groupes… en exprimant et

en partageant ses préférences, ses goûts, ses champs d'intérêt et ses compétences...

en prenant conscience des différences et des points communs dans les

comportements lors de situations familières... en se reconnaissant comme membre

d'un groupe et en prenant conscience de son rôle d'élève.

Capacités transversales: collaboration, communication, stratégies d’apprentissage,

pensée créatrice, démarche réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25

Conditions Lecture par le/la titulaire des conditions de participation Ecole&Culture

Incitation www.theatreduloup.ch + https://youtu.be/ozAyNbjIWpw

Contact(s) Pauline Catry, Théâtre du Loup, 022 301 79 62, admin@theatreduloup.ch

Date(s) A vendredi 16 mars 2018 10h

B vendredi 16 mars 2018 14h15
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LA LÉGENDE BAOULÉ - Cie Deux fois rien

T20 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P (Fin de l'attribution: 15 octobre 2017)

Durée 45 min - 4 classes par représentation

Lieu(x) Théâtre des Grottes, 43, rue Louis Favre, Genève

Descriptif ABATTRE DES CLOISONS, OUVRIR DES FENÊTRES, IMAGINER DES PONTS...

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

Coproduction Centre Marignac - Collaboration Cie Pataclowns Bénin - adaptation

Michel Beretti

Une compagnie suisse et une compagnie béninoise créent ensemble un spectacle sur

une légende d’Afrique de l’Ouest et utilisent le théâtre d’ombres et l’art du conteur

africain pour offrir un spectacle plein de punch et de poésie! La Cie Deux fois rien

souhaite montrer un autre visage de l’Afrique, offrir une occasion aux élèves d'origine

africaine d'être fiers de leur identité, et aux autres de découvrir un conte traditionnel

au message universel et progressiste.

Le spectacle valorise la liberté d’expression des enfants en portant le message

suivant: grandir, c’est apprendre à dialoguer avec les autres, s’affirmer et aussi

écouter. L’un ne va pas sans l’autre.

Le théâtre d’ombres est utilisé dans ce spectacle de façon contemporaine. A travers

une approche pluriculturelle et une esthétique visuelle et sonore, La Cie Deux fois rien

entend mettre en avant  message universel et embarquer le spectateur dans un

univers merveilleux, en laissant une grande place au visuel et à la musique.

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

prospection, connaissances théoriques, responsabilité.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple:  L1 13-14 - Comprendre et produire

des textes oraux d'usage familier et scolaire… en dégageant le sens global et les

idées principales d'un texte... en prenant en compte le contexte de communication et

les caractéristiques des divers genres oraux... en prenant en compte les

caractéristiques de l'oralité (prononciation, volume, débit, gestes…). FG 18 - Se situer

à la fois comme individu et comme membre de différents groupes… en exprimant et
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en partageant ses préférences, ses goûts, ses champs d'intérêt et ses compétences...

en prenant conscience des différences et des points communs dans les

comportements lors de situations familières... en se reconnaissant comme membre

d'un groupe et en prenant conscience de son rôle d'élève.

Capacités transversales: collaboration, communication, stratégies d’apprentissage,

pensée créatrice, démarche réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions Lecture par le/la titulaire des conditions de participation Ecole&Culture

Contact(s) Anne Compagon, 079 725 39 67, anne.compagnon@deuxfoisrien.ch
Stéphane Dubois-dit-Bonclaude OCCS, stephane.duboisditbonclaude@etat.ge.ch

Date(s) A jeudi 15 mars 2018 9h15

B jeudi 15 mars 2018 14h30

C vendredi 16 mars 2018 9h15

D vendredi 16 mars 2018 14h30
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TMG - PETIT SY, TOUTE UNE MONTAGNE

T21 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 2P, 3P (Fin de l'attribution: 10 septembre 2017)

Durée 55 min - 8 classes par représentation

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

Descriptif ABATTRE DES CLOISONS, OUVRIR DES FENÊTRES, IMAGINER DES PONTS...

