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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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MAH - MA PREMIÈRE VISITE À LA MAISON TAVEL

A10 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) AC, 1P, 2P (Fin de l'attribution: 10 septembre 2017)

Durée 45 min - 1 classe par visite

Lieu(x) Maison Tavel: en cas de retard 022 418 37 00, rue du Puits Saint-Pierre, Vieille-Ville

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.

Cette année, il est proposé aux classes du cycle élémentaire une découverte de la

plus ancienne demeure de Genève: la Maison Tavel. Un parcours de la cave au

grenier de ce lieu hors du commun qui a traversé pas loin de 1000 ans d’Histoire et

d’histoires. Nous commencerons par son architecture si particulière… Ne dirait-on pas

un petit château ? Qui y vivait ? Une princesse ? Un chevalier ?

Nous vous invitons à un voyage dans le temps, mené par la curiosité et le regard neuf

des élèves avec quelques surprises sur notre chemin… Sensations garanties !

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 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 - Se situer dans son contexte temporel et social… en

utilisant des témoignages et des traces diverses du passé... en s'interrogeant sur des

éléments de la vie d'autrefois et en constatant les changements/les permanences...

en s'imprégnant des récits, des mythes et des légendes... en utilisant des termes

spécifiques liés au temps et à l'histoire.
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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 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
Maison Tavel  (entrée si retard), 022 418 37 00

Date(s) A jeudi 02 novembre 2017 9h30

B jeudi 09 novembre 2017 9h30

C jeudi 16 novembre 2017 9h30

D jeudi 23 novembre 2017 9h30
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MAH - MA PREMIÈRE VISITE au Musée d'art et d'histoire

A11 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

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

Durée Entre 30 et 45 min - 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.

Les premiers pas d’un enfant au musée, qu'il soit en famille ou dans le cadre scolaire,

sont souvent davantage guidés par la curiosité et le plaisir que par l’envie de

connaître un artiste, d'approcher un thème ou d’apprendre une technique. Le Musée

d’art et d’histoire propose aux classes du cycle élémentaire une approche accordée

au rythme de ces très jeunes visiteurs. Cette découverte commence par le lieu, son

architecture, l'amplitude des espaces, la hauteur vertigineuse des plafonds, la

démesure des escaliers ou encore le sol constitué de différentes matières. A quoi ce

grand labyrinthe où l’on rencontre des objets très divers - tableaux, sculptures,

instruments de musique, armures - peut-il ressembler ? Si l'on ne verra pas tout, cette

première visite donnera l’envie de revenir pour explorer, s’émerveiller et aller de

surprise en surprise, encore et encore !

http://blog.mahgeneve.ch/une-visite-au-musee-dart-et-dhistoire-au-rythme-des-tout-

petits/

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.
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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

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 jeudi 08 février 2018 9h30

B jeudi 22 février 2018 9h30

C jeudi 01 mars 2018 9h30

D jeudi 08 mars 2018 9h30
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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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ARIANA - LA MAGIE DE LA CÉRAMIQUE

A20 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

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

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

Lieu(x) Musée Ariana, en cas de retard: 022 418 54 50, Av. de la Paix, 10, Genève

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

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

L'univers de la céramique, un art qui s'inscrit à travers les siècles de par le monde.

Lors de cet atelier-visite au coeur du Musée Ariana, les élèves peuvent découvrir

certaines céramiques de notre patrimoine culturel en comparaison avec celles

d'autres pays. Les décorations des pièces utilitaires et leurs couvertures d'émail sont

étudiées et observées en fonction de ce qui les rattachent à une époque ou à un lieu.

Nous parlerons et toucherons différentes matières (porcelaine et grès) puis

réaliserons, selon le degré d'enseignement des classes participant à l'atelier, soit une

assiette soit un bol en grès qui sera décoré de différentes manières (empreinte,

engobe, oxyde de fer...).

Chaque production sera émaillée et cuite. Une date sera communiquée aux titulaires

par Mme Lambelet pour que les pièces de la classe puissent être récupérées à l'école

de Bernex, lieu de cuisson.

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

Tabliers indispensables

Prendre un goûter

Le/la TIT sera sollicitée pendant la partie stage.

Incitation www.ville-ge.ch/ariana  /  www.carouge.ch > concours-céramique

Contact(s) Sophie Lambelet, 079 903 41 21, sophie.lambelet@edu.ge.ch
Marie-Hélène de Ryckel, 022 418 54 50, marie-helene.de-ryckel@ville-ge.ch

Date(s) A mercredi 27 septembre 2017

B mercredi 18 octobre 2017

C mercredi 15 novembre 2017

D mercredi 06 décembre 2017

E mercredi 24 janvier 2018

F mercredi 28 février 2018

G mercredi 14 mars 2018

H mercredi 18 avril 2018
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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,
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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

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.

Page 26 sur 340mardi 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

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

Page 32 sur 340mardi 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

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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MEG - WILLKOMMEN IM MEG !

A37 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

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

Durée 1h - mercredi matin (10h) - 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 !

Willkommen im MEG !

Les mercredis matins, le MEG se visite auf Deutsch! Cette visite vous emmène

sillonner l’exposition sous un autre angle pour apprendre ou revoir avec vos élèves du

vocabulaire allemand à partir des collections du MEG ! Chiffres, noms de couleurs,

d’objets du quotidien, de matières, d’animaux… autant de mots à pratiquer tout en

découvrant les richesses des cultures du monde !

Remarque : la visite se fait en français. Elle est ponctuée de vocabulaire en langue

étrangère.

Développement personnel: connaissances théoriques, apprentissage particulier,

observation, réalisation, motricité, curiosité.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: 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. 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
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Incitation www.ville-ge.ch/meg/accueil_ecole.php

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

Date(s) A mercredi 27 septembre 2017 10h

B mercredi 04 octobre 2017 10h

C mercredi 11 octobre 2017 10h

D mercredi 08 novembre 2017 10h

E mercredi 22 novembre 2017 10h

F mercredi 06 décembre 2017 10h

G mercredi 13 décembre 2017 10h

H mercredi 17 janvier 2018 10h

I mercredi 24 janvier 2018 10h

J mercredi 31 janvier 2018 10h

K mercredi 21 février 2018 10h

L mercredi 28 février 2018 10h

M mercredi 14 mars 2018 10h

N mercredi 28 mars 2018 10h

O mercredi 11 avril 2018 10h

P mercredi 25 avril 2018 10h

Q mercredi 09 mai 2018 10h

R mercredi 30 mai 2018 10h

S mercredi 06 juin 2018 10h

T mercredi 13 juin 2018 10h
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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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Inscription du Dir-E par @ - MONSTRES ATTACHANTS

A40 AE Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 1 jour - 1 classe par stage (1 école - 4 classes)

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 !

ANIMATION EN ECOLE - Monstres attachants (textile).

Vanessa Riera a deux métiers: éducatrice spécialisée et  cheffe costumière

(notamment du film d'animation en stop motion de Claude Barras « Ma vie de

Courgette »). Forte de ces compétences spécifiques, elle propose aux élèves de 5P à

8P l'atelier "Monstres attachants" (en textile).

"Les enfants ont souvent des doudous. Ils ont aussi souvent des habits auxquels ils

sont attachés. Que se passe-t-il quand on est trop grand pour son doudou... et trop

grand pour son vêtement fétiche ?"

Les élèves viennent avec des vêtements trop petits ou usagés leur appartenant. A

partir de ce matériel et d'accessoires  (perles, boutons, plumes, coquillages, etc...)

que les intervenantes mettent à disposition, ils réalisent une créature ou un petit

monstre avec lequel ils rentrent chez eux.

En s'appuyant sur des exemples de petits monstres/doudous réalisés, les élèves sont

accompagnés dans leur projet personnel. Ils sont initiés à différentes techniques

pouvant les aider à mener à bien leur projet.

"Et nous garantissons le retour à la maison avec un nouveau « doudou »

totalement assumé même si on est devenu grand !"

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
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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 Dir-Etablissement des conditions de participation Ecole&Culture

Chaque élève apporte un vêtement personnel à couper

Tabliers indispensables

Le/la TIT sera sollicité.e

Incitation www.atelier-nolita.ch

Contact(s) Vanessa Riera  , 079 667 82 68, info@atelier-nolita.ch

Date(s) A vendredi 12 janvier 2018

B vendredi 26 janvier 2018

C vendredi 02 février 2018

D vendredi 23 février 2018
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Histoire de l'art: ART ET BESTIAIRE

A41 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

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

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

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 !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vidéos.).

L'histoire de l’art renvoie souvent  à une notion théorique, à des divisions

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

propose, au contraire, une approche différente: en lieu et place d'un ensemble

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

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

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

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

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

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

www.expositions.bnf.fr > bestiaire
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REMARQUE : Ce stage demande un intérêt certain de la part du TIT afin de pouvoir

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

Développement personnel: observation, esprit crit ique, communication,

connaissances théoriques.

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 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

Projecteur Beamer indispensable dans l'école

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

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

Date(s) A jeudi 09 novembre 2017
jeudi 16 novembre 2017

B jeudi 23 novembre 2017
jeudi 30 novembre 2017

C jeudi 07 décembre 2017
jeudi 14 décembre 2017
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Histoire de l'art: NUAGES, une exposition...

A42 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

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

Durée 1h30 - 1 classe par visite

Lieu(x) Galerie Ligne Treize, 29, rue Ancienne, Carouge

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

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

NUAGES, une exposition du 30 septembre au 21 octobre 2017 / Galerie Ligne Treize

Que d’images vagabondes ou oniriques ! En particulier pour les enfants qui sont

fascinés par ces formes qui émaillent le ciel. Ils sont légers, moutonneux, floconneux,

légers, lourds, épais…. Ils convoquent à la fois la science et le rêve… En art, le nuage

est un motif qui se rattache au genre pictural du paysage et sa représentation

appartient donc à l’histoire du paysage. Pour cette exposition l’intention est de

présenter une cinquantaine d’oeuvres d’artistes sous forme d’un cabinet de curiosités.

Une visite de cette exposition avec les élèves, offre un intérêt sur plusieurs axes :

1. Découverte d’une galerie, un acteur culturel. Définition et questionnement sur l’art

et les artistes.

2. Qu’est-ce qu’un nuage ? Relier l’objet à la science, puis à la lecture (nombreux

livres d’enfants sur ce thème), aux expressions verbales etc… Enfin présentation du

nuage comme motif pictural.

3. Au travers de cette exposition nous pourrons découvrir les différents modes de

représentations : peinture, photographie, sérigraphie, collage, céramiques,

installation. Une lecture qui permet de comprendre comment les artistes peuvent

s’approprier un thème et une occasion d’explorer ces médiums et les qualités

expressives des matériaux.

4. Pour terminer, selon les travaux présentés, les enfants pourront conclure cette

visite par un exercice qui activera leur imagination comme par exemple « La tête dans

les nuages. »

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

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

Développement personnel: observation, esprit crit ique, communication,

connaissances théoriques.
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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 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.galerielignetreize.ch/

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

Date(s) A jeudi 05 octobre 2017 9h30

B vendredi 06 octobre 2017 9h30

C jeudi 12 octobre 2017 9h30

D vendredi 13 octobre 2017 9h30

E jeudi 19 octobre 2017 9h30

F vendredi 20 octobre 2017 9h30
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MAH / RATH - FERDINAND HODLER en 2 EXPOSITIONS

A50 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P (Attribution: 10 septembre 2017)

Durée 2 x 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
Musée Rath, Place Neuve, Genève

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

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

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

L’année 2018 marque le centenaire de la mort de Ferdinand Hodler (1853-1918).

Immense artiste de la modernité, le Musée d’art et d’histoire conserve nombre de ses

œuvres et lui rendra hommage à travers une série de manifestations dont une grande

exposition temporaire. Ce module autour d’Hodler propose de découvrir son œuvre

en deux temps : d’abord, une visite des collections permanentes du musée pour

connaître l’homme, l’artiste et son œuvre, des grandes peintures d’histoire aux

paysages de lacs et de montagnes où rythmes et reflets prennent une importance

particulière ; ensuite, une visite de l’exposition temporaire qui est consacrée à un

aspect particulier de son œuvre et que lui-même appelait « parallélisme », c’est à dire,

la répétition d’un motif/ligne, nuage, sommet de montagne, bras levés…- jamais tout à

fait semblable ni tout à fait différent, visant à créer du rythme, à faire vibrer la

composition et donnant à l’œuvre d’Hodler son aura particulière.

http://blog.mahgeneve.ch/la-femme-a-la-jarretiere-de-ferdinand-hodler/

http://blog.mahgeneve.ch/ferdinand-hodler-dhistoires-en-histoire/

http://blog.mahgeneve.ch/la-tete-dans-les-nuages/

Développement personnel: communication, inventivité, connaissances théoriques,

réflexion, imagination, prospection.

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 comparant des œuvres, en identifiant et comparant

différentes matières, couleurs et leurs nuances, lignes, surfaces. A 24 AV -
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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.

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

pensée créatrice, démarche réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25

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

Conditions Lecture des conditions de participation par le/la titulaire

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

Incitation www.mah-geneve.ch

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

Date(s) A jeudi 11 janvier 2018 9h MAH
jeudi 03 mai 2018 9h30 Rath

B jeudi 11 janvier 2018 10h MAH
jeudi 03 mai 2018 14h30 Rath

C jeudi 18 janvier 2018 9h MAH
vendredi 04 mai 2018 9h30 Rath

D jeudi 18 janvier 2018 10h MAH
vendredi 04 mai 2018 14h30 Rath

E jeudi 25 janvier 2018 9h MAH
mardi 08 mai 2018 9h30 Rath

F jeudi 25 janvier 2018 10h MAH
mardi 08 mai 2018 14h30 Rath

G jeudi 01 février 2018 9h MAH
vendredi 11 mai 2018 9h30 Rath
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H jeudi 01 février 2018 10h MAH
vendredi 11 mai 2018 14h30 Rath
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ATELIER DE SÉRIGRAPHIE DANS L'ÉCOLE

A51 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

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

Durée 1 jour - 1 classe par stage

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

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

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

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

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

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

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

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

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

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

sérigraphie ouvre de multiples perspectives.

Le stage se compose d'une présentation pour la classe (8h à 8h45), puis la réalisation

du film (en fait le pochoir) ainsi que la sensibilisation de cadres (8h45 à 11h) et les

impressions des dessins ainsi que la mise en couleur des réalisations (11h à 16h).

Pour le stage, chaque élève reçoit un cadre déjà pourvu d’émulsion photosensible et

ainsi prêt à être sensibilisé. De ce fait, chaque élève peut réaliser une sérigraphie de

son propre dessin (les dessins sont exécutés au préalable en classe), puis les élèves

réalisent leur propre film durant le stage. Ensuite, chaque élève sensibilise son cadre

afin de réaliser un "pochoir" de son dessin. Une fois ces processus terminés, ils

peuvent imprimer chacun leur dessin sur des feuilles individuelles et sur deux ou trois

grandes feuilles afin de réaliser des œuvres collectives. Les impressions terminées,

les élèves nettoient leur matériel avant de se lancer dans la coloration de leur

sérigraphie (encres, crayons, néocolors ou/et feutres).

Comme les élèves exécutent chacun une sérigraphie, il se peut qu’il y ait quelques

temps morts durant le processus de sensibilisation (limité à 4 cadres pendant 10

minutes) ainsi que pendant l’impression (surtout pour les plus petits). Aussi, si

l’enseignant/e a des travaux que les élèves peuvent réaliser indépendamment, c’est
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mieux.

La disponibilité d’une salle de travaux manuels est nécessaire pour conduire le stage

dans de bonnes conditions.

Le thème des dessins à réaliser en amont du stage est suggéré aux classes par

l’artiste avant le stage.

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

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

Développement personnel: apprentissage particulier, motricité, réalisation.

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.

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 couleurs (encres, crayons, néocolors ou/et feutres) sont fournies par la classe,

ainsi que deux ou trois grande feuilles cartonnées 50x70cm.

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

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

Date(s) A lundi 15 janvier 2018

B lundi 22 janvier 2018

C lundi 29 janvier 2018

D lundi 26 février 2018

E lundi 05 mars 2018

F lundi 12 mars 2018
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G lundi 19 mars 2018

H lundi 26 mars 2018

Page 50 sur 340mardi 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

DE PABLO À NIKI - ATELIER DE MOSAÏQUE

A52 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

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

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

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

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

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

Travail individuel: PABLO

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

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

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

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

interprétation en mosaïque.

Travail collectif interclasses: NIKI

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

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

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

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

Jardin des Tarots.

Cette activité est réalisée au fil de l'année par différents intervenants (classes,

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

Développement personnel: observation, connaissances théoriques, imagination,

expression, inventivité, réalisation, apprentissage particulier, adaptation.

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 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.

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

pensée créatrice, démarche réflexive.
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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 titulaire

Incitation Sites sur Pablo Picasso et Niki de Saint-Phalle

Contact(s) Franceline Dupraz , 076 693 19 34, francelinedupraz@hotmail.com

Date(s) A mardi 26 septembre 2017
mardi 10 octobre 2017

B jeudi 05 octobre 2017
jeudi 19 octobre 2017

C lundi 16 avril 2018
lundi 30 avril 2018

D jeudi 19 avril 2018
jeudi 03 mai 2018

E mardi 08 mai 2018
mardi 12 juin 2018
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MAMCO - SENSIBILISATION À L'ART CONTEMPORAIN

A53 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

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

Durée 2 après-midi (13h30 à 15h45) - 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 !

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

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

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

démarche de certains artistes, ils créent un langage artistique.

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

temporaires et permanentes du Mamco. Le contact avec les œuvres et la

verbalisation sur leurs propres réalisations les conduisent à observer, écouter, décrire

et comparer. Au fil des visites, le bâtiment du Mamco et son contenu leur deviennent

familiers.

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

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

par 2 MDAS.

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

adaptation, réalisation, connaissances théoriques.

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

perceptions sensorielles… en développant et en communiquant sa perception du

monde... en prenant conscience et en exprimant des impressions ressenties... en

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

du musée !

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

Lecture de la charte du MAMCO

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

Tabliers indispensables

Incitation http://www.mamco.ch/

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

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

B mardi 07 novembre 2017
mardi 14 novembre 2017

C mardi 21 novembre 2017
mardi 28 novembre 2017

D mardi 05 décembre 2017
mardi 19 décembre 2017

E mardi 09 janvier 2018
mardi 16 janvier 2018

F mardi 23 janvier 2018
mardi 06 mars 2018

G mardi 13 mars 2018
mardi 20 mars 2018

H mardi 27 mars 2018
mardi 10 avril 2018

I mardi 17 avril 2018
mardi 24 avril 2018
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J mardi 08 mai 2018
mardi 15 mai 2018

K mardi 22 mai 2018
mardi 29 mai 2018

L mardi 05 juin 2018
mardi 12 juin 2018

Page 55 sur 340mardi 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

MAMCO - APPROCHE DE L'ART CONTEMPORAIN

A54 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

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

Durée 2 matins (8h30 à 11h30) - sauf groupe H -3 matins -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 offre, en parallèle à sa collection permanente, plusieurs expositions

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

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

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

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

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

développements possibles à ce stage au MAMCO.