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

Un spectacle du Cockpit (Genève) en coproduction avec le Théâtre des Marionnettes

de Genève et le Théâtre des Marionnettes de Lausanne, avec le soutien de La Loterie

Romande

Marionnettes de table – Sans paroles

Conception, dramaturgie et mise en scène: Laure-Isabelle Blanchet

Collaboration artistique: Benoît Jacques

Interprétation, en alternance: Emilie Bender, Laure-Isabelle Blanchet et Christian

Skates

Scénographie et recherche de matériaux: Mathias Brügger

Construction des marionnettes: Pierre Monnerat

Musique: Guillaume Lagger

Lumières: Jean-Marc Serre

Costumes: Aline Courvoisier

Enregistrement sonore: David Weber, Studio des forces motrices

Un petit bonhomme modelé sous nos yeux prend soudainement vie. A peine a-t-il

découvert l’usage de ses membres qu’il s’attelle à une tâche aussi incongrue

qu’ambitieuse : monter  un rocher au sommet d’une montagne. De succès en échec,

d’euphorie en désespoir, Petit Sy ne tarit pas d’énergie, d’inventivité et de

persévérance pour atteindre son objectif. Au gré des transformations successives de

son obstacle et de son bagage, il doit constamment s’adapter et se surpasser. Et

comme si tout cela n’était pas déjà assez ardu, surgit un autre individu aux desseins

similaires…

Laure-Isabelle Blanchet propose une relecture enjouée et truculente du mythe de

Sisyphe. Pétillant d’innocence et d’audace, Petit Sy lance un clin d’œil farceur aux
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et ses actes sont au centre de cette aventure initiatique alerte, portée par l’univers

graphique de Benoît Jacques et les sonorités éloquentes de Guillaume Lagger. Dans

un monde en mouvance, où rien n’est jamais figé, ni acquis, Petit Sy nous apprend

que succès et échecs sont bien relatifs. « Il faut imaginer Sisyphe heureux », disait

Albert Camus. Et si c’était vrai ?

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

prospection, connaissances théoriques, responsabilité.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: L1 13-14 - Comprendre et produire

des textes oraux d'usage familier et scolaire… en dégageant le sens global et les

idées principales d'un texte... en prenant en compte le contexte de communication et

les caractéristiques des divers genres oraux... en prenant en compte les

caractéristiques de l'oralité (prononciation, volume, débit, gestes…). FG 18 - Se situer

à la fois comme individu et comme membre de différents groupes… en exprimant et

en partageant ses préférences, ses goûts, ses champs d'intérêt et ses compétences...

en prenant conscience des différences et des points communs dans les

comportements lors de situations familières... en se reconnaissant comme membre

d'un groupe et en prenant conscience de son rôle d'élève.

Capacités transversales: collaboration, communication, stratégies d’apprentissage,

pensée créatrice, démarche réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions Lecture par le/la titulaire des conditions de participation Ecole&Culture

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

Incitation Dossier de présentation sur www.marionnettes.ch

Contact(s) TMG - Joëlle Fretz 022 807 31 06, j.fretz@marionnettes.ch

Date(s) A mardi 05 décembre 2017 9h30

B mardi 05 décembre 2017 14h15

C jeudi 07 décembre 2017 14h15

D vendredi 08 décembre 2017 9h30

E vendredi 08 décembre 2017 14h15
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F mardi 12 décembre 2017 9h30

G mardi 12 décembre 2017 14h15

H jeudi 14 décembre 2017 9h30

I jeudi 14 décembre 2017 14h15
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TMG - LE PETIT ASMODÉE

T30 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 3P, 4P (Fin de l'attribution: 15 octobre 2017)

Durée 55 min - 8 classes par représentation

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

Descriptif ABATTRE DES CLOISONS, OUVRIR DES FENÊTRES, IMAGINER DES PONTS...