Ces activités sont menées par 2 MDAS.

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

adaptation, réalisation, connaissances théoriques.

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

perceptions sensorielles… en développant et en communiquant sa perception du

monde... en prenant conscience et en exprimant des impressions ressenties... en

comparant des œuvres... 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 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

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

du musée !

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.
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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

Tablier indispensable et habits chauds en hiver

Incitation http://www.mamco.ch/

Contact(s) Carol Ossipow MDAS, 079 378 31 30, carolll1@free.fr
Naomi Del Vecchio MDAS, 076 493 65 02, naomi.delvecchio@edu.ge.ch

Date(s) A mardi 26 septembre 2017
jeudi 12 octobre 2017

B mardi 31 octobre 2017
mardi 14 novembre 2017

C mardi 28 novembre 2017
mardi 12 décembre 2017

D mardi 09 janvier 2018
mardi 23 janvier 2018

E mardi 06 février 2018
jeudi 01 mars 2018

F mardi 13 mars 2018
mardi 10 avril 2018

G mardi 24 avril 2018
mardi 08 mai 2018

H mardi 22 mai 2018
mardi 05 juin 2018
mardi 19 juin 2018
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ARCHITECTURES ET GRAVURES

A55 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

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

Durée 3 après-midis (13h30 à 16h) - 1 classe par stage, si possible même école.

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

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 de sculpteurs qui ont

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

l'architecture. Le patrimoine architectural genevois est le sujet de ce projet qui a pour

objectif :

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

le paysage architectural genevois du XXe siècle.

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

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

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

éléments architecturaux de la visite.

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

réalisation, connaissances théoriques.

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,
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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

Projecteur Beamer dans l'école

Incitation www.patrimoinesuisse.ch www.communesgenevoises.ch www.patrimoinegeneve.ch

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

Date(s) A lundi 09 octobre 2017 après-midi Dans la classe concernée
lundi 16 octobre 2017 après-midi Visite et dans la classe
lundi 30 octobre 2017 après-midi Dans la classe concernée

B lundi 05 mars 2018 Dans la classe concernée
lundi 12 mars 2018 Visite et dans la classe
lundi 19 mars 2018 Dans la classe concernée

C lundi 23 avril 2018 Dans la classe concernée
lundi 30 avril 2018 Visite et dans la classe
lundi 07 mai 2018 Dans la classe concernée

D lundi 28 mai 2018 Dans la classe concernée
lundi 04 juin 2018 Visite et dans la classe
lundi 11 juin 2018 Dans la classe concernée
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MICR - Parlons design: HABITAT D'URGENCE

A56 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

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

Durée 1 jour (10h à 15h30) - 1 classe par stage

Lieu(x) Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 17, Avenue de la Paix,
Genève

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

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

Le matin de 10h à 11h, à travers une visite guidée du Musée international de la Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge, les élèves abordent les situations dans lesquelles on

peut avoir à quitter son logement. Ils sont amenés à réfléchir aux besoins

fondamentaux de l’être humain en matière d’habitat, aux manières ingénieuses

existantes pour répondre à ce besoin, et à tout ce qui permet aux projections

imaginées de devenir des propositions concrètes (conception et  réalisation

d’habitats, contexte logistique, économique, politique…)

De 11h à 12h et l’après-midi de 13h à 15h30, un atelier pratique dans les murs du

Musée permet aux élèves d’envisager par petits groupes un projet concret d’habitat

d’urgence et d’en réaliser une maquette. En passant par l’observation des besoins

d'un cas défini à une recherche de solutions active et créative, les métiers liés au

design apparaissent comme une solution possible à des besoins fondamentaux.

Développement personnel: observation, réalisation, responsabilité.

PER (http://www.plandetudes.ch) 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 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. 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 remettant en question les fins et les moyens pour

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

Pique-nique sous la responsabilité du titulaire

Vêtements confortables et non dommage (réalisation de maquettes)

Incitation http://www.redcrossmuseum.ch/enseignants/preparez-votre-visite/

Contact(s) Laura Gibbons-Ventura, ventura-laura@hotmail.com
Olivera Bichler-Savic, olivera.savic@edu.ge.ch

Date(s) A vendredi 19 janvier 2018 10h-15h30

B vendredi 26 janvier 2018 10h - 15h30

C jeudi 01 février 2018 10h - 15h30

D vendredi 02 février 2018 10h - 15h30
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MIR - LES CINQ MIRIFIQUES (Visite autonome sans médiation)

A57 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

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

Durée 45 min - 1 classe par visite

Lieu(x) Musée International de la Réforme, 4, rue du Cloître, Genève, 022 310 24 31

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

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

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

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

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

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

la Réforme de 1536 à nos jours.

La visite se déroule de façon autonome. Chaque élève reçoit un carnet-découverte en

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

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

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

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

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

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

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

répercussions suite à la confrontation d’idées divergentes.

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

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

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

Ouverture toute l'année du mardi au dimanche de 10h à 16h - fermeture à 17h. Entrée

gratuite pour les classes du DIP. Renseignements : T 022 310 24 31

Suggestion pour la visite: Commencer la visite par un petit film de 8 minutes projeté à

10h15 ou à 14h15 dans le Grand Salon du Musée. Ensuite, la classe peut se diviser

en 4 petits groupes :

Le groupe 1 débute le carnet dans la salle 3 - La Polémique

Le groupe 2 débute le carnet dans la salle 6 - Calvin et Genève
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Le groupe 3 débute le carnet dans la salle 7 - La Musique

Le groupe 4 débute le carnet dans la salle 8 - Le Banquet

Chaque groupe poursuit ensuite sa visite en suivant le carnet afin de pouvoir le faire

un entier (même si l'ordre n'est pas identique pour chaque groupe).

Développement personnel: connaissances théoriques, réflexion, esprit critique.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: SHS 22 - Identifier la manière dont les

Hommes ont organisé leur vie collective à travers le temps, ici et ailleurs… en

dégageant la relativité des représentations du passé (et de l'avenir) construites à un

moment donné... en recourant à des documents et à des récits historiques... en

établissant des liens entre des événements du passé ainsi qu'entre des situations

actuelles et des événements du passé... en identifiant les principales religions

mondiales... en reconstituant des éléments de la vie d'une société à un moment

donné de son histoire.

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

Possibilité de modifier l’horaire de visite sur demande auprès du musée.

Incitation Carnet-découverte et dossiers sur le site du MIR: www.musee-reforme.ch/fr/ecoles/

Contact(s) Valérie Lacour MIR, ecoles@mir.ch
Melina Brede MIR, 022 310 24 31, mbrede@mir.ch

Date(s) 01 mardi 14 novembre 2017 10h

04 vendredi 17 novembre 2017 14h

05 mardi 21 novembre 2017 10h

08 vendredi 24 novembre 2017 14h

09 mardi 28 novembre 2017 10h

10 vendredi 01 décembre 2017 14h

12 mardi 05 décembre 2017 10h
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15 vendredi 08 décembre 2017 14h

18 vendredi 15 décembre 2017 14h

19 mardi 19 décembre 2017 10h

22 mardi 09 janvier 2018 10h

24 vendredi 12 janvier 2018 14h

25 mardi 16 janvier 2018 10h

27 vendredi 19 janvier 2018 14h

28 mardi 23 janvier 2018 10h

30 vendredi 26 janvier 2018 14h

31 mardi 30 janvier 2018 10h

33 vendredi 02 février 2018 14h

34 mardi 06 février 2018 10h

36 vendredi 09 février 2018 14h

37 mardi 20 février 2018 10h

39 vendredi 23 février 2018 14h

40 mardi 27 février 2018 10h

42 vendredi 02 mars 2018 14h

43 mardi 06 mars 2018 10h

46 vendredi 09 mars 2018 14h

47 mardi 13 mars 2018 10h

50 vendredi 16 mars 2018 14h

51 mardi 20 mars 2018 10h
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54 vendredi 23 mars 2018 14h

55 mardi 27 mars 2018 10h

57 mardi 10 avril 2018 10h

59 vendredi 13 avril 2018 14h

60 mardi 17 avril 2018 10h

62 vendredi 20 avril 2018 14h

63 mardi 24 avril 2018 10h

65 vendredi 27 avril 2018 14h

Page 65 sur 340mardi 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

MIR - CALVIN, QUELLE BARBE?

A58 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

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

Durée 1h - 1 classe par visite

Lieu(x) Musée International de la Réforme, 4, rue du Cloître, Genève, 022 310 24 31

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

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

Venez visiter la Maison Mallet, un lieu emblématique de Genève qui s’érige sur

l’emplacement du cloître de Saint-Pierre où fut votée la Réforme en 1536, et plongez

avec votre classe dans la Genève du XVIe siècle ! A quoi ressemblait la cité du temps

de Jean Calvin (1509-1564) et comment vivaient les Genevois-es au quotidien ?

Cette visite guidée interactive permet à vos élèves de mieux comprendre les débuts

de la Réforme marqués par la figure de Martin Luther (1483-1546) ainsi que

l’importance de l’imprimerie dans la diffusion des idées. La classe peut également

découvrir comment protestants et catholiques se sont confrontés au moyen de textes

et de caricatures. Mais les conflits furent aussi violents et les guerres de religion

provoquèrent d’importants mouvements de résistance et d’exil. Venez découvrir

comment l’arrivée de nombreux réfugiés protestants transforma la Genève de

l’époque ! (Visite guidée)

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

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

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

Ouverture toute l'année du mardi au dimanche de 10h à 16h - fermeture à 17h. Entrée

gratuite pour les classes du DIP. Renseignements : T 022 310 24 31

Développement personnel: connaissances théoriques, réflexion, esprit critique.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: SHS 22 - Identifier la manière dont les

Hommes ont organisé leur vie collective à travers le temps, ici et ailleurs… en

dégageant la relativité des représentations du passé (et de l'avenir) construites à un

moment donné... en recourant à des documents et à des récits historiques... en

établissant des liens entre des événements du passé ainsi qu'entre des situations

actuelles et des événements du passé... en identifiant les principales religions
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mondiales... en reconstituant des éléments de la vie d'une société à un moment

donné de son histoire.

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

Possibilité de modifier l’horaire de visite sur demande auprès du musée.

Incitation Dossiers sur le site du MIR: www.musee-reforme.ch/fr/ecoles/

Contact(s) Valérie Lacour MIR, ecoles@mir.ch
Melina Brede MIR, 022 310 24 31, mbrede@mir.ch

Date(s) 05 jeudi 23 novembre 2017 10h

08 jeudi 30 novembre 2017 10h

11 jeudi 07 décembre 2017 10h

16 jeudi 21 décembre 2017 10h

23 jeudi 18 janvier 2018 10h

27 jeudi 25 janvier 2018 10h

31 jeudi 01 février 2018 10h

39 jeudi 22 février 2018 10h

45 jeudi 08 mars 2018 10h

51 jeudi 22 mars 2018 10h

56 jeudi 12 avril 2018 10h

64 jeudi 26 avril 2018 10h
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HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE DE LA BÂTIE ROUELBEAU

A59 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

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

Durée En classe 8h45-10h45 ou 14h15-16h et 1 demi-journée visite sur site / 1 classe par

Lieu(x) Dans la classe concernée
Site de Rouelbeau, chemin de Rouelbeau, Meinier

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

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

La Bâtie Rouelbeau, histoire et archéologie d’un château médiéval en campagne

genevoise. En partenariat avec le Service cantonal d’archéologie.

Lors de la 1ère partie, en classe, l’histoire du château de Rouelbeau est abordée par

la projection d’un film (9’) proposant une reconstitution du site et son histoire.

Puis, des objets découverts en fouille sont présentés: authentification, usage et raison

de leur présence sur le site.

Une discussion sur les thèmes du Moyen-âge est ouverte (l'évolution architecturale du

château, l’armement des chevaliers, la vaisselle de table, le monnayage etc…)

Débute ensuite une enquête autour des thèmes dévoilés par les découvertes. En

petits groupes, les élèves explorent l’un ou l’autre des thèmes au moyen d’un «

dossier enquête » sur le sujet. Finalement, tous sont réunis et chaque groupe raconte

l’essentiel du thème exploré.

La 2ème partie,  se déroule sur le site de Rouelbeau. La visite du site (1 demi-journée

entre avril et juin) est fixée entre Sabine Goumand et l'enseignant.e.

Après une présentation du site, la discussion est ouverte  autour de l’emplacement

stratégique de la Bâtie: observation des alentours pour comprendre les raisons de sa

présence en pleine campagne, au milieu de marais naturels.

Durant la visite du site, les thèmes abordés en classe sont repris par un repérage des

lieux de découverte du matériel archéologique. Cette visite repérage prépare les

élèves à la chasse au trésor dans les alentours du château qui clora l'activité.

Voir aussi le reportage RTS:  https://www.rts.ch/play/tv/rtsdecouverte/ video/serie-

archeologie-chateau-derouelbeau? id=8682360
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Développement personnel: patience, curiosité, observation, réalisation, responsabilité,

méticulosité, respect, réflexion.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple:  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... en appréciant quelques

éléments du patrimoine culturel de son environnement local. 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 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

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

2 classes d'une même école par jour (sauf mercredi)

Contact(s) Sabine Goumand, 079 775 93 22, sgoumand@bluewin.ch

Date(s) A lundi 19 février 2018 8h45 - 10h45 Dans la classe concernée
mardi 03 avril 2018 Dès cette date Site de Rouelbeau

B lundi 19 février 2018 14h15-16h Dans la classe concernée
mardi 03 avril 2018 Dès cette date Site de Rouelbeau

C mardi 20 février 2018 8h45 - 10h45 Dans la classe concernée
mardi 03 avril 2018 Dès cette date Site de Rouelbeau

D mardi 20 février 2018 14h15 - 16h Dans la classe concernée
mardi 03 avril 2018 Dès cette date Site de Rouelbeau

E mercredi 21 février 2018 8h45 - 10h45 Dans la classe concernée
mardi 03 avril 2018 Dès cette date Site de Rouelbeau

F jeudi 22 février 2018 8h45 - 10h45 Dans la classe concernée
mardi 03 avril 2018 Dès cette date Site de Rouelbeau

G jeudi 22 février 2018 8h45 - 10h45 Dans la classe concernée
mardi 03 avril 2018 Dès cette date Site de Rouelbeau
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H vendredi 23 février 2018 8h45 - 10h45 Dans la classe concernée
mardi 03 avril 2018 Dès cette date Site de Rouelbeau

I vendredi 23 février 2018 14h15 - 16h Dans la classe concernée
mardi 03 avril 2018 Dès cette date Site de Rouelbeau

J lundi 26 février 2018 8h45 - 10h45 Dans la classe concernée
mardi 03 avril 2018 Dès cette date Site de Rouelbeau

K lundi 26 février 2018 14h15 - 16h Dans la classe concernée
mardi 03 avril 2018 Dès cette date Site de Rouelbeau

L mardi 27 février 2018 8h45 -10h45 Dans la classe concernée
mardi 03 avril 2018 Dès cette date Site de Rouelbeau

M mardi 27 février 2018 14h15 - 16h Dans la classe concernée
mardi 03 avril 2018 Dès cette date Site de Rouelbeau

N mercredi 28 février 2018 8h45 -10h45 Dans la classe concernée
mardi 03 avril 2018 Dès cette date Site de Rouelbeau

O jeudi 01 mars 2018 8h45 - 10h45 Dans la classe concernée
mardi 03 avril 2018 Dès cette date Site de Rouelbeau

P jeudi 01 mars 2018 14h15 - 16h Dans la classe concernée
mardi 03 avril 2018 Dès cette date Site de Rouelbeau

Q vendredi 02 mars 2018 8h45 -10h45 Dans la classe concernée
mardi 03 avril 2018 Dès cette date Site de Rouelbeau

R vendredi 02 mars 2018 14h15 - 16h Dans la classe concernée
mardi 03 avril 2018 Dès cette date Site de Rouelbeau
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MAH - LE SECRET DES HIÉROGLYPHES

A60 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) AC, 6P, 7P, 8P (Attribution: 10 septembre 2017)

Durée 1h30 (9h30 à 11h) - 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.

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

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

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

de cette civilisation.

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

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

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

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

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

w w w . m a h - g e n e v e . c h / P u b l i c s / S c o l a i r e - e n s e i g n a n t s / D o c u m e n t s -

PDF/Dossier_pedagogique_Egypte_au_Musee_d_art_et_d_histo i re.pdf

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
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texte.

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

pensée créatrice, démarche réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25

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

Conditions Lecture des conditions de participation par le/la titulaire

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

Incitation www.mah-geneve.ch

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

Date(s) A mardi 03 octobre 2017 9h30

B mardi 10 octobre 2017 9h30

C mardi 17 octobre 2017 9h30

D mardi 31 octobre 2017 9h30

E mardi 28 novembre 2017 9h30

F mardi 16 janvier 2018 9h30

G mardi 23 janvier 2018 9h30

H mardi 30 janvier 2018 9h30
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CAG - DESSINS ITALIENS DE LA RENAISSANCE

A61 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) AC, 6P, 7P, 8P (Attribution: 10 septembre 2017)

Durée 1h30 - 1 classe par visite

Lieu(x) Cabinet d'arts graphiques, 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 !

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

L’exposition d’automne du Cabinet d’arts graphiques du Musée d’art et d’histoire

présente une centaine de dessins appartenant à l’Académie des beaux-arts de

Düsseldorf. Ils montrent la variété et la richesse de cette pratique dans différentes

régions d’Italie aux XVe et XVIe siècles. Lors de cette période charnière, le dessin

acquiert son statut d’œuvre d’art achevée et n’est plus réduit au rôle de préparation

d’une œuvre peinte. C’est aussi une époque où le statut et la place de l’artiste dans la

société évolue. Le dessin est à la fois un vecteur des modèles anciens et un espace

d’expression de la nouveauté.

Après la découverte d’œuvres aux qualités techniques et artistiques exceptionnelles,

cette visite-atelier propose un moment d’expérimentation des techniques de dessin de

l’époque.

Développement personnel: communication, inventivité, connaissances théoriques,

réflexion, imagination, prospection.