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

Un spectacle de la Cie Gioco Vita (IT)

Théâtre d’ombres et d’objets

D’après le conte Lilla Asmodeus de Ulf Stark, traduit du suédois par Helena Tirén

Adaptation théâtrale: Nicola Lusuardi, Fabrizio Montecchi

Traduction française: Isabelle Detrez

Mise en scène et décors: Fabrizio Montecchi

Interprétation: Tiziano Ferrari

Dessins: Nicoletta Garioni

Silhouettes: Nicoletta Garioni, Federica Ferrari

Décors: Sergio Bernasani

Musique: Michele Fedrigotti

Lumières et sons: Davide Rigodanza

Costumes: Tania Fedeli

Le diable s’arrache les cheveux ! Son fils, le petit Asmodée, est bien trop gentil pour

vivre au royaume du feu et des démons. Exaspéré, il soumet son rejeton à une

épreuve initiatique : Asmodée dispose d’une journée pour lui ramener une âme. Le

diablotin, ainsi expulsé des entrailles de la terre, embarque pour un voyage

rocambolesque dans le monde des vivants…et réalise bien vite que même dans l’ici-

là son ingénuité lui joue des tours ! Non seulement personne ne consent à lui vendre

son âme, mais le pauvre petit Asmodée se fait railler de toute part. Au comble du

désespoir, il se convainc qu’il ne sera jamais capable d’accomplir cette tâche, lorsqu’il

rencontre Kristina…

Après les succès remportés au TMG avec Chien Bleu et Le Ciel des Ours, le Teatro

Gioco Vita puise dans le conte Lilla Asmodeus d’Ulf Stark pour signer une fable
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légère et délicate sur l’éternel dualisme entre le bien et le mal. Sans jamais tomber

dans la simplicité ou le moralisme, on y découvre, sur fond des grandes questions

existentielles, le parcours d’un enfant tiraillé entre l’envie de satisfaire les ambitions

de ses parents et le besoin de comprendre qui il est et ce qu’il veut.  Des silhouettes

finement ciselées, manipulées à vue par le narrateur, évoluent sur une toile aux

teintes aquarellées, pour créer des tableaux d’une beauté féérique qui s’apparentent

aux illustrations d’un livre pour enfant.

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

prospection, connaissances théoriques, responsabilité.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: L1 13-14 - Comprendre et produire

des textes oraux d'usage familier et scolaire… en dégageant le sens global et les

idées principales d'un texte... en prenant en compte le contexte de communication et

les caractéristiques des divers genres oraux... en prenant en compte les

caractéristiques de l'oralité (prononciation, volume, débit, gestes…). FG 18 - Se situer

à la fois comme individu et comme membre de différents groupes… en exprimant et

en partageant ses préférences, ses goûts, ses champs d'intérêt et ses compétences...

en prenant conscience des différences et des points communs dans les

comportements lors de situations familières... en se reconnaissant comme membre

d'un groupe et en prenant conscience de son rôle d'élève.

Capacités transversales: collaboration, communication, stratégies d’apprentissage,

pensée créatrice, démarche réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions Lecture par le/la titulaire des conditions de participation Ecole&Culture

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

Incitation Dossier de présentation sur www.marionnettes.ch

Contact(s) TMG - Joëlle Fretz 022 807 31 06, j.fretz@marionnettes.ch

Date(s) A mardi 23 janvier 2018 14h15

B jeudi 25 janvier 2018 9h30

C jeudi 25 janvier 2018 14h15

D vendredi 26 janvier 2018 9h30
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E vendredi 26 janvier 2018 14h15

F mardi 30 janvier 2018 9h30

Page 89 sur 96mardi 22 août 2017



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

Ecole&Culture      ecoleculture.ep@etat.ge.ch

TMG - PICCOLI SENTIMENTI / Sous chapiteau

T31 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 3P, 4P (Fin de l'attribution: 15 octobre 2017)

Durée 55 min - 7 classes par représentation

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

Descriptif Exceptionnellement: PAS D'ACCÈS POSSIBLE AUX CHAISES ROULANTES.

Un spectacle par le Tof Théâtre et le Teatro delle Briciole (I), en coproduction avec le

Festival À pas contés, Dijon (F), Le Granit – Scène Nationale de Belfort (F), L’Arche –

Scène Nationale du Pays de Montbéliard (F) et L’Yonne en Scène (F)

Marionnettes de table et bidouilles

Ecriture, marionnette et mise en scène: Alain Moreau

Accompagnement artistique: Antonio Catalano

Interprétation: Lisou de Henau et Céline Robaszynski

Création de l’univers sonore, des instruments et composition des musiques: Max

Vandervorst

Lumières:  Emiliano Curà et Dimitri Joukovsky

Assistante à la scénographie: Céline Robaszynski

Construction du plateau et bidouillages divers: Paolo Romanini

Mise sur orbite et conseils éclairés: My-Linh Bui

Aide précieuse à la réalisation: Sarah Demarth

Régie: Jérôme Lenain

On entre dans le spectacle comme dans le monde au premier jour : sur un plateau de

terre entouré de voiles, des assemblages de pierres et de coquillages côtoient de

frêles constructions en tiges de noisetier. De ce décor émerge un petit être singulier et

attachant, à peine plus grand qu’une main, aux traits clownesques. Ainsi projeté dans

la vie, ce délicieux personnage connaîtra tour à tour l’effroi, le désir, la solitude, la

joie, la colère et l’émerveillement… tous ces « petits sentiments » qui le feront grandir.

Guidé par ses émotions, il évoluera dans un monde multi-sensoriel et se délectera de

la beauté inattendue des petites choses.

Le public, installé en cercle autour de la scène, est complice de ce fascinant éveil à la

vie et aux arts. On est immergé dans la complicité malicieuse de trois univers

poétiques qui se nourrissent mutuellement et flattent les sens : le monde
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marionnettique tendre et insolite du Tof Théâtre, l’art brut rêveur d’Antonio Catalano

et les sons enchanteurs du luthier sauvage Max Vandervorst. Sur un mode enjoué et

facétieux, qui rappelle les films muets de Buster Keaton et Charlie Chaplin, les

métamorphoses se succèdent tout en finesse et en sourires pour célébrer les

surprises de l’existence.

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

prospection, connaissances théoriques, responsabilité.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: L1 13-14 - Comprendre et produire

des textes oraux d'usage familier et scolaire… en dégageant le sens global et les

idées principales d'un texte... en prenant en compte le contexte de communication et

les caractéristiques des divers genres oraux... en prenant en compte les

caractéristiques de l'oralité (prononciation, volume, débit, gestes…). FG 18 - Se situer

à la fois comme individu et comme membre de différents groupes… en exprimant et

en partageant ses préférences, ses goûts, ses champs d'intérêt et ses compétences...

en prenant conscience des différences et des points communs dans les

comportements lors de situations familières... en se reconnaissant comme membre

d'un groupe et en prenant conscience de son rôle d'élève.

Capacités transversales: collaboration, communication, stratégies d’apprentissage,

pensée créatrice, démarche réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions Lecture par le/la titulaire des conditions de participation Ecole&Culture

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

Incitation Dossier de présentation sur www.marionnettes.ch

Contact(s) TMG - Joëlle Fretz 022 807 31 06, j.fretz@marionnettes.ch

Date(s) A jeudi 15 mars 2018 9h30

B jeudi 15 mars 2018 14h15

C vendredi 16 mars 2018 9h30

D vendredi 16 mars 2018 14h15
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TMG - LES PETITS COCHONS 3, LE RETOUR

T32 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 3P, 4P (Fin de l'attribution: 15 octobre 2017)

Durée 55 min - 8 classes par représentation

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

Descriptif ABATTRE DES CLOISONS, OUVRIR DES FENÊTRES, IMAGINER DES PONTS...