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 comparant des œuvres, en identifiant et comparant

différentes matières, couleurs et leurs nuances, lignes, surfaces. 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.

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

Directive D-DGEO-EP-01-25

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

Conditions Lecture des conditions de participation par le/la titulaire

Incitation www.mah-geneve.ch

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

Date(s) A mardi 10 octobre 2017 14h

B mardi 17 octobre 2017 14h

C mardi 31 octobre 2017 14h

D mardi 07 novembre 2017 14h

E mardi 14 novembre 2017 14h

F mardi 21 novembre 2017 14h

G mardi 28 novembre 2017 14h
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Château de Penthes - L'ENCHANTEMENT DES ARBRES

A62 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

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

Durée 1 jour (9h à 15h) - 1 classe par stage

Lieu(x) Château de Penthes, 18, ch. de l'Impératrice, Chambésy-Pregny

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

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

Visite conçue avec l'appui de la médiation culturelle du Château de Penthes.

Espace du coeur et des sentiments que la nature inspirée du Château de Penthes et

de son parc magistral nous incite à explorer. Découverte des perspectives, des arbres

centenaires et de l'architecture du bâtiment de ce lieu romantique. Croquis et

aquarelles d'observation à l'extérieur, visite du musée des Suisses dans le monde et

réalisation d'un tableau de "maître" sur les traces des peintres suisses de l'école4

alpestre, Diday, Calame, Perrier, et du peintre russe Chichkine.

Un intermède poétique, la présence de la conteuse Odette Billard, insufflera quelque

mystère à cette journée.

En amont, effectuer des recherches concernant ces artistes, mais aussi sur le

compositeur Moussorgski, les contes russes, la Galerie Tretiakov à Moscou. En effet,

la démesure des paysages, la majesté des forêts centenaires, la puissance des

éléments qui contraignent la nature et la façonnent, ont trouvé dans la culture russe

plus qu'un terreau fertile: une âme.

Développement personnel: communication, inventivité, connaissances théoriques,

réflexion, imagination, prospection.

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 comparant des œuvres, en identifiant et comparant

différentes matières, couleurs et leurs nuances, lignes, surfaces. 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
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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.

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

pensée créatrice, démarche réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25

Conditions Lecture des conditions de participation par le/la titulaire

Tenue confortable (ciré et bottes en cas de pluie)

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

Incitation http://www.penthes.ch/

Contact(s) Catherine Yakovlev, 079 238 68 60, yakovlevc@gmail.com

Date(s) A lundi 19 mars 2018

B lundi 26 mars 2018

C mardi 10 avril 2018

D lundi 23 avril 2018

E lundi 30 avril 2018

F lundi 07 mai 2018

G lundi 11 juin 2018

H lundi 18 juin 2018
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Histoire de l'art - LE PORTRAIT

A63 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

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

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

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 !

Au sein de la hiérarchie des "genres" en histoire de l’art, le portrait occupe une place

primordiale. Son sujet étant l’homme tout en imposant la contrainte du «faire

ressemblant», il connaît un formidable développement. Des portraits du Fayoum à

ceux de la Renaissance, en passant par ceux des artistes contemporains, il s’agit de

comprendre les étapes marquantes de la représentation humaine conjuguée avec la

liberté d’inventer. Cette thématique constitue une approche des œuvres d’art en

général, et permet d’explorer des pratiques contemporaines comme la photographie,

l’image numérique et la vidéo. Après une présentation «Qu’est ce que l’Histoire de

l’art ? Qu’est ce qu’un portrait ?», les groupes d'élèves analysent une œuvre au

moyen d’une reproduction et d’un questionnaire. Une mise en commun, permet de

comprendre les étapes marquantes de la représentation humaine.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Développement personnel: observation, esprit crit ique, communication,

connaissances théoriques.
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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 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

Projecteur Beamer indispensable dans l'école

Incitation Aller découvrir les portraits du Musée d'art et d'histoire (MAH)

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

Date(s) A jeudi 18 janvier 2018
jeudi 25 janvier 2018

B jeudi 01 février 2018
jeudi 08 février 2018

C jeudi 22 février 2018
jeudi 01 mars 2018
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Histoire de l'art - DRÔLES DE MAISONS

A64 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

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

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

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 !

« La maison est un espace qui résonne de mille histoires ».

La nature a été la première maison de l’homme. En se rassemblant en groupe pour

vivre puis cultiver, les hommes du néolithique ont délimité et édifié un espace vital

protégé, peu à peu perfectionné par l’outil.

L’évolution des sociétés a conduit les hommes à habiter et non plus s’abriter. Habiter

c’est prendre totalement sa place. Cette notion nous relie d’une part à la fonction

même de la maison c’est-à-dire manger, travailler, dormir, recevoir. Ensuite l’habitat

est à rattacher à l’espace : le lieu où l’on habite donne à voir sa condition sociale.

Enfin l’habitat est une composante universelle : le fait d’"habiter" marque notre

appartenance au monde.

En histoire de l’art, la maison fait l’objet très tôt d’une représentation picturale. Et son

évolution appartient à l’histoire du paysage. Elle devient même un modèle qui a

façonné l’imaginaire, nourri les utopies et les créations artistiques que nous

nommerons sous le titre de « drôles de maisons »

Notre propos est donc d‘explorer ces drôles de maisons que les artistes plasticiens

ont réalisé ou imaginé. En s’appuyant sur des exemples emblématiques de l’histoire

de l’art et de l’art contemporain, il s’agira d’apprendre à regarder des oeuvres,

d’aborder un vocabulaire spécifique, de découvrir des médiums spécifiques, et de

comprendre comment des artistes s’approprient un thème .

Après une 1ère séance de découverte plus théorique, les enfants feront une

expérience pratique dans la seconde partie de la matinée.

Par groupe, les enfants seront amenés à imaginer et réaliser un habitat à partir d’un

objet issu du mobilier de classe (chaise, tabouret, étagère, poubelle, etc).

À travers cette démarche, ils seront poussés à questionner et dépasser les

stéréotypes de représentation de la maison et découvriront, à la fin de l’expérience,

quelques œuvres d’architectes.
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REMARQUE : Ce stage demande un intérêt certain de la part du TIT afin de pouvoir

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

Développement personnel: observation, esprit crit ique, communication,

connaissances théoriques.

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 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

Projecteur Beamer indispensable dans l'école

Incitation www.expositions.bnf.fr > maisons

Contact(s) Manuelle Vallet MDAS, manuelle.vallet@edu.ge.ch
Véronique Philippe-Gache, 022 301 42 30 / 076 475 93 92, info@galerielignetreize.ch

Date(s) A lundi 20 novembre 2017

B lundi 27 novembre 2017

C lundi 15 janvier 2018

D lundi 22 janvier 2018

E lundi 29 janvier 2018
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MAMCO - VERS L'ART CONTEMPORAIN

A65 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

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

Durée 2 matins (8h30 à 11h) - 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 08 septembre 2017
vendredi 15 septembre 2017

B vendredi 06 octobre 2017
vendredi 13 octobre 2017

C vendredi 10 novembre 2017
vendredi 17 novembre 2017

D vendredi 08 décembre 2017
vendredi 15 décembre 2017

E vendredi 19 janvier 2018
vendredi 26 janvier 2018

F vendredi 23 février 2018
vendredi 02 mars 2018

G vendredi 23 mars 2018
vendredi 13 avril 2018
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LA COULEUR à travers les pastels du MAH

A66 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

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

Durée 1 après-midi (13h30 à 15h45)

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 !

Ce stage permet d’aborder la couleur à travers la technique du pastel. Une brève

introduction sur l’histoire du pastel, ses

avantages, sa composition sensibilisera les élèves à ce medium. Les élèves seront

alors invités à expérimenter au sein même du MAH le pastel sur différents supports,

en variant les gestes, cherchant à traduire ombres et lumières, nuances et dégradés.

Puis, ils réaliseront un autoportrait à l’aide de cette technique.

Forts de cette expérience, les élèves seront ensuite invités à visiter l’exposition de

portraits et autoportraits de grands artistes pastellistes tel que le genevois J-E. Liotard

(1702-1789).

Ce stage est animé par une MDAS.

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: imagination, expression, communication, apprentissage

particulier, motricité, réalisation.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 13/23AV - Explorer et expérimenter

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... en reproduisant et/ou produisant des

matières, des couleurs et leurs nuances, des lignes, des surfaces, en jouant avec

elles... en se familiarisant à de multiples procédés plastiques et en jouant avec les
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effets produits. 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. MSN 16/26 - Explorer

des phénomènes naturels et des technologies à l'aide de démarches caractéristiques

des sciences expérimentales… en observant et décrivant un phénomène naturel ou le

fonctionnement d'un objet technique... en formulant des hypothèses et en les

confrontant aux résultats expérimentaux... en imaginant des stratégies d'exploration et

d'expérimentation... en mettant en forme ses observations ou ses déductions.

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

Les élèves amèneront un tablier ou une chemise de travail car le pastel peut tacher

les habits.

Les élèves amèneront une photo/portrait d’eux-mêmes format A4, minimum A5.

Incitation http://institutions.ville- geneve.ch/fr/mah/.ch/fr/mah/.ch/

Contact(s) Galliane Hirt MDAS, galliane.hirt@edu.ge.ch

Date(s) A mardi 26 septembre 2017

B mardi 03 octobre 2017

C vendredi 06 octobre 2017

D mardi 10 octobre 2017

E vendredi 03 novembre 2017

F vendredi 17 novembre 2017

G mardi 30 janvier 2018

H mardi 06 février 2018

I mardi 20 février 2018

J mardi 27 mars 2018
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JE FAIS MON LIVRE "ANIMÉ" DE SORCIÈRES

A67 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

Degré(s) AC, 5P, 6P (Fin de l'attribution: 9 septembre 2016)

Durée 2 jours (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 "animé" en

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

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

quelques pliages "pop up".

Activités animées par 2 MDAS.

Développement personnel: imagination, expression, inventivité, réalisation.

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

une idée, un imaginaire, une émotion en s'appuyant sur les particularités des

différents langages artistiques… en inventant, produisant et composant des images,

librement ou à partir de consignes... en exploitant les matières, les couleurs, les lignes

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

techniques. 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, supports et formats... en

produisant et déclinant des matières, des couleurs et leurs nuances, des lignes et des

surfaces... en se familiarisant à de multiples procédés plastiques et en jouant avec les

effets produits. L1 25 - Conduire et apprécier la lecture d'ouvrages littéraires… en

identifiant et en hiérarchisant les personnages et les événements d'un récit... en

retranscrivant l'intrigue dans un autre mode d'expression et de représentation... en

accroissant le champ de ses lectures.

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.
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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

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) A mardi 09 janvier 2018
mardi 16 janvier 2018

B mardi 23 janvier 2018
mardi 30 janvier 2018

C mardi 06 février 2018
mardi 20 février 2018
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MEG - L'EFFET BOOMERANG

A68 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

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

Durée 1 matin (8h30-11h30) 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 !

A travers l'exposition «l'effet boomerang, les arts aborigènes et insulaires d'Australie»

les élèves seront amenés à s'imprégner d'une culture millénaire des premiers

habitants de l'Australie mais aussi à voir des productions contemporaines d'artistes

aborigènes et à faire des liens entre culture ancestrale, récits mythologiques et

regards actuels.

Les objets utilitaires ( boomerang, lances...) et objets d'échanges, (nacres gravées,

bâton de message...), les représentations des multiples récits mythologiques côtoient

d'immenses animaux marins faits avec des filets de récupération (les ghost'nes) et

des œuvres d'artistes contemporains qui se positionnent et parlent de leur peuple et

de son identité.

Nous irons dans un deuxième temps en atelier  pour interroger avec nos mains «  ce

qui, comme un boomerang, nous revient en lumière » et, ce que l'on veux dire et

rendre visible dans sa propre image.

Les enfants repartiront avec leur production.

Ces activités sont menées par 2 MDAS.

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 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
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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

Incitation www.meg-geneve.ch

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) A mardi 26 septembre 2017

B mardi 03 octobre 2017

D mardi 17 octobre 2017

E mardi 31 octobre 2017

F mardi 07 novembre 2017

G mardi 14 novembre 2017

H mardi 21 novembre 2017

I mardi 28 novembre 2017

J mardi 05 décembre 2017
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Fondation Baur - AUDIOGUIDE JAPON  ET CHINE

A69 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

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

Durée 1h - 1 classe par visite

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

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

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

L’enseignant-e fait découvrir aux élèves 8 objets japonais et 9 objets chinois à l’aide

d’un audioguide conçu pour et par des enfants d’école primaire.

Pré-requis : samedi 25 novembre 2017 à 14h30 : visite guidée de repérage par la

médiatrice du musée, pour les enseignants concernés et leurs familles.

Audioguide disponible sur : https://izi.travel/fr/7dd2-fondation-baur-musee-des-arts-d-

extreme-orient/fr

Le contenu de l’audioguide est disponible en téléchargement sur smartphone via

l'application izi.TRAVEL.

Il n’y a pas de wifi au musée : si vous avez téléchargé l’application izi.TRAVEL et

l’audioguide Fondation Baur avant la visite, vous pouvez demander un petit haut-

parleur à l’accueil (à connecter en bluetooth à votre smartphone) pour mener la visite

de votre classe.

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

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

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

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

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

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

Date(s) A jeudi 18 janvier 2018 14h15

B jeudi 25 janvier 2018 14h15

C jeudi 08 février 2018 14h15

D mardi 20 février 2018 14h15

E mardi 10 avril 2018 14h15

F mardi 17 avril 2018 14h15

G jeudi 03 mai 2018 14h15

H mardi 08 mai 2018 14h15
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SCHNAPS UND RÖSTI IM MUSEUM ARIANA (Deutsch)

A70 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

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

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

Lieu(x) Musée Ariana, en cas de retard: 022 418 54 50, Av. de la Paix, 10, Genève

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

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

Animé par deux médiatrices germanophones, cette activité propose aux élèves de

découvrir à la fois un patrimoine oral ainsi que matériel de Suisse alémanique. A

travers quelques contes originaires de Suisse Alémanique, racontés dans la langue

de Dürrenmatt, les élèves font l’expérience d’une immersion linguistique qui stimule

leurs connaissances acquises à l’école et leurs stratégies de compréhension

interdisciplinaires. Après la visite de l’exposition "Schnaps et Rösti - Verre émaillé et

poterie suisses, XVIIe et XIXe siècles" et selon la thématique évoquée, chaque élève

façonne la terre cuite afin de créer une assiette qu’il décore ensuite. L’observation des

œuvres présentées dans l’exposition accompagne et inspire cette activité pratique qui

fait appel à la créativité et développe les habiletés motrices fines de chaque élève.

Développement personnel : écoute active, imagination, motricité, observation,

apprentissage particulier.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: L2 23 Comprendre des textes oraux

brefs propres à des situations familières de communication …en prenant en compte

les caractéristiques de l'oralité (prononciation, intonation, débit, langage non verbal,

...en mobilisant ses connaissances lexicales et structurelles …en dégageant le sens

global et les idées principales d'un texte; L2 24 Produire des énoncés simples propres

à des situations familières de communication …en prenant en compte les

caractéristiques de l'oralité (prononciation, intonation, débit, langage non verbal); SHS

23 S'approprier, en situation, des outils pertinents pour traiter des problématiques de

sciences humaines et sociales …en enquêtant sur des hypothèses historiques ou

géographiques …en sélectionnant des ressources documentaires et en les associant

de manière critique; SHS 24 Identifier les formes locales d'organisation politique et

sociale …en établissant des liens entre ses droits et devoirs et ceux des autres

(Convention relative aux droits de l'enfant); A 23 AC&M Expérimenter diverses
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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; A 22 AV Développer et enrichir

ses perceptions sensorielles …en développant et en communiquant sa perception du

monde …en comparant des œuvres …en identifiant et comparant différentes

matières, couleurs et leurs nuances, lignes, surfaces.

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 et collation de 10h

Lecture préalable des contes proposés.

Incitation www.ville-ge.ch/ariana  /  www.carouge.ch > concours-céramique

Contact(s) Isabelle Payot-Wunderli Ariana, 022 418 54 95, isabelle.payot-wunderli@ville-ge.ch
Annina Meyer, 079 210 93 65, meyer.annina@bluewin.ch

Date(s) A mardi 03 octobre 2017

B mardi 10 octobre 2017

C mardi 17 octobre 2017

D mardi 07 novembre 2017

E mardi 14 novembre 2017

F mardi 21 novembre 2017

G mardi 28 novembre 2017

H mardi 05 décembre 2017

I mardi 16 janvier 2018

J mardi 23 janvier 2018
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Histoire de l'art - ART ET VILLE

A71 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

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

Durée 3h (2 x 1h30) 2 classes de la même école: une classe à 8h, la seconde à 10h.

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 !

Chez les artistes, la fascination pour la ville ne s’est jamais démentie. Ils l’ont

spontanément représentée depuis toujours, de même qu’ils ont voulu agir sur elle en

énonçant des principes, en imaginant des idéaux, en réalisant des propositions pour

permettre aux habitants de réinvestir leurs propres lieux de vies. La ville abrite l’art, le

donne à voir de façon durable ou éphémère, spectaculaire ou discrète.

Après une définition des fonctions de la ville (habiter, travailler, circuler, se cultiver.) et

un énoncé des formes urbaines, les élèves travaillent par groupe sur différents

documents croisant l’urbain et l’expression artistique au XIXe et XXe siècles. La mise

en commun permet d’établir un commentaire sur la création contemporaine et ses

pratiques nouvelles (photographie, sculpture, installation, graffiti, vidéos...).

A travers l’art contemporain se dessine la possibilité de repenser la ville actuelle, d’en

réaménager l’urbanisme et d’en modifier une perception souvent négative. Des

activités multiples pourront se poursuivre voire une exploration de la ville de Genève,

puisque le projet d’art public "Néon Parallax" situé en bordure de la Plaine de

Plainpalais où le nouvel aménagement de la ligne 14 du tram seront abordés dans ce

parcours.

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

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

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

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

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

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

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

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

combien une œuvre permet d’explorer, l’histoire, les idées ou les émotions…
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REMARQUE : Ce stage demande un intérêt certain de la part du TIT afin de pouvoir

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

Développement personnel: observation, esprit crit ique, communication,

connaissances théoriques.

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 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

Projecteur Beamer indispensable dans l'école

Incitation Une promenade sur la plaine de Plainpalais   www.institutions.ville-ge.ch > fmac

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

Date(s) A jeudi 15 mars 2018
vendredi 23 mars 2018

B jeudi 19 avril 2018
jeudi 26 avril 2018
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Maison TAVEL - FAIRE LE MUR !