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

Une création du Théâtre des Marionnettes de Genève avec le soutien de la SSA

(Sociétés Suisse des Auteurs)

Marionnettes de table et ballons de baudruche

Texte: Claude-Inga Barbey

Mise en scène: Claude-Inga Barbey, en collaboration avec les comédiens

Interprétation: Claude-Inga Barbey, Doris Ittig et Rémi Rauzier

Scénographie et marionnettes: Mathias Brügger

Création musicale: Hélène Zambelli

Lumières: Rinaldo del Boca

Trois petits cochons s’amusent et chantent des comptines. La nuit tombante, l’aîné

abandonne le jeu et construit une maison en briques pour se prémunir contre les

dangers. Nonchalants, ses deux jeunes frères bâtissent à la va-vite des cahutes en

paille et en bois. C’était sans compter sur le loup… Leurs abris de fortune s’écroulent

vite face à l’assaut du prédateur! Dans la maison en pierre de l’aîné, il faudra recourir

à bien des ruses et des stratagèmes pour se débarrasser de cet adversaire vorace et

acharné.

Tout le monde connaît le conte des trois petits cochons, mais lorsque deux grandes

dames du théâtre romand s’attellent à le revisiter, cela relève de l’événement !

Complices de toujours, Claude-Inga Barbey et Doris Ittig conjuguent leur humour

décalé et leur ironie grinçante, pour réécrire à leur façon l’histoire préférée de leur

petite fille commune. Comme sur un tapis de jeu, elles piochent dans les jouets et les

objets liés à l’enfance pour construire un monde bigarré et loufoque. Ici, les maisons

sont bâties en pailles (à boire !), kapla et légo…t les trois petits porcelets arborent

leurs rondeurs sous forme d’appétissants ballons de baudruche. Avec un loup tout en
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clous, épingles et punaises, cette création décapante et décoiffante promet son lot de

pétarades et d’éclats de rires.

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

prospection, connaissances théoriques, responsabilité.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: L1 13-14 - Comprendre et produire

des textes oraux d'usage familier et scolaire… en dégageant le sens global et les

idées principales d'un texte... en prenant en compte le contexte de communication et

les caractéristiques des divers genres oraux... en prenant en compte les

caractéristiques de l'oralité (prononciation, volume, débit, gestes…). FG 18 - Se situer

à la fois comme individu et comme membre de différents groupes… en exprimant et

en partageant ses préférences, ses goûts, ses champs d'intérêt et ses compétences...

en prenant conscience des différences et des points communs dans les

comportements lors de situations familières... en se reconnaissant comme membre

d'un groupe et en prenant conscience de son rôle d'élève.

Capacités transversales: collaboration, communication, stratégies d’apprentissage,

pensée créatrice, démarche réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions Lecture par le/la titulaire des conditions de participation Ecole&Culture

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

Incitation Dossier de présentation sur www.marionnettes.ch

Contact(s) TMG - Joëlle Fretz 022 807 31 06, j.fretz@marionnettes.ch

Date(s) A jeudi 19 avril 2018 14h15

B vendredi 20 avril 2018 9h30

C vendredi 20 avril 2018 14h15

D mardi 24 avril 2018 9h30

E mardi 24 avril 2018 14h15

F jeudi 26 avril 2018 9h30

G jeudi 26 avril 2018 14h15
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H vendredi 27 avril 2018 14h15
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ASG - LE LOUP DES SABLES

T33 Danse, cirque : Spectacle

Degré(s) AC, 3P, 4P (Fin de l'attribution: 15 octobre 2017)

Durée 1h environ - 10 classes par représentation

Lieu(x) Am Stram Gram le Théâtre, 56, rte de Frontenex, Genève
Am Stram Gram Le Théâtre (R), 56, rte de Frontenex, Genève, Petite salle

Descriptif ABATTRE DES CLOISONS, OUVRIR DES FENÊTRES, IMAGINER DES PONTS...