A72 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) AC, 7P, 8P (Attribution: 10 septembre 2017)

Durée 1h - 1 classe par visite

Lieu(x) Maison Tavel: en cas de retard 022 418 37 00, rue du Puits Saint-Pierre, Vieille-Ville

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

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

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

En 1917, Genève achève la construction du Mur des Réformateurs. Quelles sont les

étapes de construction d’un tel monument depuis le concours international lancé en

1908 ? Et quels en sont les acteurs?

À travers une visite de l’exposition FAIRE LE MUR? Le monument international de la

Réformation a 100 ans! et les différents objets qui y sont présentés (projets refusés,

sculptures recommencées, images détournées, mais aussi plans et vues artistiques

ou techniques), nous tenterons, 100 ans après sa construction, de comprendre la

genèse d’un tel monument  et de revenir sur son histoire.

« Souhaitant rappeler par un monument ce qu’elle doit à la Réforme, Genève lance

en 1908 un concours international. Parmi les nombreux projets, celui des architectes

Laverrière, Monod, Taillens et Dubois fait l’unanimité. Sa sculpture, proposée

originellement par Reymond, est finalement confiée à Bouchard et Landowski et

compose une étonnante page d’histoire du calvinisme. Plus de 125 pièces

rassemblées à la Maison Tavel retracent dans cette exposition la genèse et la

construction du monument international de la Réformation, plus communément

appelé «Mur des Réformateurs». Projets refusés, sculptures recommencées, images

détournées, mais aussi plans et vues artistiques ou techniques rendent compte de

l’histoire d’une oeuvre dont la notoriété n’est plus à démontrer depuis son

achèvement en 1917. » (MAH)

De nombreux documents iconographiques démontrent à la fois la recherche de

modernisme, tel le très beau dessin de la stèle pour Luther par Laverrière et Taillens

en 1914, posé en avant-corps, voire en garde-fou du mur à proprement parler; mais

aussi l’influence nationale du Heimatstil avec le projet de Maurice Braillard en 1907
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sans doute plus adapté à Zurich ou Lucerne qu’au néo-classicisme urbain et patricien

genevois.

https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/mur-reformateurs-maison-tavel/

Développement personnel: communication, inventivité, connaissances théoriques,

réflexion, imagination, prospection.

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 comparant des œuvres, en identifiant et comparant

différentes matières, couleurs et leurs nuances, lignes, surfaces. 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.

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

pensée créatrice, démarche réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25

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

Conditions Lecture des conditions de participation par le/la titulaire

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

Incitation www.mah-geneve.ch

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

Date(s) A mardi 03 octobre 2017 14h15

B jeudi 05 octobre 2017 14h15

C mardi 10 octobre 2017 14h15
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D jeudi 12 octobre 2017 14h15
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Fondation Baur - VOYAGE AU JAPON

A73 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

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

Durée 50 min - 1 classe par visite

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

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

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

Ce parcours dans les collections japonaises du musée propose une observation

interactive des objets (sabres de samouraï, kimono, estampes, chambre de thé) pour

ouvrir une porte sur le Japon de l’époque Edo (1600-1868), mais aussi sur le Japon

d’aujourd’hui.

Des visites libres sont possibles toute l'année pour les classes en dehors des horaires

proposés ici. Contacter mediation@fondationbaur.ch pour plus de détails.

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

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

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

Date(s) A vendredi 02 mars 2018 14h15

B vendredi 09 mars 2018 14h15
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C vendredi 16 mars 2018 14h15

D vendredi 23 mars 2018 14h15

E vendredi 13 avril 2018 14h15
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Fondation Baur - L'ÉCRITURE CHINOISE

A74 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

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

Durée 50 min - 1 classe par visite

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

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

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

Ce parcours transversal et ludique dans les collections chinoises et japonaises du

musée propose une première approche de l’écriture chinoise et de l’art de la

calligraphie.

Des visites libres sont possibles toute l'année pour les classes en dehors des horaires

proposés ici. Contacter mediation@fondationbaur.ch pour plus de détails.

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

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

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

Date(s) A mardi 17 octobre 2017 14h

B mardi 14 novembre 2017 14h
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C mardi 06 mars 2018 14h

D mardi 13 mars 2018 14h

E mardi 20 mars 2018 14h

F mardi 27 mars 2018 14h
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Fondation Baur - EXPOSITION  LE BLEU DES MERS

A75 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

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

Durée 50 min - 1 classe par visite

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

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

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

Visite de l’exposition « Le Bleu des Mers » sur le thème des voyages de la porcelaine

chinoise à partir du 17ème siècle. Une occasion d’explorer la géographie et les

influences croisées entre les cultures, en admirant porcelaines chinoises, peintures

flamandes et miniatures iraniennes.

Des visites libres sont possibles toute l'année pour les classes en dehors des horaires

proposés ici. Contacter mediation@fondationbaur.ch pour plus de détails.

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

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

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

Date(s) A jeudi 11 janvier 2018 14h15

B vendredi 19 janvier 2018 14h15

Page 102 sur 340mardi 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

C mardi 23 janvier 2018 14h

D mardi 30 janvier 2018 14h

E jeudi 01 février 2018 14h15
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MEG - WELCOME TO THE MEG !

A76 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

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

Durée 1h - mercredi matin (8h45) - 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 !

Welcome to the MEG !

Les mercredis matins, le MEG se visite in English please ! Cette visite vous emmène

sillonner l’exposition sous un autre angle pour apprendre ou revoir avec vos élèves du

vocabulaire anglais à partir des collections du MEG ! Chiffres, noms de couleurs,

d’objets du quotidien, de matières, d’animaux… autant de mots à pratiquer tout en

découvrant les richesses des cultures du monde !

Remarque : la visite se fait en français. Elle est ponctuée de vocabulaire en langue

étrangère.

Développement personnel: connaissances théoriques, apprentissage particulier,

observation, réalisation, motricité, curiosité.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: 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. 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
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Conditions Lecture par le/la titulaire des conditions de participation Ecole&Culture

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

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

Date(s) A mercredi 27 septembre 2017 8h45

B mercredi 04 octobre 2017 8h45

C mercredi 11 octobre 2017 8h45

D mercredi 08 novembre 2017 8h45

E mercredi 22 novembre 2017 8h45

F mercredi 06 décembre 2017 8h45

G mercredi 13 décembre 2017 8h45

H mercredi 17 janvier 2018 8h45

I mercredi 24 janvier 2018 8h45

J mercredi 31 janvier 2018 8h45

K mercredi 21 février 2018 8h45

L mercredi 28 février 2018 8h45

M mercredi 14 mars 2018 8h45

N mercredi 28 mars 2018 8h45

O mercredi 11 avril 2018 8h45

P mercredi 25 avril 2018 8h45

Q mercredi 09 mai 2018 8h45

R mercredi 30 mai 2018 8h45

S mercredi 06 juin 2018 8h45

T mercredi 13 juin 2018 8h45
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FMAC - MAMCO - MEG - Hein? !

A78 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

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

Durée 1 jour ( MAMCO 9h-10h30 - FMAC 10h30 -12h - MEG 13h30 -15h30)

Lieu(x) FMAC - Fonds municipal d'art contemporain, 34 rue des Bains, Genève
MAMCO - Musée d'Art Moderne et Contemporain, en cas de retard 022 320 61 22,
Rue des Vieux-Grenadiers, 10, Genève
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 !

Toute la journée, début de matinée au MAMCO puis à la plaine de Plainpalais avec le

FMAC (en extérieur, prévoir de quoi se couvrir en cas de pluie), l’après-midi au MEG

pour une visite et un atelier.

N’y a-t-il que les mots pour exprimer une pensée et communiquer entre les êtres

humains? La réponse à cette question est clairement non et le MAMCO, le FMAC et

le MEG sont fermement décidés à vous le prouver ! De manière ludique et créative,

ces trois institutions vous feront découvrir comment différents artistes à travers le

monde, de Genève au bush australien en passant par Los Angeles, ont développé

des codes qui leur permettent d’exprimer un message sans nécessairement utiliser

des mots ! Et à votre tour, lors d’un atelier créatif, saurez-vous développer un

nouveau langage et comprendre celui des autres ?

Développement personnel: connaissances théoriques, apprentissage particulier,

observation, réalisation, motricité, curiosité.

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

perceptions sensorielles… en développant et en communiquant sa perception du

monde... en prenant conscience et en exprimant des impressions ressenties... en

comparant des œuvres... 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 visitant des musées et des

espaces artistiques, en y recueillant des informations.
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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

Prévoir des vêtements adaptés en cas de pluie.

Incitation www.meg-geneve.ch , www.fmac-geneve.ch , www.mamco.ch

Contact(s) Nora Beriou MEG, 022 418 45 15, nora.beriou@ville.ge.ch
Saskia Gesinus-Visser FMAC, 022 418 45 34, saskia.gesinus-visser@ville-ge.ch
Alice Malinge Mamco, 022 320 61 22, a.malinge@mamco.ch

Date(s) A jeudi 19 octobre 2017 9h MAMCO

B vendredi 20 octobre 2017 9h MAMCO

C vendredi 17 novembre 2017 9h MAMCO

D vendredi 24 novembre 2017 9h MAMCO

E vendredi 01 décembre 2017 9h MAMCO

F jeudi 07 décembre 2017 9h MAMCO

G vendredi 08 décembre 2017 9h MAMCO

H jeudi 14 décembre 2017 9h MAMCO

I vendredi 15 décembre 2017 9h MAMCO
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MHN - EXPOSITION TEMPORAIRE "FOURMIS"

A79 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P (Inscription directement auprès du musée)

Durée 1h30 - 1 classe par visite

Lieu(x) MHN - Musée d'histoire naturelle, 1, 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 !

Visite découverte de l'exposition temporaire "Fourmis" du 12 septembre 2017 au 21

décembre  2018.

Découvrez avec vos élèves le monde fascinant des fourmis du point de vue

anatomique et social, ainsi que la collection d'Auguste Forel, la plus grande au

monde. Une fourmilière Atta vivante ne manquera pas de fasciner les enfants tout en

leur dévoilant la dépendance des êtres vivants entre eux et avec leur milieu.

Les rendez-vous, sur réservation, ont lieu les matins (sauf le lundi et le mercredi) de

09h00 à 10h30 - 022 418 64 33 - daniel.thurre@ville-ge.ch

Développement personnel: connaissances théoriques, apprentissage particulier,

observation, réalisation, motricité, curiosité.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: MSN 28 — Déterminer des

caractéristiques du monde vivant et de divers milieux et en tirer des conséquences

pour la pérennité de la vie…en observant et décrivant divers milieux urbains et

naturels…en identifiant les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur

milieu…en organisant et en présentant ses observations

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 http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/

Contact(s) Museum, 022 418 64 33
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Date(s) mardi 12 septembre 2017 >21.12.2018

Page 109 sur 340mardi 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

PLACE DES CULTURES

A80 Stage

Degré(s) AC, 8P (Attribution: 10 septembre 2017)

Durée 1 matin - 1 classe par stage

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 !

Stage conçu par Ecole&Culture EP / Office cantonal de la culture et du sport.

Ecole&Culture EP entend mettre en relief ses propres ressources pédagogiques et

son expérience dans le domaine de l’accès à la culture au fil d’un projet permettant

d’établir, tel un baromètre, l’impact du dispositif qu’il promeut et développe depuis la

création de « L’art et les enfants », il y a 25 ans. Pour se souvenir de cette initiative

remarquable, le projet « Place des cultures » se propose de dresser une cartographie

2017-18, certes partielle de la culture, en milieu scolaire au travers de classes de 8P.

Objectifs

La culture vient en classe à la rencontre des élèves pour parcourir leurs propres

territoires au travers d’un dispositif qui intègre:

1. la constitution de groupes, des questions autour de la culture et des 6 domaines s'y

référant: les arts visuels, le cinéma, la danse, le livre, la musique, le théâtre, les

expérimentations pluridiscipl inaires mêlant les sciences, l ’architecture,

l’environnement urbain ou naturel, etc. Toutes les réponses constituent la Place des

cultures.

2. un interview conduit par les élèves au sujet de l’invité mystère, quel métier ou

quelle fonction culturelle distingue cet invité.

3. un échange informel et synthétique sur ce qui s’est passé pour dresser la

cartographie culturelle de la classe, quels points évidents en terme de spécificités

artistiques, individuelles ou collectives, d’adhésion, d’envies… quels territoires

inexplorés, quels rejets, quelles propositions…

4. un retour via internet pour laisser une trace sur ce qui s’est dit et joué quelles

images, quelles paroles et quels mots pour «habiter la culture» en classe…

Développement personnel: communication, inventivité, connaissances théoriques,
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réflexion, imagination, prospection.

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

domaines et cultures artistiques… en appréciant quelques éléments du patrimoine

culturel de son environnement local... en intégrant la diversité culturelle des élèves.

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

développant une qualité d'écoute et de dialogue et en la mettant en pratique. FG 25 -

Reconnaître l'altérité et développer le respect mutuel dans la communauté scolaire…

en identifiant des diversités et des analogies culturelles... en participant au débat, en

acceptant les divergences d'opinion, en prenant position. FG 28 - Développer la

connaissance de soi et apprendre au contact des autres… en construisant une

identité de groupe au sein de la classe et de l'établissement... en reconnaissant et en

acceptant ses idées et goûts personnels dans ses choix.

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

pensée créatrice, démarche réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25

Conditions Lecture des conditions de participation par le/la titulaire

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

Déjà constituer les groupes d'élèves, pupitres écartés pour ménager un espace

central, le tableau noir disponible.

Incitation  https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/ep-culture-ecole-une-pratique-genevoise/

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

Date(s) A jeudi 25 janvier 2018

B mardi 06 février 2018

C jeudi 22 février 2018

D mardi 13 mars 2018

E jeudi 12 avril 2018

F mardi 24 avril 2018

G mardi 15 mai 2018
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H jeudi 07 juin 2018
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MAISON TAVEL - OBJETS DE DÉMOCRATIE

A81 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) AC, 8P (Fin de l'attribution: 10 septembre 2017)

Durée 1h - 1 classe par visite

Lieu(x) Maison Tavel: en cas de retard 022 418 37 00, rue du Puits Saint-Pierre, Vieille-Ville

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

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

OBJETS DE DÉMOCRATIE, découvrir les témoignages des institutions genevoises

conservés à la Maison Tavel.

Cette visite conçue dans le cadre de la Semaine de la Démocratie - par Chantal

Renevey Fry, archiviste du DIP, et Alexandre Fiette, conservateur de la Maison Tavel

- permettra aux élèves de découvrir les témoignages des institutions genevoises

conservés dans ce musée. Pour offrir un contact privilégié entre les visiteurs et les

collections permanentes de la Maison Tavel, certains objets sortent de leurs vitrines

pour raconter l'organisation politique de Genève au fil des siècles.

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: SHS 22 - Identifier la manière dont les

Hommes ont organisé leur vie collective à travers le temps, ici et ailleurs… en

recourant à des documents et à des récits historiques... en établissant des liens entre

des événements du passé ainsi qu'entre des situations actuelles et des événements

du passé... en reconstituant des éléments de la vie d'une société à un moment donné

de son histoire. SHS 24 - Identifier les formes locales d'organisation politique et

sociale… en distinguant les divers acteurs et la répartition des responsabilités... en

s'initiant au débat démocratique par l'expression et la confrontation d'opinions
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diverses et argumentées. FG 25 - Reconnaître l'altérité et développer le respect

mutuel dans la communauté scolaire… en identifiant des diversités et des analogies

culturelles... en participant au débat, en acceptant les divergences d'opinion, en

prenant position... en négociant des prises de décision dans le cadre de l'école et en y

pratiquant le débat démocratique... en établissant des liens entre la loi et les droits de

chacun.

Capacités transversales: collaboration, communication, pensée créatrice, démarche

réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25

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

Incitation http://edu.ge.ch/ep/content/objets-de-democratie

Contact(s) Accueil des publics MAH, 022 418 25 00, adp-mah@ville-ge.ch
Stéphane Dubois-dit-Bonclaude OCCS, stephane.duboisditbonclaude@etat.ge.ch

Date(s) A vendredi 15 septembre 2017 10h

B vendredi 15 septembre 2017 14h

C mardi 19 septembre 2017 10h

D mardi 19 septembre 2017 14h

E mercredi 20 septembre 2017 10h

F jeudi 21 septembre 2017 10h

G jeudi 21 septembre 2017 14h

H vendredi 22 septembre 2017 10h

I vendredi 22 septembre 2017 14h
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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

Page 117 sur 340mardi 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

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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FILMARcito - CINÉ-CONTE - Festival FILMAR en América Latina

C23 Cinéma : Spectacle

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

Durée 1h - 9 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 !

Ciné-Conte

FILMARci to  propose un spectac le  de contes ponctué d ' in termèdes

cinématographiques comme autant d'interludes visuels mettant à l’honneur le projet

"68 voces" : série de contes indigènes mexicains racontés dans leurs langues

d’origine et adaptés au cinéma d’animation. Six courts-métrages ont été choisis pour

raconter les origines du monde en langues Huichol, Tseltal, Matlatzinca, Mazateco,

Seri et Tojono O’otam.

Les films sont projetés sans sous-titres français ; la musique de ces langues

inconnues, le langage des images et les histoires de la conteuse Chiky guident les

spectateurs dans la découverte de ces récits venus d’ailleurs.

Gladys Corredor, Chiky aime raconter des histoires pleines d’enchantement. Élevée

dans une famille nombreuse où, tous les soirs avant le coucher du soleil, tout le

monde se réunissait à coté du poêle pour se nourrir et écouter le conte, elle est

convaincue par la puissance de la parole. Persuadée que le monde peut s’améliorer,

elle fait vivre des récits qui amusent le cœur et l’esprit.

Développement personnel: observation, esprit critique, communication.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 14 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. L 17

- Identifier l'organisation et le fonctionnement de la langue par l'observation et la

manipulation d'autres langues... en établissant des liens entre différentes pratiques

culturelles et linguistiques... en liant plurilinguisme et vécu des élèves... en observant

des caractéristiques de différentes langues et écritures

SHS 24 - Identifier les formes locales d'organisation politique et sociale… en

distinguant les divers acteurs et la répartition des responsabilités... en s'initiant au
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débat démocratique par l'expression et la confrontation d'opinions diverses et

argumentées... en établissant des liens entre ses droits et devoirs et ceux des autres

(Convention relative aux droits de l'enfant)... en s'initiant au fonctionnement de la

société civile et politique.

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.filmaramlat.ch/filmarcito/ www.chiky.ch

Contact(s) Rossella Mezzinna Festival FILMAR en América Latina, 022 732 61 59, ecole@filmar.

Date(s) jeudi 23 novembre 2017 9h30
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FILMARcito - Festival FILMAR en América Latina - AGUA

C30 Cinéma : Spectacle

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

Durée 1h05 - 9 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 !

Se retrouver dans une salle de cinéma. Visionner une série de courts-métrages qui

propulsent le spectateur au cœur de quotidiens contrastés scolaires ou familiaux

d’enfants d'Amérique Latine en lien avec l'EAU. Rencontrer un membre du festival qui

vient présenter la série et discuter avec les élèves en fin de projection : Comment

fabrique-t-on un film ? Comment peut-on raconter des histoires avec des images

filmées ou dessinées ? Quels en sont les messages ? Que dire de ces lointaines

réalités ? Le médiateur anime un bref échange avec les élèves dans le but de créer

un lien entre notre vie et la vie d'ailleurs. Il situe les œuvres dans leur contexte social

et géographique. Il permet d'amorcer avec les élèves des cycles élémentaire et

moyen une prise de conscience de cette thématique grâce à ces films.

AGUA - Série de courts-métrages sur le thème  de l'eau

(les films sont soit muets soit proposés avec une voice over en français).

ABUELA GRILLO, Denis Chapon, France, Danemark, Bolivie, 2011, animation, 12'

CHEMIN D'EAU POUR UN POISSON, France, Colombie, 2016, animation , 8'

CAMINO DEL AGUA, Carlso Felipe Montoya, Colombie, 2014, fiction 8'

EL GALON, Anabel Rodriguez Rios, Venezuela, 2013, fiction, 11'

PEZCAL, Pablo Briones, Suisse, Espagne, 2016, fiction, 11'

HISTORIAS CONTAMINADAS AL-AZAR- n°3, Denis Chapon, Bolivie, Danemark,

2014, animation, 2'

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. SHS 24 - Identifier les formes locales d'organisation politique et sociale…
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en distinguant les divers acteurs et la répartition des responsabilités... en s'initiant au

débat démocratique par l'expression et la confrontation d'opinions diverses et

argumentées... en établissant des liens entre ses droits et devoirs et ceux des autres

(Convention relative aux droits de l'enfant)... en s'initiant au fonctionnement de la

société civile et politique.

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.filmaramlat.ch/filmarcito

Contact(s) Rossella Mezzinna Festival FILMAR en América Latina, 022 732 61 59, ecole@filmar.

Date(s) mardi 21 novembre 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,
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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

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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Animatou - MAISON D'ENFANCE, PROTECTION OU ACCUEIL ?

C40 Cinéma : Spectacle

Degré(s) AC, 4P, 5P (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: Maison d'enfance, protection ou accueil ?

Fil rouge: Femmes et hommes ont souvent trouvé sous le toit de leur premier domicile

la protection nécessaire, le refuge iniatique, mais ils ont aussi appris entre leurs murs

la valeur de l'hospitalité qui nous ouvre sur le monde.

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

SOME THING / Elena Walf / Allemagne / 2015 / 7'

HABITAT / Marcel Barelli / Suisse 72016 / 2'10

NOVEMBRE / Marjolaine Perreten / Suisse / 2015 / 4'

LA SOUPE AU CAILLOU / Clémentine Robach / France / 2015 / 7'

THE SHORT STORY OF A FOX AND A MOUSE / Camille Chaix, Hugo Jean, Juliette

Jourdan, Marie Pillier, Kevin Roger / France / 2015 / 6'14

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

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 9h30

B mardi 17 octobre 2017 9h30

C jeudi 19 octobre 2017 9h30

D vendredi 20 octobre 2017 9h30

Page 132 sur 340mardi 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

A LA DÉCOUVERTE DE L'ORGUE DE CINÉMA

C50 Musique : Spectacle

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

Durée 45 min -  9h30 - 8 classes par présentation

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

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

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

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

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

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

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

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

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

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

théoriques, apprentissage particulier, adaptation.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 22 Mu - Mobiliser ses perceptions

sensorielles… en écoutant des œuvres musicales. A 23 Mu - Explorer diverses

techniques musicales… en découvrant et en utilisant divers instruments, objets

sonores ou supports. A 24 Mu - Rencontrer divers domaines et cultures artistiques…

en visitant sous conduite des espaces artistiques... en assistant à des concerts, à des

spectacles, en appréciant quelques éléments du patrimoine culturel de son

environnement local... 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

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

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

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

Date(s) A jeudi 12 octobre 2017 9h30

B jeudi 16 novembre 2017 9h30
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D
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FILMARcito - CINÉ-CONTE - Festival FILMAR en América Latina

C51 Cinéma : Spectacle

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

Durée 1h - 9 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 !

Ciné-Conte

FILMARci to  propose un spectac le  de contes ponctué d ' in termèdes

cinématographiques comme autant d'interludes visuels mettant à l’honneur le projet

"68 voces" : série de contes indigènes mexicains racontés dans leurs langues

d’origine et adaptés au cinéma d’animation. Six courts-métrages ont été choisis pour

raconter les origines du monde en langues Huichol, Tseltal, Matelatzinca, Mazateco,

Seri et Tojono O’otam.

Les films sont projetés sans sous-titres français ; la musique de ces langues

inconnues, le langage des images et les histoires de la conteuse Chiky guident les

spectateurs dans la découverte de ces récits venus d’ailleurs.

Gladys Corredor, Chiky aime raconter des histoires pleines d’enchantement. Élevée

dans une famille nombreuse où, tous les soirs avant le coucher du soleil, tout le

monde se réunissait à coté du poêle pour se nourrir et écouter le conte, elle est

convaincue par la puissance de la parole. Persuadée que le monde peut s’améliorer,

elle fait vivre des récits qui amusent le cœur et l’esprit.

Développement personnel: observation, esprit critique, communication.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 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. L 27

- Enrichir sa compréhension et sa pratique langagière par l'établissement de liens

avec des langues différentes... en identifiant l'existence de liens entre la langue et la

culture... en comparant des systèmes phonologiques et des systèmes d'écriture

SHS 24 - Identifier les formes locales d'organisation politique et sociale… en

distinguant les divers acteurs et la répartition des responsabilités... en s'initiant au

débat démocratique par l'expression et la confrontation d'opinions diverses et
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argumentées... en établissant des liens entre ses droits et devoirs et ceux des autres

(Convention relative aux droits de l'enfant)... en s'initiant au fonctionnement de la

société civile et politique.

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.filmaramlat.ch/filmarcito / www.chiky.ch

Contact(s) Rossella Mezzinna Festival FILMAR en América Latina, 022 732 61 59, ecole@filmar.

Date(s) vendredi 24 novembre 2017 14h15

Page 136 sur 340mardi 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

Le cinéclub des élèves - IQBAL, l'enfant qui n'avait pas peur

C52 Cinéma : Spectacle

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

Durée 1h25 - 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.

Iqbal, l'enfant qui n'avait pas peur, Michel Fuzelier, Babak Payami, 2016, France,

1h20, vf

Iqbal est un garçonnet espiègle et joyeux qui pase son temps entre les jeux avec les

copains, sa petite chèvre et ses superbes dessins. Son frère tombe gravement

malade et il lui fait des médicaments très coûteux. Pour faire sa part, Iqbal profite de

la nuit pour partir en ville et vendre, le cœur serré, sa chèvre. Mais rien ne se passe

comme prévu ! Ce film d'animation est une véritable réussite pédagogique pour faire

comprendre le sort des enfants forcés de travailler.

Dossier remis aux classes inscrites.

http://medias.unifrance.org/medias/71/128/163911/presse/iqbal-l-enfant-qui-n-avait-

pas-peur-dossier-de-presse-francais.pdf

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
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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,

pensée créatrice, démarche réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25

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

Incitation

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

Date(s) mardi 19 décembre 2017 9h
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FILMARcito - Festival FILMAR en América Latina - AGUA

C60 Cinéma : Spectacle

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

Durée 1h05- 9 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 !

Se retrouver dans une salle de cinéma. Visionner une série de courts-métrages qui

propulsent le spectateur au cœur de quotidiens contrastés scolaires ou familiaux

d’enfants d'Amérique Latine en lien avec l'EAU. Rencontrer un membre du festival qui

vient présenter la série et discuter avec les élèves en fin de projection : Comment

fabrique-t-on un film ? Comment peut-on raconter des histoires avec des images

filmées ou dessinées ? Quels en sont les messages ? Que dire de ces lointaines

réalités ? Le médiateur anime un bref échange avec les élèves dans le but de créer

un lien entre notre vie et la vie d'ailleurs. Il situe les œuvres dans leur contexte social

et géographique. Il permet d'amorcer avec les élèves du cycle moyen un regard

critique autour des films.

AGUA - Série de courts-métrages sur le thème  de l'eau

(les films sont soit muets soit proposés avec une voice over en français).

ABUELA GRILLO, Denis Chapon, France, Danemark, Bolivie, 2011, animation, 12'

CHEMIN D'EAU POUR UN POISSON, France, Colombie, 2016, animation , 8'

CAMINO DEL AGUA, Carlos Felipe Montoya, Colombie, 2014, fiction 8'

EL GALON, Anabel Rodriguez Rios, Venezuela, 2013, docu, 11'

PEZCAL, Pablo Briones, Suisse, Espagne, 2016, fiction, 11'

HISTORIAS CONTAMINADAS AL-AZAR- n°3, Denis Chapon, Bolivie, Danemark,

2014,animation, 2'

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. SHS 24 - Identifier les formes locales d'organisation politique et sociale…
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en distinguant les divers acteurs et la répartition des responsabilités... en s'initiant au

débat démocratique par l'expression et la confrontation d'opinions diverses et

argumentées... en établissant des liens entre ses droits et devoirs et ceux des autres

(Convention relative aux droits de l'enfant)... en s'initiant au fonctionnement de la

société civile et politique.

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.filmaramlat.ch/filmarcito

Contact(s) Rossella Mezzinna Festival FILMAR en América Latina, 022 732 61 59, ecole@filmar.

Date(s) lundi 20 novembre 2017 9h30
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Festival Black Movie - ENFANCES IRANIENNES

C61 Cinéma : Spectacle

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

Durée 1h - 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

Présentation complète dans le pdf ci-joint.

Regards croisés sur l’enfance iranienne par les deux plus illustres cinéastes du pays :

le regretté Abbas Kiarostami et son disciple Jafar Panahi.

•	Le pain et la rue - Abbas Kiarostami (1970, 11’)

•	L’ami - Jafar Panahi (1992, 42’)

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 22 AV - Développer et enrichir ses

perceptions sensorielles… en développant et en communiquant sa perception du

monde... en prenant conscience et en exprimant des impressions ressenties. A 24 AV

- S'imprégner de divers domaines et cultures artistiques… en regardant 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 appréciant quelques éléments du patrimoine culturel de son

environnement local.

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
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prévue !

Incitation www.blackmovie.ch

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

Date(s) A jeudi 11 janvier 2018 9h

B vendredi 12 janvier 2018 9h

C lundi 15 janvier 2018 9h

D mardi 16 janvier 2018 9h

E vendredi 19 janvier 2018 9h

F jeudi 25 janvier 2018 14h15

G vendredi 26 janvier 2018 14h15
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Animatou - IMAGES D'ENFANCE, VISIONS D'ADULTES !

C62 Cinéma : Spectacle

Degré(s) AC, 6P, 7P (Fin de l'attribution: 10 septembre 2016)

Durée 1h - 10 classes par projection

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

Descriptif TOUTE ACTIVITÉ CULTURELLE VALORISERA AUPRÈS DES ÉLÈVES, AVEC

L'APPUI DU TITULAIRE OU DU MDAS, 3 AXES: RACONTER, EXPRIMER,

TRANSMETTRE.

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: Images d'enfance, visions d'adultes !

Femmes et hommes ont longtemps imaginé que la vie se déroulait de façon linéaire.

L'inattendu survient. Doutes et surprises, craintes ou joies, bousculent toutes les

images, telles les pièces de plusieurs puzzles qui se seraient mélangées !

IN THE WAVES / Ying-Fang Shen / USA / 2015 / 5'30

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

LE FIL D'ARIANE / Claude Luyet / Suisse / 2016 / 13'

HABITAT / Marcel Barelli / Suisse 72016 / 2'10

TRAIN DE VIE / Lisa Matuszak / France / 2015 / 8'30

OS LOVE / Luc Gut / Suisse / 2016 / 2'10

9 CHEMIN DES GAUCHOIRS / Lyonel Charmette / France / 2015 / 13'

ONE TWO TREE / Yulya Aronova / Suisse / 2015 / 6'52

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
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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 09 octobre 2017 9h

B lundi 09 octobre 2017 14h15

C mardi 10 octobre 2017 9h

D mardi 10 octobre 2017 14h15

E jeudi 12 octobre 2017 9h

F jeudi 12 octobre 2017 14h15

Page 144 sur 340mardi 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

Le cinéclub des élèves -  LE MÉCANO DE LA "GÉNÉRAL"

C63 Cinéma : Spectacle

Degré(s) AC, 6P, 7P, 8P (Fin de l'attribution:  15 octobre 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.

Le Mécano de la "Général", Buster Keaton, Clyde Bruckman, 1927, USA, 1h29, vf

Un mécano du nom de Johnny Gray se lance à la poursuite des espions nordistes qui

ont enlevé sa fiancée Annabella et volé son train, tracté par la "General", sa

locomotive adorée.Le mécano retrouvera non seulement la "General" mais aussi

l'amour de sa fiancée, en devenant un combattant héroïque. En reconstituant un

épisode de la guerre de Sécession des USA, Buster Keaton  signe autant un grand

film d'aventures, teinté de valeurs pacifistes, qu'un sommet de l'art burlesque.

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,
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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

Incitation http://www.etab.ac-caen.fr/apiedu/ecoleetcinema/docs/mecano_general.pdf

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

Date(s) mardi 20 mars 2018 9h
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LE SON DES IMAGES en 4 ÉPISODES

C70 Cinéma : Stage

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

Durée 4 après-midi (14h15 à 15h15) - 5 classes par stage

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 !

Nicolas Hafner, pianiste, compositeur et arrangeur, est un artiste passionné par

l'interaction entre les mots et les notes. Il propose une suite de 4 épisodes autour du

son lorsque ce dernier s'associe avec des images cinématographiques.

L'INSCRIPTION VAUT POUR LES 4 ÉPISODES, DONC 4 DATES !

1er épisode: l'accompagnement musical en direct du cinéma muet illustrant des

atmosphères spécifiques: bagarres, peur, poursuite.

2ème épisode: les thèmes célèbres (ou leitmotiv) de la musique de film, déclinés en

de multiples variations,

3ème épisode: les ambiances et le bruitage, indispensables et créés par tout un

arsenal d'objets inattendus,

4ème épisode: la voix originale doublée et la post-synchronisation, le play-back et la

traduction.

Développement personnel: observation, adaptation, connaissances théoriques,

apprentissage particulier, expression, esprit critique.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 22 Mu - Mobiliser ses perceptions

sensorielles… en écoutant des œuvres musicales. A 23 Mu - Explorer diverses

techniques musicales… en découvrant et en utilisant divers instruments, objets

sonores ou supports. A 24 Mu - Rencontrer divers domaines et cultures artistiques…

en visitant sous conduite des espaces artistiques... en assistant à des concerts, à des

spectacles, en appréciant quelques éléments du patrimoine culturel de son

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

Incitation http://fr.wikipedia.org/wiki/Bande_son

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

Date(s) mardi 10 octobre 2017
mardi 14 novembre 2017
mardi 16 janvier 2018
mardi 20 février 2018
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Animatou - ÉMOTIONS D'ENFANCE, INSOUCIANTES ?

C80 Cinéma : Spectacle

Degré(s) AC, 8P (Fin de l'attribution: 10 septembre 2016)

Durée 1h - 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:  Émotions d'enfance, insouciantes ?

Fil rouge: Femmes et hommes désirent contrôler leurs émotions sans pouvoir pour

autant canaliser leur violence. Par la grâce de l'humour, noir quelquefois, caricatures

et satires parviennent à rompre ce paradoxe. Chacun découvre alors l'envers du

décor, le monde des adultes, la violence des médias, l'arrogance des politiciens,

l'acharnement des lobby... Hélas, nous ne sommes alors plus au théâtre !

IN THE WAVES / Ying-Fang Shen / USA / 2015 / 5'30

IL ETAIT TROIS FOIS / Nicolas Bianco, Julien Rembouville / France / 2016 / 3'23

CHILIAD / Shu Cao / Chine / 2016 / 2'21

BLANQUETTE / Charlie Belin / France / 2015 / 4'18

HABITAT / Marcel Barelli / Suisse 72016 / 2'10

PERIPHERIA / David Coquard-Dassault / France / 2015 / 12'

KILL IT 4 THE KIDS / Chris Ullens / UK / 2015 / 3'10

LA VIE EST DURE / Simon Schnellman / Suisse / 2015 / 3'

JOURNAL ANIMÉ / Donato Sansone / France ( 2016 / 3'30

VAYSHA L'AVEUGLE / Theodore ustev / canada / 2016 / 8'14
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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 jeudi 12 avril 2018 9h

B jeudi 12 avril 2018 14h15
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LE CORPS DE LA MATIÈRE

D10 Danse, cirque : Stage

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

Durée 1 jour (9h à 14h) - 1 classe par stage - Matin: danse, puis visite du musée.

Lieu(x) Musée Ariana, en cas de retard: 022 418 54 50, Av. de la Paix, 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 de la matière

ou lorsque les éléments deviennent matière à danser

L’Ariana, un musée où tout parait fragile, immobile. Dans ce lieu, il semble alors

étrange de faire appel au corps et à l’énergie du mouvement pour que naissent des

formes sans cesse réinventées. Le corps, tout comme la terre, souple et malléable est

matériel de création : pétri, modelé, moulé, tourné, il se transforme, prend forme et

devient tour à tour fragile et léger, imposant ou lourd... chaque mouvement, chaque

objet se veut potentiellement unique ou multiple. La découverte et l’observation

d'oeuvres choisies - utilitaires, décoratives ou artistiques - fourniront la matière pour

appréhender l’immobile avec le mouvement.

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

Mathieu Richter, artiste, performeur et vidéaste. La visite du musée Ariana est

assurée par une médiatrice du musée.

Développement personnel: observation, inventivité, motricité, prospection,

apprentissage particulier.