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

D’après le roman "Le loup des sables" de Asa Lind (née en 1958)

Adaptation et mise en scène: Geneviève Pasquier et Nicolas Rossier

Avec: Caroline Imhof, Fanny Künzler, Vincent Rime, Pierre Spüler

Scénographie: Geneviève Pasquier, Sam et Fred Guillaume

Video et animation: Sam et Fred Guillaume

Costumes: Amandine Rütschmann

Création lumière: Christophe Pitoiset

Technique: Manu Quartier

Zackarina est une petite fille née avant l’ère numérique : elle joue dehors, s’ennuie,

rentre dans la maison avec ses bottes sales, se fait gronder, fait des crêpes avec son

papa, exige une dernière histoire de sa maman le soir, ramasse des cailloux, met des

saletés dans ses poches, se met en colère, dessine et surtout : elle réfléchit aux

grandes et petites choses de l’existence. Sa maman travaille à l’extérieur et son papa

est à la maison, souvent absorbé par ses lectures ou diverses tâches. Personne n’a

vraiment le temps de lui répondre. Contrariée, Zackarina va passer sa colère sur la

plage à côté de la maison et creuse un trou dans le sable. C’est ainsi qu’elle déloge

un drôle d’animal au pelage doré, doué de parole : le loup des sables. À partir de ce

moment, la petite fille se réfugie sur la plage lorsqu’elle est en proie à des frustrations

et trouve dans le loup des sables un interlocuteur à sa mesure, rassurant et facétieux,

qui apparaît comme par magie chaque fois qu’elle a besoin de lui.

Geneviève Pasquier et Nicolas Rossier collaborent depuis plus de 25 ans, d’abord au

sein de la compagnie qu’ils ont fondée à Lausanne en 1991, puis à Givisiez où ils ont

pris ensemble la direction du Théâtre des Osses.

Le Loup des sables, qui a reçu le prix Nils Holgersson en 2003, est l’occasion de

découvrir l’écriture limpide de l’écrivaine suédoise Åsa Lind. En Suède, le livre, qui
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rassemble plusieurs histoires, distinctes et complémentaires, de Zackarina et son ami

loup, est considéré comme un classique contemporain. Il a été distribué dans toutes

les écoles primaires du pays. Plongez avec un magnifique quatuor d’acteurs dans les

remous des questionnements enfantins, dans la rumeur énigmatique des vagues,

dans les doux yeux du loup, lui qui en sait beaucoup sur les enfants - et leurs parents.

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

prospection, connaissances théoriques, responsabilité.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple : CM 12 - Développer ses capacités

psychomotrices et s'exprimer avec son corps… en construisant son schéma

corporel... en utilisant le mouvement pour développer sa créativité... en dansant, en

imitant, en racontant des histoires avec son corps. FG 18 - Se situer à la fois comme

individu et comme membre de différents groupes… en exprimant et en partageant ses

préférences, ses goûts, ses champs d'intérêt et ses compétences... en prenant

conscience des différences et des points communs dans les comportements lors de

situations familières... en se reconnaissant comme membre d'un groupe et en prenant

conscience de son rôle d'élève.

Capacités transversales: collaboration, communication, stratégies d’apprentissage,

pensée créatrice, démarche réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25

Conditions Lecture par le/la titulaire des conditions de participation Ecole&Culture

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

Incitation Dossier de présentation:  www.amstramgram.ch

Contact(s) Mariama Sylla Am Stram Gram - 022 735 79 24, mariama.sylla@amstramgram.ch

Date(s) A jeudi 22 mars 2018 14h15 Am Stram Gram

B vendredi 23 mars 2018 14h15 Am Stram Gram, Petite salle
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