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

une idée, un imaginaire, une émotion par la pratique du langage musical… en

inventant, reproduisant et réalisant des mouvements... en appréhendant l'espace et le

temps par le mouvement et le geste. A 11 AC&M - Représenter et exprimer une idée,

un imaginaire, une émotion par la pratique des différents langages artistiques… en

découvrant et en choisissant les matières. 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
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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

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

Incitation http://www.ville-ge.ch/ariana/index.php

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 10 avril 2018

B mardi 17 avril 2018

C mardi 24 avril 2018

D mardi 15 mai 2018

E mardi 12 juin 2018

F mardi 19 juin 2018
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COMPTINES, DESSINS, DANSER MALIN !

D11 Danse, cirque : Stage

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

Durée 2 matins (8h45 à 11h30) - 1 classe par stage

Lieu(x) Dans la salle de rythmique de l'école

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

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

Comptines, dessins, mouvements et jeux de mains composent un stage qui a pour

but de permettre aux enfants de créer une comptine dansée à partir de contraintes

que nous leur proposons. Ils doivent pour cela comprendre les notions de rime et de

rythme, dessiner et mémoriser les sons, les mots et les mouvements.

Développement personnel: Sens de l'écoute, réflexion, imagination, expression,

inventivité, motricité, communication.

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. 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 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

En amont du stage   : liste des prénoms des enfants + trombinoscope de la classe.

Tenues confortables pour le mouvement, basanes.
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Incitation Chanter des comptines et faire des jeux de mains...

Contact(s) Cosima Weiter , cosimaweiter@avec-productions.com
Catherine Egger, 079 426 68 36, ca.egger@bluewin.ch

Date(s) A jeudi 11 janvier 2018
vendredi 12 janvier 2018

B jeudi 18 janvier 2018
vendredi 19 janvier 2018

C jeudi 25 janvier 2018
vendredi 26 janvier 2018

D jeudi 01 février 2018
vendredi 02 février 2018
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ENTRE NOUS ET MOI

D12 Danse, cirque : Stage

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

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

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

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

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

DANSE CONTEMPORAINE

Par le mouvement dansé et le dessin, les élèves sont invités à ressentir, observer et

apprécier les distances, les attractions et les regroupements entre eux-mêmes et les

autres.

En travaillant à la fois sur l'espace personnel, l'espace de la salle dans laquelle nous

dansons ensemble et l'espace de la feuille sur laquelle nous transposons ces

relations, nous élaborons un vocabulaire simple de mouvements et de déplacements.

En utilisant ce vocabulaire, nous créons une courte séquence chorégraphique que

nous présentons en fin de journée aux familles invitées à découvrir le travail des

jeunes élèves.

Mardi 19 septembre 2017 de 17h à 18h30, au Galpon : séance d'information et de

préparation réservée aux enseignants acceptés. Le dossier de présentation de

l'activité sera communiqué aux enseignants.

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

Galpon en cas de mauvaises conditions météorologiques).

Développement personnel: observation, inventivité, motricité, prospection,

apprentissage particulier.

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 appréhendant l'espace par le mouvement, le geste et le tracé. A 12

AV - Mobiliser ses perceptions sensorielles… en interrogeant sa perception du

monde... en exprimant les impressions ressenties... en découvrant son
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environnement visuel. 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 http://www.estuaire.ch/?page_id=115  /  www.galpon.ch/Ecoles  /

Contact(s) Nathalie Tacchella, 079 324 00 21, nathalie.tacchella@estuaire.ch

Date(s) A mardi 30 janvier 2018

B jeudi 01 février 2018

C lundi 05 février 2018

D mardi 06 février 2018

E jeudi 08 février 2018
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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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POÉSIE VISUELLE

D40 Danse, cirque : Stage

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

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

Lieu(x) Atelier d'impression Héros-Limite, 2, rue du Vélodrome, Genève
Théâtre Le Galpon, 2, rte des Péniches, Genève 8, au long de l'Arve

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

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

DANSE CONTEMPORAINE ET ÉDITION

Les élèves sont invités à observer les relations entre le son, le mot, le corps et

l’espace. En prenant appui sur la poésie concrète de Pierre Garnier (1928-2014), ils

plongent dans le plaisir de la libre association d'idées.

La journée débute dans l'atelier des éditions Héros-Limite où les élèves découvrent

une imprimerie typographique. Le stage se poursuit au Galpon pour créer dans

l'espace de la salle de répétition plusieurs séquences de mouvements à partir des

dessins et des mots collectés par les élèves.

Mardi 19 septembre 2017 de 17h à 18h30, au Galpon : séance d'information et de

préparation réservée aux enseignants acceptés. Le dossier de présentation de

l'activité sera communiqué aux enseignants.

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

Galpon en cas de mauvaises conditions météorologiques).

Développement personnel: imagination, inventivité, connaissance théoriques,

apprentissage particulier, réflexion, motricité.

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

une idée, un imaginaire, une émotion en s'appuyant sur les particularités des

différents langages artistiques… en inventant, produisant et composant des images,

librement ou à partir de consignes... en choisissant les possibilités des différents

outils, supports, techniques. CM 22 - Développer ses capacités de coordination et son

sens créatif… 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 utilisant son potentiel créatif, son imagination et son
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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

remettant en question les fins et les moyens pour les réajuster et les modifier... en

partageant les expériences réalisées et leurs résultats... 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 pour le mouvement, chaussettes antidérapantes ou basanes,

cheveux attachés

Incitation http://www.estuaire.ch/?page_id=115  /  www.galpon.ch/Ecoles  /  www.heros-limite.

Contact(s) Nathalie Tacchella, 079 324 00 21, nathalie.tacchella@estuaire.ch

Date(s) A mardi 20 février 2018 après-midi Le Galpon, au long de l'Arve
mardi 20 février 2018 matin Atelier Héros-Limite

B jeudi 22 février 2018 matin Atelier Héros-Limite
jeudi 22 février 2018 après-midi Le Galpon, au long de l'Arve

C mardi 27 février 2018 après-midi Le Galpon, au long de l'Arve
mardi 27 février 2018 matin Atelier Héros-Limite

D jeudi 01 mars 2018 matin Atelier Héros-Limite
jeudi 01 mars 2018 après-midi Le Galpon, au long de l'Arve
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CARNET DE BAL

D41 Danse, cirque : Spectacle

Degré(s) AC, 4P, 5P, 6P (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 vendredi 26 janvier 2018 10h

B vendredi 26 janvier 2018 14h15
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DANSES ET IMAGES

D50 Danse, cirque : Stage

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

Durée 2 jours consécutifs  (8h30 à 12h / 13h15 à 15h30) - 1 classe par stage

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

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

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

DANSE CONTEMPORAINE

Les élèves sont invités à observer les relations entre l’image, le mouvement et

l’espace. Ils prennent des photos ( les élèves travaillent sur des appareils empruntés

au SEM, mais si possible apporter un appareil photo numérique de sécurité) qui sont

la base de séquences d'images projetées. La recherche de mouvements et la

composition chorégraphique sont menées simultanément. Ce stage met l'accent sur

les choix que nous pouvons opérer, que ce soit au niveau du regard ou du

mouvement. La projection des photos prises par les élèves est abordée aussi bien

comme lumière que comme espace scénographique, narratif ou abstrait, support ou

contrepoint de la danse.

Mardi 19 septembre 2017 de 17h à 18h30, au Galpon : séance d'information et de

préparation réservée aux enseignants acceptés. Le dossier de présentation de

l'activité sera communiqué aux enseignants.

Pique-nique de midi sous la responsabilité du titulaire (dans la buvette du Galpon en

cas de mauvais conditions météorologiques).

Attention, pour ce stage, un accompagnant est nécessaire pour le 1er après-midi.

Développement personnel: imagination, inventivité, connaissance théoriques,

apprentissage particulier, réflexion, motricité.

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

une idée, un imaginaire, une émotion en s'appuyant sur les particularités des

différents langages artistiques… en inventant, produisant et composant des images,

librement ou à partir de consignes... en choisissant les possibilités des différents

outils, supports, techniques. CM 22 - Développer ses capacités de coordination et son
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sens créatif… 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 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

remettant en question les fins et les moyens pour les réajuster et les modifier... en

partageant les expériences réalisées et leurs résultats... 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

Tenue confortable pour le mouvement si possible de couleur claire unie (des images

sont projetées sur les élèves)

www.avec-productions.com

Incitation http://www.estuaire.ch/?page_id=115  /  www.galpon.ch/Ecoles

Contact(s) Alexandre Simon, 022 320 55 88 - 022 344 63 51, alexandresimon@avec-
Nathalie Tacchella, 079 324 00 21, nathalie.tacchella@estuaire.ch

Date(s) A lundi 25 septembre 2017
mardi 26 septembre 2017

B jeudi 28 septembre 2017
vendredi 29 septembre 2017

C lundi 02 octobre 2017
mardi 03 octobre 2017
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CRÉATION, SEMIS ET PALABRES

D61 Danse, cirque : Stage

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

Durée 1 jour (8h30 à 11h30 Projet H107 /13h30 à 15h30 Archives d'Etat) - 1 cl. par stage

Lieu(x) 1. Projet H107, lieu d'archivage et résidence artistique, 21, av. des Tilleuls, Genève
2. Archives d'Etat, 1, rue de L'Hôtel-de-Ville, Genève
8h30 (H107) puis 13h30 (Archives d'Etat)

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

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

DANSE CONTEMPORAINE

Le stage propose de découvrir comment la danse contemporaine se crée, se

transmet et se recrée à partir de traces laissées par des artistes et de comprendre le

rôle important que jouent les archives dans la construction de nos histoires artistiques

et personnelles, mais aussi en tant que citoyens.

Les élèves ont l’occasion à la fois de réaliser le matin une courte danse à partir d’un

souvenir personnel et de la consultation des archives chorégraphiques "Création,

semis et palabres" installées au Projet H107 (nouveau lieu de résidences, archivages

et accompagnements artistiques à Genève) ainsi que de confectionner une affiche-

trace découlant de leurs découvertes faites lors de l’atelier de danse et de leur visite

aux Archives d’Etat où de très anciens documents leur sont présentés l'après-midi.

http://manonhotte.ch/fr/choregraphe-fonds-d-archives

Développement personnel: imagination, inventivité, connaissance théoriques,

apprentissage particulier, réflexion, motricité.

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

une idée, un imaginaire, une émotion en s'appuyant sur les particularités des

différents langages artistiques… en inventant, produisant et composant des images,

librement ou à partir de consignes... en choisissant les possibilités des différents

outils, supports, techniques. 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
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environnement local... en intégrant la diversité culturelle des élèves... en participant,

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

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

Tenue confortable pour le mouvement

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

Incitation www.manonhotte.ch  /  www.geneve.ch/archives/

Contact(s) Manon Hotte, 079 433 71 63, hotte@manonhotte.ch

Date(s) A lundi 20 novembre 2017 H107

B mardi 21 novembre 2017 H107

C jeudi 23 novembre 2017 H107

D vendredi 24 novembre 2017 H107
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Inscription du Dir-E par @ - PARTITION D'IMAGES...

D62 AE Danse, cirque : Stage

Degré(s) AC, 6P, 7P, 8P

Durée 3 matins (8h à 11h30) - 3 classes concernées  par école - 1 classe par stage

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 - Partition d’images... découpées /collées.

1. Des images sont proposées et leurs contenus analysés pour reconnaître de quelle

manière les mouvements sont effectués sur l’image; puis comment parvenir à la

réalisation de ces images avec notre corps. Les élèves peuvent également apporter

des images ayant du mouvement dans leur contenu, (sportifs, oeuvres d'art, éléments

naturels…).

2. Sensibilisation à la reconnaissance du contenu des images, puis choix collectif des

images. Moment important pour trouver un accord partagé par l’ensemble du groupe.

3. Analyse et développement des images en mouvements dans l’espace. A ce stade,

il est important d'expliquer aux élèves la notion de profondeur de champs : les petites

figures sont réalisées au fond, les grandes devant; de plus si les images sont à un ou

plusieurs personnages.

4. Création des solos, duos, trios, groupes.

5. En fonction de ces éléments, peu à peu, une partition s’impose naturellement. Les

déplacements communs sont fixés et les danses se dessinent.

6. Au final, la partition : des images choisies en commun sont collées sur un grand

papier, cette réalisation est utilisée comme un tableau à disposition des participants

pour réaliser leur danse.

7. Conclusion, cet objet, telle une partition musicale, sera dansé le dernier jour de

présence des animateurs dans l'école pour un public invité à cette occasion : les

autres élèves de l’école et/ou les parents.

DES AJUSTEMENTS LOGISTIQUES SERONT ÉTABLIS AVEC L'ÉCOLE

NOTAMMENT POUR LA PRÉSENTATION GÉNÉRALE.

Développement personnel: observation, inventivité, expression, motricité, sens de

l'écoute, apprentissage particulier.
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PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: CM 22 - Développer ses capacités de

coordination et son sens créatif… en développant ses capacités de coordination... en

améliorant la perception de son corps dans l’espace et dans le temps... en

consolidant son schéma corporel. 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. 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

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.akademia.ch/websites/elinor

Contact(s) Adrian Rusmali
Elinor Radeff, 076 446 74 73 ( heures repas ou message), elinor.radeff@bluewin.ch

Date(s) A mercredi 01 novembre 2017
mercredi 08 novembre 2017
mercredi 13 décembre 2017 Spectacle

B mercredi 15 novembre 2017
mercredi 22 novembre 2017
mercredi 13 décembre 2017 Spectacle

C mercredi 29 novembre 2017
mercredi 06 décembre 2017
mercredi 13 décembre 2017 Spectacle
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D mercredi 10 janvier 2018
mercredi 17 janvier 2018
mercredi 28 février 2018 Spectacle

E mercredi 24 janvier 2018
mercredi 31 janvier 2018
mercredi 28 février 2018 Spectacle

F mercredi 07 février 2018
mercredi 21 février 2018
mercredi 28 février 2018 Spectacle
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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
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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 @ - CONTES HORRIFIQUES

L50 AE Livre : Spectacle

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 45 min (10h30 et 14h)  - 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 Horrifiques

Conteuse: Lorette Andersen (Association Le Coquelicot)

Conteuse professionnelle depuis 1993, Lorette Andersen propose avec les "Contes

Horrifiques" des contes à faire peur aux élèves de 5P à 8P.

L’histoire d’horreur a toujours existé. Une très grande proportion des récits

traditionnels ou contes populaires sont des récits à faire peur. Les enfants les

réclament, certains adultes les goûtent encore. Voir l’immense bibliographie de

l’Horrifique d’Allan Edgar Poe à Stephen King.

Pourquoi ? C’est que ces récits ont une fonction, un rôle à jouer en l’âme humaine. Le

fait qu’ils aient été racontés, portés précieusement jusqu’à nous par des milliers de

voix au cours des siècles, nous garantit leur nécessité. Alors le délicieux frisson de la

terreur : plaisir inavouable ou indispensable exutoire ?

Des histoires noires, très noires, si noires qu’on en frémit mais qu’on en ri aussi !

Cocktail horrifique de contes traditionnels et d’histoires fantastiques.

Prenez ces histoires racontées depuis longtemps, ajoutez-y la fantaisie et

l’imagination de la conteuse, mélangez, saupoudrez d'humour et savourez saignant.

Plusieurs versions sont possible: de 8 à 10 ans ou de 10 à 12 ans.

Un livre CD édité par Planète Rebelle « histoires horrifiques » est à écouter sur

https://www.amazon.fr/Histoires-horrifiques-Lorette-Andersen/dp/B003FGKCOK

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

apprentissage particulier, réflexion.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: L 23 - Comprendre des textes oraux
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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

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 https://mondoral.org/?Le-Coquelicot

Contact(s) Lorette Andersen , 076 570 68 72, loretteandersen@sunrise.ch

Date(s) A lundi 16 octobre 2017

B mardi 17 octobre 2017

C jeudi 19 octobre 2017
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La Fureur de Lire - FMB - LETTRINES

L51 Livre : Visite

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

Durée 1h30 - 1 classe par visite

Lieu(x) Fondation Martin Bodmer, 19-21, rte Martin-Bodmer, Cologny

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 Bodmer propose une visite et un atelier sous le titre: "Lettrines".

Visite didactique de la Fondation Bodmer, exposition de manuscrits décorés, suivie

d'un atelier de création de lettrines pour les 5P/6P. Les élèves apprennent à décorer

la première lettre de leurs prénoms, à la manière des moines du Moyen-Âge ! Pour

les 7P/8P, les élèves apprennent à s'approprier un texte, à le faire vivre à leur

manière, à le mettre en couleur et laisser libre cours à leur imagination.

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

Incitation www.fondationbodmer.org/
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Contact(s) Sara Petrella, 076 341 59 94, sara@cercledelalibraire.ch

Date(s) A mercredi 22 novembre 2017 9h30

B jeudi 23 novembre 2017 9h30

C jeudi 23 novembre 2017 14h15

D vendredi 24 novembre 2017 9h30

E vendredi 24 novembre 2017 14h15
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La Fureur de Lire - INITIATION À LA CALLIGRAPHIE CHINOISE

L52 Livre : Stage

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

Durée 45 min. - 1 classe avec peu d'élèves par visite

Lieu(x) Libraire Lettres de Chine, 7, rue de Carouge, 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 ».

Librairie Lettres de Chine : Initiation à la calligraphie chinoise comprenant un cours

d'introduction à la calligraphie chinoise, histoire et découverte de cet art ancestral.

Présentation du matériel et exercices avec encre et pinceaux sur papier de riz,

encadré par deux animatrices. Les élèves repartent de l'atelier avec leurs propres

calligraphies.

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

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

Date(s) A jeudi 23 novembre 2017 14h

B jeudi 23 novembre 2017 14h45

C vendredi 24 novembre 2017 14h

D vendredi 24 novembre 2017 14h45
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MIR - PRINT ! Les premières pages d'une révolution

L53 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

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

Durée 1h - 1 classe par visite  (10h)

Lieu(x) Musée International de la Réforme, 4, rue du Cloître, Genève, 022 310 24 31

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

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

« PRINT ! Les première pages d’un révolution » est la nouvelle exposition temporaire

du Musée International de la Réforme (MIR) qui célèbre cette année le 500ème

anniversaire de la naissance du protestantisme. Une reproduction spectaculaire de la

presse de Gutenberg( 1400 -1468), construite spécialement pour l’occasion, s’érige

dans le cour du musée. Elle fonctionne quotidiennement et artisanalement afin

d’imprimer, selon la technique de l’époque, la plus actuelle des traductions bibliques :

la Bible des écrivains des éditions Bayard (2000). Cet exemplaire unique d’environ

800 pages sera illustré par des artistes contemporains de renommée internationale.

Attenante au dispositif interactif de la presse, une exposition temporaire présente des

best-sellers du XVIe siècle, parmi lesquels des livres de la Réforme mais aussi

humanistes, littéraires et scientifiques. Ils illustrent cette deuxième révolution que fut

l’imprimerie, entre l’invention de l’écriture et l’avènement d’Internet, et qui permit

l’expansion rapide de la Réforme mais aussi la diffusion d’autres mouvements de

pensée en lien avec la science, la littérature ou encore l’éducation.

La classe est divisée en deux. Une partie se concentre autour de la presse alors que

l’autre visite la salle des best-sellers. Les deux groupes changent ensuite de salle.

D’une manière ludique et interactive, cette visite guidée permet à vos élèves de :

-	découvrir l’invention de l’imprimerie et son impact sur la diffusion des idées et la

transmission du savoir,

-	revivre au MIR l’histoire du livre et aborder l’importance de l’écrit,

-	expérimenter la mécanique d’une presse de Gutenberg en imprimant ensemble une

page présentant l’histoire de l’imprimerie (offerte à la classe),

-	être sensibilisé-es à un dispositif décisif pour le succès de la Réforme, pour

l’accessibilité aux textes et au savoir de manière générale.

Documents de présentation PRINT sur www.musee-reforme.ch/fr/visites-cles-en-

main/ Dossiers pédagogiques généraux sur: www.musee-reforme.ch/fr/dossiers-
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pedagogiques/

Développement personnel: connaissances théoriques, réflexion, esprit critique.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: SHS 22 - Identifier la manière dont les

Hommes ont organisé leur vie collective à travers le temps, ici et ailleurs… en

dégageant la relativité des représentations du passé (et de l'avenir) construites à un

moment donné... en recourant à des documents et à des récits historiques... en

établissant des liens entre des événements du passé ainsi qu'entre des situations

actuelles et des événements du passé... en identifiant les principales religions

mondiales... en reconstituant des éléments de la vie d'une société à un moment

donné de son histoire.

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

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

pratiques concernant leur visite.

Incitation www.mir.ch

Contact(s) Valérie Lacour MIR, ecoles@mir.ch
Melina Brede MIR, 022 310 24 31, mbrede@mir.ch

Date(s) A mardi 19 septembre 2017 10h

B mercredi 20 septembre 2017 10h

C jeudi 21 septembre 2017 10h

D vendredi 22 septembre 2017 10h

E mardi 26 septembre 2017 10h

F mercredi 27 septembre 2017 10h

G jeudi 28 septembre 2017 10h

H vendredi 29 septembre 2017 10h
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I mardi 03 octobre 2017 10h

J mercredi 04 octobre 2017 10h

K jeudi 05 octobre 2017 10h

L vendredi 06 octobre 2017 10h

M mardi 10 octobre 2017 10h

N mercredi 11 octobre 2017 10h

O jeudi 12 octobre 2017 10h

P vendredi 13 octobre 2017 10h

Q mardi 17 octobre 2017 10h

R mercredi 18 octobre 2017 10h

S jeudi 19 octobre 2017 10h

T vendredi 20 octobre 2017 10h
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La Fureur de Lire - ALLER SIMPLE, de la gravure au numérique !

L54 Livre : Stage

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

Durée 2h - 1 classe par atelier

Lieu(x) BM - Bibliothèque de la Jonction , 22, bd. Carl-Vogt, Genève
BM - Bibliothèque de St-Jean , 19, av. des Tilleuls, 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 ».

« Aller simple », de la gravure au numérique ! avec Olivier Phillipponeau, graphiste et

illustrateur.

Olivier Philipponneau est graphiste, illustrateur et auteur de bande dessinée. Diplômé

de l'ESAG Penninghen (Paris) en 2004, il débute sa carrière en tant que directeur

artistique à l’agence Awak’iT pour la communication web de grandes entreprises. Du

côté de l’illustration, sa technique de prédilection est la gravure sur bois. Après s’y

être largement confronté lors d’un semestre d’étude au CCA de San Francisco, il

l’approfondit par la suite pour ses livres jeunesse. Sensible aux différentes techniques

d’impression, il aime aussi décliner ses créations graphiques sur des supports

numériques.

De retour d’une résidence au Japon, Olivier Phillipponeau propose une présentation

de son travail et un atelier de création numérique sur le thème du voyage.

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
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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

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 Jonction, Laura Zbinden, 022 418 97 12
BM Pâquis De Morsier Selva, 022 418 37 52

Date(s) A mercredi 22 novembre 2017 9h BM-St-Jean

B jeudi 23 novembre 2017 9h BM -Jonction

C jeudi 23 novembre 2017 14h BM -Jonction

D vendredi 24 novembre 2017 9h BM-Pâquis

E vendredi 24 novembre 2017 14h BM-Pâquis
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Inscription du Dir-E par @ - COULEURS ET VERS DE PREVERT

L60 AE Livre : Spectacle

Degré(s) AC, 6P, 7P, 8P (www.poetica.fr > categories > amour)

Durée 50 min (8h45, 10h15 et 14h) - 2 classes par spectacle regroupées par degrés proches

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 - Couleurs et vers de Jacques Prévert (1900-1977)

Jeu: Roger Cuneo.

Les poèmes de Prévert sont souvent écrits à la manière d’un fait divers, d’une petite

histoire passionnante, toujours forte, souvent drôle, parfois absurde, comme peut

l’être la vie : ils constituent une matière à jeu dont le comédien se saisit pour nous

faire partager l’univers du poète, nous faire voyager en poésie.

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

apprentissage particulier, réflexion.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: 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

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) Roger Cuneo Ass. Mots et Musique, 022 738 10 24, roger.cuneo@cuk.ch

Date(s) A lundi 05 mars 2018

B mardi 06 mars 2018
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Fondation Bodmer - LIVRES RARES, MOTS PRÉCIEUX...

L61 Livre : Visite

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

Durée 2h - 1 classe par visite

Lieu(x) Fondation Martin Bodmer, 19-21, rte Martin-Bodmer, Cologny

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

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

FONDATION MARTIN BODMER

Martin Bodmer (1899-1971) a pensé sa bibliothèque comme un musée. Elle fut

conçue moins comme un lieu de consultation et de recherche que comme un site où

le cheminement de l'humanité vers plus de lumière et de spiritualité deviendrait

visible. Sans doute eut-elle pour lui l'incomparable attrait d'un lieu mental, hanté par

les compagnons invisibles, les esprits fraternels qui par delà les siècles conversaient

avec lui.

Elle ouvre exceptionnellement ses portes pour les élèves le lundi, jour de fermeture

du musée.

L'activité se déroule en trois parties. Elle débute par la visite de la collection

permanente du musée de la Fondation Bodmer. La collection est présentée en axant

sensiblement le fil rouge sur l'évolution conjointe de l'écriture et du livre: objet rare et

unique ou exemplaire régulièrement réédité et reproduit afin d'en diffuser le plus

largement possible le contenu. Les livres présentés retracent ces deux pôles que ce

soit par leur valeur littéraire ou éditoriale. Un jeu de questions permettant aux élèves

d'exprimer des choix et de les argumenter suit dans l'aire d'exposition. L'animation qui

termine l'activité, dans la bibliothèque privée de Martin Bodmer, est imaginée comme

un atelier de paroles et de mots pendant lequel les élèves peuvent s'exprimer sur le

rôle du texte, notamment la valeur des mots... Quel est leur sens, quel est leur prix !

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
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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

Incitation www.fondationbodmer.org/

Contact(s) Mélanie Exquis Bodmer, 022 707 44 27, mexquis@fondationbodmer.ch
Stéphane Dubois-dit-Bonclaude OCCS, stephane.duboisditbonclaude@etat.ge.ch

Date(s) A lundi 06 novembre 2017 9h à 11h

B lundi 06 novembre 2017 13h30 à

C lundi 26 mars 2018 9h à 11h

D lundi 26 mars 2018 13h30 à

E lundi 23 avril 2018 9h à 11h

F lundi 23 avril 2018 13h30 à
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La Fureur de Lire - ATELIER SÉRIGRAPHIE & ORIGAMI

L62 Livre : Stage

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

Durée 2h - 1 classe par stage

Lieu(x) Editions Drozophile, Usine Kugler - 19, avenue de la Jonction, 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 ».

Les Editions Drozophile proposent un atelier de sérigraphie et d'origami.

Présentation de l'impression en sérigraphie, visite de l'atelier et impression 3 couleurs

recto/verso.

Les élèves créent un petit livre imprimé et plié selon la méthode de l'origami.

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

Incitation www.drozophile.ch

Contact(s) Sara Petrella, 076 341 59 94, sara@cercledelalibraire.ch
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Date(s) A mercredi 22 novembre 2017 9h

B jeudi 23 novembre 2017 9h

C jeudi 23 novembre 2017 14h15

D vendredi 24 novembre 2017 9h

E vendredi 24 novembre 2017 14h15
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La Fureur de Lire - PIERRE BAUMGART, Notre île aux épices !

L70 Livre : Stage

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

Durée 2h - 1 classe par rencontre

Lieu(x) BM - Bibliothèque de la Cité, 5, place des Trois Perdrix, Genève, Espace le Multi

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 ».

Pierre Baumgart, fait escale dans "Notre île aux épices"

Cinq-cent ans après Magellan, quelles richesses - non plus matérielles mais

spirituelles - nous faut-il redécouvrir dans un monde aux ressources de plus en plus

comptées ? Pendant quatre ans (2015-2019), une expédition suisse, The Ocean

Mapping Expedition, mêlant science, éducation et culture s’est lancée dans un tour du

monde à la voile dans le sillage du célèbre navigateur. Son but: inviter à la réflexion

sur notre relation à la « planète mer ».

The Ocean Mapping Expedition, a embarqué Pierre Baumgart, graveur et peintre

animalier genevois, sur son fameux ketch de 33m. Digne successeur du célèbre

Robert Hainard, il perpétue une étonnante technique de gravure mêlant traditions

occidentales et orientales. C’est sous l’eau, sur la Grande Barrière de corail, que

Pierre a esquissé la beauté de cet organisme vivant gigantesque.

L’artiste raconte son expérience unique aux élèves et leur présente le fruit de ses

observations. Cette rencontre sera suivie d’un atelier qui permet aux élèves d’aiguiser

aussi bien leurs crayons que leur regard !

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

Page 211 sur 340mardi 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

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.

En partenariat avec la MRL et le Cercle de la Librairie et de l'Edition

Incitation http://fondationpacifique.ch/expedition

Contact(s) 1. Coordination : Olivia Cupelin BM, 022 418 32 64, olivia.cupelin@ville-ge.ch
Elena Gilardoni 022 418 32 36 BM-Cité, elena.gilardoni@ville-ge.ch
Martine Etter 022 418 37 60, cite-mediation.bmu@ville-ge-ch

Date(s) A jeudi 23 novembre 2017 9h

B jeudi 23 novembre 2017 14h

C vendredi 24 novembre 2017 9h

D vendredi 24 novembre 2017 14h
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La Fureur de Lire - C'EST LA PROSE ! Vincent Held, comédien.

L80 Livre : Stage

Degré(s) AC, 8P (Fin de l'attribution: 10 septembre 2017)

Durée 1h15 - 1 classe par rencontre

Lieu(x) BM - Bibliothèque de la Jonction , 22, bd. Carl-Vogt, Genève
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

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 ».

C’est la prose !

Atelier-performatif et poétique avec Vincent Held

Cet atelier propose de découvrir de manière ludique "La Prose du Transsibérien". Ce

premier poème-tableau, composé en 1913, est l’oeuvre commune de Blaise Cendrars

(1887-1961) et de Sonia Delaunay (1885-1979).

On a pour habitude de lire un poème du début à la fin en respectant la structure

choisie par l'auteur. Toutefois, on peut également en extraire un ou plusieurs vers

sans pour autant dénaturer ou trahir l’ensemble du texte. La poésie se prête

particulièrement à ce grappillage tant elle est une matière première malléable dans

laquelle on peut puiser pour retrouver ou exprimer ses propres émotions.

Après une introduction à cette oeuvre de Blaise Cendrars, les élèves sont invités à

puiser librement dans les vers du poème pour en extraire ceux qui les touchent. Les

morceaux choisis sont alors collés ou recopiés librement sur des agrandissements de

détails de la peinture de Sonia Delaunay. Comme avec un jeu de LEGO, on assemble

les briques d’une nouvelle composition poétique. Ce poème-tableau inédit est alors

interprété par le comédien Vincent Held. Basée sur la composition des élèves,

chaque représentation devient une expérience unique.
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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.

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 Jonction, Laura Zbinden, 022 418 97 12

Date(s) A mardi 21 novembre 2017 8h30 BM-St-Jean

B mardi 21 novembre 2017 10h15 BM-St-Jean

C mardi 21 novembre 2017 14h BM-Servette

D mercredi 22 novembre 2017 8h30 BM -Jonction

E mercredi 22 novembre 2017 10h15 BM -Jonction

F jeudi 23 novembre 2017 8h30 BM-Eaux-Vives

G jeudi 23 novembre 2017 10h15 BM-Eaux-Vives

H jeudi 23 novembre 2017 14h BM-Eaux-Vives
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Saska Circus Trio - SASKA

M10 Musique : Spectacle

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

Durée 50 min -  8 classes par spectacle

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 !

"Swing éléphant" par le Saska Circus Trio

Concert interactif de chansons pour jeune public, composé, conçu et interprété par

Saska, accompagnée de deux musiciennes, Florence Melnotte au piano et Marta

Themo aux perçussions.

Autour du thème des animaux, ses chansons, simples mais pas simplettes, évoquent

chacune un monde ouvert sur le rêve, le rire ou la tendresse. Dans un climat ludique,

Saska et ses complices emmènent les élèves dans un jeu de transformation où

apparaîtront de curieux animaux, porteurs chacun d'un message "philosophique" à la

portée du jeune public.

En outre, Saska accompagne ses chansons de gestes simples et naturels que les

enfants reprennent spontanément avec elle. Les refrains peuvent également être

facilement repris dès la première écoute. Poésie et humour au rendez-vous !

http://www.saskacircus.com/swing-elephant

Livre-CD "Saska Circus" (Enfance et Musique), contenant :

- Un CD : versions chantées et instrumentales de 17 chansons pour jeunes enfants.

- Un livret d'Education Psychomotrice : proposition de jeux et de mouvements pour la

salle de jeu.

- Les textes des chansons magnifiquement illustrés.

Possibilité de le commander chez les disquaires ou à l'Association DO-FA-SOL7 : 022

794 05 49.

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
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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.

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

En cas de retard 022 546 39 90

Incitation www.saskacircus.com

Contact(s) Aleksandra Suermondt Saska, amlsuermondt@gmail.com

Date(s) A lundi 29 janvier 2018 9h

B lundi 29 janvier 2018 10h30

C lundi 29 janvier 2018 14h15

D mardi 30 janvier 2018 9h

E mardi 30 janvier 2018 10h30

F mardi 30 janvier 2018 14h15
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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
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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

Page 222 sur 340mardi 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

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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A LA DÉCOUVERTE DE L'ORGUE

M40 Musique : Stage

Degré(s) AC, 4P, 5P, 6P, 7P (Fin de l'attribution: 13 octobre 2016)

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

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

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

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

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

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

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

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

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

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

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

2. Récital d'orgue: « Feu d’artifice »  vendredi  2 mars 2018 à 10h (Victoria-Hall)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

concert.

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

de Genève.

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

théoriques, apprentissage particulier, curiosité.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 12/22 Mu - Mobiliser ses

perceptions sensorielles… en écoutant des œuvres musicales. A 13/23 Mu - Explorer
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diverses techniques musicales… en découvrant et en utilisant divers instruments,

objets sonores ou supports. A 14/24 Mu - Rencontrer divers domaines et cultures

artistiques… en visitant sous conduite des espaces artistiques... en assistant à des

concerts, à des spectacles, en appréciant quelques éléments du patrimoine culturel

de son environnement local... 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

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

www.espace-saint-gervais.ch

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

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

Date(s) A lundi 19 février 2018 8h45-9h30 Saint-Gervais
vendredi 02 mars 2018 10h VH - Restreint

B lundi 19 février 2018 9h45-10h30 Saint-Gervais
vendredi 02 mars 2018 10h VH - Restreint

C mardi 20 février 2018 8h45-9h30 Saint-Gervais
vendredi 02 mars 2018 10h VH - Restreint

D mardi 20 février 2018 9h45-10h30 Saint-Gervais
vendredi 02 mars 2018 10h VH - Restreint

E jeudi 22 février 2018 8h45-9h30 Saint-Gervais
vendredi 02 mars 2018 10h VH - Restreint

F jeudi 22 février 2018 9h45-10h30 Saint-Gervais
vendredi 02 mars 2018 10h VH - Restreint

G vendredi 23 février 2018 8h45-9h30 Saint-Gervais
vendredi 02 mars 2018 10h VH - Restreint

H vendredi 23 février 2018 9h45-10h30 Saint-Gervais
vendredi 02 mars 2018 10h VH - Restreint
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Inscription du Dir-E par @ - ECC - MUSIQUE CONTEMPORAINE

M41 AE Musique

Degré(s) AC, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 50 min (8h50 - 10h - 10h50) 4 à 5 classes par concert regroupées 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 ECOLE - Musique contemporaine

A la découverte de la musique contemporaine avec l'Ensemble Contrechamps. Un

concert des solistes de Contrechamps spécialement concocté pour les élèves des

écoles primaires afin de leur permettre de découvrir les différentes facettes de la

musique contemporaine. Musiques tirées du répertoire contemporain, mais aussi

explications des instruments, des techniques de jeu… tout en abordant les spécificités

de la musique classique d’aujourd’hui.

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

théoriques, 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... en reconnaissant des instruments de musique issus de

l'environnement proche (vus et entendus). 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

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

Mettre à disposition 1 micro (indispensable) et 3 lutrins (facultatif)

Incitation www.contrechamps.ch

Contact(s) Joëlle Mauris Contrechamps, 022 329 24 00, mediation@contrechamps.ch

Date(s) A mardi 20 février 2018

B jeudi 22 février 2018
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OPÉRA-THÉÂTRE - JÉRÉMY FISHER

M42 Musique : Spectacle

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

Durée 1h15 environ (15 classes par concert)

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

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

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

Le livret de l'opéra d'Isabelle Aboulker (née en 1938), "Jérémy Fisher", est un conte

émouvant sur la différence, l’altérité et le respect de l’autre. Né sous le signe des

poissons, fils de marin pêcheur, Jérémy Fisher n’est pas un enfant comme les autres.

A la naissance, il a les doigts palmés, un peu comme les nageoires d’un poisson.

Petit à petit, en grandissant, il se transforme en poisson.

Pour qu’il vive sa vie, ses parents l’accompagneront jusqu’à l’océan, son nouveau

monde. Jérémy Fisher y nagera de ses propres nageoires et deviendra ce qu’il est.

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

théoriques, apprentissage particulier, curiosité.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 22 Mu - Mobiliser ses perceptions

sensorielles… en écoutant des œuvres musicales.  A 24 Mu - Rencontrer divers

domaines et cultures artistiques… en assistant à des concerts, à des spectacles... 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

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

Incitation Dossier fourni par www.opera-theatre.ch sur https://we.tl/l0ssertlMx

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

Date(s) jeudi 22 mars 2018 14h15
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OSR - Concerts-Jeunes - OR et CUIVRES

M43 Musique : Spectacle

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

Durée 50 min - 36 classes par concert

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

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

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

David Reiland, direction

Alexandre Faure, trombone

Marion Fontana, présentation

Illustrations d'Albertine

Nikolaï Rimski-Korsakov (1844-1908) :

Concerto pour trombone et musique militaire

Le Coq d'or, suite pour orchestre

Ce premier concert jeunes de la saison présente deux très belles œuvres du grand

compositeur russe de la fin du XIXe, Nikolaï Rimski Korsakov. La première pièce de

ce concert  offre l’occasion d’entendre ce magnifique instrument de la famille des

cuivres qu’est le trombone, si rarement joué en solo.

Le Coq d’or raconte l’histoire du Tsar Dodon. Très fatigué de conduire des batailles et

n’aspirant qu’au repos, il reçoit la visite d’un astrologue venu de l’Orient qui lui offre un

coq d’or magique qui possède le pouvoir de prédire les invasions ennemies. Le coq

d’or chantera à chaque fois qu’une armée ennemie est en vue. Enchanté le Tsar

accepte ce cadeau et se rendort paisiblement…Mais les choses ne vont pas être si

simples…

Cette histoire sera illustrée par les très beaux dessins d’Albertine, illustratrice

genevoise.

Un concert brillant…doré…magique… à l’image de ce coq d’or et de la couleur du

trombone…

U n  d o s s i e r  d e  p r é s e n t a t i o n  e s t  d i s p o n i b l e  s o u s :

http://edu.ge.ch/ep/sites/default/ f i les/atoms/f i les/dossier_pedagogique_-
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Développement personnel: sens de l'écoute, observation, curiosité, adaptation,

connaissances théoriques, apprentissage particulier.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 22 Mu - Mobiliser ses perceptions

sensorielles… en écoutant des œuvres musicales. A 23 Mu - Expérimenter diverses

techniques musicales… en expérimentant et en utilisant divers instruments et objets

sonores ou supports en variant les usages de sa voix (pose de voix)... en utilisant

divers codages musicaux en lecture et/ou en écriture. A 23 Mu - Explorer diverses

techniques musicales… en découvrant et en utilisant divers instruments, objets

sonores ou supports. A 24 Mu - Rencontrer divers domaines et cultures artistiques…

en visitant sous conduite des espaces artistiques... en assistant à des concerts, à des

spectacles, en appréciant quelques éléments du patrimoine culturel de son

environnement local... 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

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)

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

Incitation www.osr.ch

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

Date(s) A mardi 19 décembre 2017 9h30

B mardi 19 décembre 2017 10h30

C jeudi 21 décembre 2017 9h30

D jeudi 21 décembre 2017 10h30
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RÉCITAL D'ORGUE AU VICTORIA-HALL

M44 Musique : Spectacle

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

Durée 50 min - 24 classes par concert

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

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

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

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

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

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

exceptionnel sur le buffet du Victoria-Hall, "Feu d’artifice", vendredi 2 mars 2018 à

10h.

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

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

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

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

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

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

Genève.

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

théoriques, apprentissage particulier, curiosité.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 12/22 Mu - Mobiliser ses

perceptions sensorielles… en écoutant des œuvres musicales. A 13/23 Mu - Explorer

diverses techniques musicales… en découvrant et en utilisant divers instruments,

objets sonores ou supports. A 14/24 Mu - Rencontrer divers domaines et cultures

artistiques… en visitant sous conduite des espaces artistiques... en assistant à des

concerts, à des spectacles, en appréciant quelques éléments du patrimoine culturel

de son environnement local... en participant de manière active à un concert, un

spectacle.

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

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

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

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

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

Contact(s) Diego Innocenzi, 022 733 79 10 / 076 615 50 20, diego@diegoinnocenzi.com
Stéphane Dubois-dit-Bonclaude OCCS, stephane.duboisditbonclaude@etat.ge.ch

Date(s) vendredi 02 mars 2018 10h
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ADEM -  FIL D ‘ARIANE, FIL DE VIE

M50 Musique : Spectacle

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

Durée 1h - 15 classes par concert

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

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

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

FIL D'ARIANE, FIL DE VIE, avec la Cie « Un nuage en pantalon »

Anna Koti, chant et jeu

Mikhális Kotis, musique (instruments traditionnels crétois)

Gilles Decorvet, jeu et texte

Dimitri Anzules, mise en scène

Riche en symboles puissants, l’histoire de Thésée et d’Ariane évoque les éléments

qui, depuis la lointaine naissance de ce mythe, ont nourri l’imaginaire collectif

occidental. Les instruments (lyre crétoise, tamboura, oud, etc.) et les chants font vivre

tour à tour les flots de la mer, les détours du Labyrinthe, le dévidement du fil d’Ariane,

le combat contre le Minotaure, l’amour, puis le désamour…

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

théoriques, apprentissage particulier, curiosité.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 12/22 Mu - Mobiliser ses

perceptions sensorielles… en écoutant des œuvres musicales. A 13/23 Mu - Explorer

diverses techniques musicales… en découvrant et en utilisant divers instruments,

objets sonores ou supports. A 14/24 Mu - Rencontrer divers domaines et cultures

artistiques… en visitant sous conduite des espaces artistiques... en assistant à des

concerts, à des spectacles, en appréciant quelques éléments du patrimoine culturel

de son environnement local... 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

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

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

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

Contact(s) Astrid Stierlin ADEM, 022 919 04 94, a.stierlin@mail-box.ch
Ateliers d'ethnomusicologie  ADEM , 022 919 04 94
Sylvie Pasche ADEM, 022 919 04 94, sylvie@adem.ch

Date(s) vendredi 03 novembre 2017 14h15
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ECC / MAMCO - VOYAGE DANS LA CALIFORNIE 1960 - 1990

M51 Musique : Visite

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

Durée 1h40 - 2 classes par visite

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 !

Voyage dans la Californie des années 1960-1990 est une visite en musique du

MAMCO qui sensibilise les élèves aux arts contemporains. Des musiciens de

l’Ensemble Contrechamps, inspirés par les oeuvres de l’exposition automnale de ce

musée, jouent des pièces soigneusement choisies de compositeurs californiens, tels

que John Cage et James Tenney et parlent de la façon dont ils utilisent leurs

instruments ; en miroir, un guide du musée partage les secrets des œuvres

californiennes exposées dans ce bâtiment impressionnant (une ancienne usine

d’instruments de physique). Echanges et discussions garantis.

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

critique, adaptation, curiosité.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 22 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

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.

A 22 AV - Développer et enrichir ses perceptions sensorielles… en développant et en

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

impressions ressenties... en comparant des œuvres... 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 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
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Conditions Lecture par le/la titulaire des conditions de participation Ecole&Culture

Incitation www.contrechamps.ch + www.mamco.ch

Contact(s) Joëlle Mauris Contrechamps, 022 329 24 00, mediation@contrechamps.ch
Alice Malinge Mamco, 022 320 61 22, a.malinge@mamco.ch

Date(s) A mardi 14 novembre 2017 9h30

B mardi 14 novembre 2017 13h30

C jeudi 16 novembre 2017 9h30

D jeudi 16 novembre 2017 13h30

E vendredi 17 novembre 2017 9h30

F vendredi 17 novembre 2017 13h30
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HALEF, LE VENDEUR D'EAU - Spectacle Allemand-Français

M52 Musique : Spectacle

Degré(s) AC (Fin de l'attribution: 15 octobre 2017)

Durée 50 min - (9h et 10h15 - 10 classes par représentation)

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 !

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

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

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

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

devient possible et la vie prend forme.

Conte musical d'après le conte original de Eckart zur Nieden (né en 1939) «Halef der

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

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

(1886-1943).

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

théoriques, apprentissages particuliers, curiosité, réflexion.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: 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. 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.
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Conditions Lecture par le/la titulaire des conditions de participation Ecole&Culture

Incitation www.casilda.org  /  www.terpsycordes.com

Contact(s) Casilda Regueiro, 078 661 21 07, cas@casilda.org
Stéphane Dubois-dit-Bonclaude OCCS, stephane.duboisditbonclaude@etat.ge.ch

Date(s) A mardi 13 mars 2018 9h

B mardi 13 mars 2018 10h15
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L'OCG - L'ARCHE DE NOÉ / Benjamin Britten

M53 Musique : Spectacle

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

Durée 1h - 36 classes par concert

Lieu(x) Bâtiment des Forces Motrices, 2, place des Volontaires, Genève

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

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

L'ARCHE DE NOÉ Op.59 (1957) Benjamin Britten (1913-1976)

Cette production est soutenue par la Fondation Hélène et Victor Barbour.

Arie Van Beek, direction

Stuart Patterson, mise en espace

Jean-Philippe Roy, lumières

Myriam Bouhzada, Mme Noé

Joé Bertili, Noé

Joshua Morris, Dieu

Ce projet est mené conjointement par le département de l'instruction publique, de la

culture et du sport et L'Orchestre de Chambre de Genève, en collaboration avec le

Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre et sa maîtrise, le Centre de

formation professionnelle Arts et des élèves de l'enseignement primaire.

"L'Arche de Noé" est un opéra en un acte. Britten était réputé comme compositeur de

grandes œuvres et d'opéras à destination de professionnels mais aussi d'amateurs :

notamment le petit opéra pour jeune public, avec enfants. L'action est inspirée d'une

pièce du XVe siècle, le mystère de Chester, qui raconte le récit de l'Ancien

Testament: Noé, le déluge, l'arche.  Au texte initial, Britten a ajouté trois hymnes de la

congrégation, avec la prière grecque Kyrie eleison comme chanson d'enfants et un

chœur sur l’Alleluia. Un grand chœur d'enfants représente enfin le cortège des

animaux de l'arche le tout dirigé par la voix de Dieu. L'orchestre contient de nombreux

instruments non conventionnels pour fournir les effets musicaux ; clairon pour les

animaux, carillon de clochettes pour l'arc-en-ciel et improvisations variées pour imiter

musicalement le bruit de la tempête. Lors de sa création, "L'Arche de Noé" fut saluée
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par la critique et le public, tant pour l'inspiration musicale, l'éclat de la conception et de

la production.

Une sér ie d 'art ic les consacrés à cette product ion est en l igne sous

https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/ep-arche-de-noe-benjamin-britten-

automne-2017-bfm-geneve-ecoles-genevoises/

U n  d o s s i e r  d e  p r é s e n t a t i o n  e s t  d i s p o n i b l e

sous:http://edu.ge.ch/ep/sites/default/files/atoms/files/dossier_pedagogique_-

_arche_de_noe_2.zip

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

connaissances théoriques, apprentissage particulier.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 22 Mu - Mobiliser ses perceptions

sensorielles… en écoutant des œuvres musicales. A 23 Mu - Expérimenter diverses

techniques musicales… en expérimentant et en utilisant divers instruments et objets

sonores ou supports en variant les usages de sa voix (pose de voix)... en utilisant

divers codages musicaux en lecture et/ou en écriture. A 23 Mu - Explorer diverses

techniques musicales… en découvrant et en utilisant divers instruments, objets

sonores ou supports. A 24 Mu - Rencontrer divers domaines et cultures artistiques…

en visitant sous conduite des espaces artistiques... en assistant à des concerts, à des

spectacles, en appréciant quelques éléments du patrimoine culturel de son

environnement local... en participant de manière active à un concert, un spectacle.

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

pensée créatrice, démarche réflexive.

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

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

Incitation www.locg.ch + https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/

Date(s) A mercredi 29 novembre 2017 10h

B jeudi 30 novembre 2017 10h
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Pré-inscription: MENUHIN COMPETITION GENÈVE 2018

M54 Musique : Spectacle

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

Lieu(x) Centre des Arts, 62, rte de Chêne, Genève, 022 787 26 75

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

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

Des propositions seront adressées aux classes intéressées dès février 2018.

Fondé par le violoniste Yehudi Menuhin en 1983, le Concours Menuhin est le plus

important concours international pour jeunes violonistes au monde. Surnommé « les

Olympiques du Violon », il est destiné aux musiciens âgés de moins de 22 ans et

attire des centaines de jeunes candidats à travers le monde, parmi lesquels

seulement 44 sont sélectionnés pour participer.

Yehudi Menuhin (1916-1999), violoniste prodige qui, dès 13 ans, se produisait en

soliste avec le Philharmonique de Berlin, a consacré une grande partie de sa vie à

enseigner la musique, à la faire découvrir au plus grand nombre, et surtout aux plus

défavorisés. Il a notamment milité pour l’apprentissage de la musique dans les écoles

publiques, convaincu que la musique est un puissant lien social.

Fidèles à la philosophie de son illustre fondateur, les organisateurs du Concours

Menuhin souhaitent soutenir, promouvoir et inspirer la future génération de

violonistes. Le Concours a pour vocation de tisser des liens avec les étudiants des

écoles de musique, les conservatoires mais encore les établissements

d’enseignement publics et privés du canton de Genève. Les 44 participants (22

juniors âgés de 10 à 15 ans et 22 seniors âgés de 16 à 22 ans) resteront à Genève

pendant toute la durée de festival. Après le 1er tour, quelques musiciens sont d’ores

et déjà disponibles pour participer à des ateliers, activités de médiation culturelle ou à

des concerts afin de partager leurs connaissances et d’échanger avec différentes

tranches d’âge. Les 9 membres du jurés, tous violonistes d’exception, seront aussi là

pour donner un concert au Conservatoire et pour donner des master classes, toutes

ouvertes au public. Le Concours souhaite aussi communiquer les valeurs humanistes

de Yehudi Menuhin à travers des conférences et/ou des projections de films

documentaires, d’archives, de photos etc.

Les dernières éditions du Concours ont eu lieu à Londres, pour le centenaire de

Yehudi Menuhin (2016), Austin, Texas (2014), Beijing (2012) et Oslo (2010). La
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prochaine édition aura lieu du 12 au 22 avril 2018 à Genève.

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

théoriques, apprentissage particulier, curiosité.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 12/22 Mu - Mobiliser ses

perceptions sensorielles… en écoutant des œuvres musicales. A 13/23 Mu - Explorer

diverses techniques musicales… en découvrant et en utilisant divers instruments,

objets sonores ou supports. A 14/24 Mu - Rencontrer divers domaines et cultures

artistiques… en visitant sous conduite des espaces artistiques... en assistant à des

concerts, à des spectacles, en appréciant quelques éléments du patrimoine culturel

de son environnement local... 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

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

Incitation www. menuhincompetition.org + http://www.ecolint-arts.ch/propos

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

Date(s) A jeudi 12 avril 2018 de cette date

B dimanche 22 avril 2018 à cette date
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Inscription du Dir-E par @ - PERCUSSION CORPORELLE

M57 AE Musique : Stage

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P (Pas de double degré 4P-5P)

Durée 1 jour ( 2 classes par stage - 9h00-11h30 / 13h30-14h15)

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 - EKLEKTO - Percussion corporelle

Ce stage concerne 2 classes de la même école (5P à 8P).

Eklekto est un collectif de percussion contemporaine fondé en 1974 à Genève. Avec

un instrumentarium de plus de mille pièces en permanente évolution utilisé comme un

laboratoire de création sonore, les musiciens d'Eklekto font vivre le répertoire du XXe

et XXIe siècle. L'ensemble compte aujourd'hui plus de vingt membres

percussionnistes et travaille en étroite collaboration avec compositeurs et artistes

contemporains autour de la recherche sonore sous toutes ses formes : concerts de

musique de chambre, performances installatives ou événements multimédia.

La percussion corporelle est une pratique encore peu connue… Pourtant, son

accessibilité et sa diversité en font un outil pédagogique et artistique extrêmement

riche !  Cette pratique permet aux participants d’explorer de nouvelles sonorités, de

construire et d’agencer des rythmes dans une dynamique de partage et d’écoute, de

développer un travail physique et gestuel nouveau en n’usant que d’un instrument :

leur propre corps. Ce stage est animé par deux animateurs collaborant avec Eklekto.

Le matin, chaque classe découvre avec un animateur la percussion corporelle et met

en place un petit "happening". En début d’après-midi, les 2 classes participantes sont

réunies puis présentent une petite prestation dans le cadre de leurs classes, de

l’école ou de la récréation (à mettre en place avec les enseignants).

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

théoriques, apprentissage particulier.

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

et cultures artistiques… en écoutant des œuvres de différentes périodes et
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provenances...  en assistant à des concerts, à des spectacles... en tenant compte de

la diversité culturelle des élèves. A 22 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... en découvrant

des instruments de musique (en particulier ceux exercés par les élèves eux-mêmes).

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.eklekto.ch

Contact(s) Fretto Dorian Eklekto, dodofretto@hotmail.fr
Sandrine Jeannet Eklekto GPC 022 329 85 55, admin@eklekto.ch
Genas Lucas Eklekto, lucasgenas@gmail.com

Date(s) A mardi 26 septembre 2017

B jeudi 28 septembre 2017

C mardi 03 octobre 2017

D jeudi 05 octobre 2017
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ADEM -  LE VOYAGE DE ZYRIAB

M60 Musique : Spectacle

Degré(s) AC, 6P, 7P (Fin de l'attribution: 15 octobre 2017)

Durée 1h - 15 classes par concert

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

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

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

LE VOYAGE DE ZYRIAB avec la compagnie Bab Assalam

Khaled Aljaramani, oud, chant

Mohanad Aljaramani, percussions, chant

Philippe Barbier, guitare électrique

Raphaël Vuillard, clarinettes & électro

Zyriab (789-857), jeune oudiste d'origine kurde, est contraint à l'exil à cause de la

jalousie d'un musicien et chanteur rival. Il fuit Bagdad, voyageant de caravanes en

caravanes, d’oasis en caravansérails. Arrivé en Andalousie, il marque de son

influence musicale et culturelle l’Europe, jusqu'à aujourd'hui.

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

théoriques, apprentissage particulier, curiosité.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 12/22 Mu - Mobiliser ses

perceptions sensorielles… en écoutant des œuvres musicales. A 13/23 Mu - Explorer

diverses techniques musicales… en découvrant et en utilisant divers instruments,

objets sonores ou supports. A 14/24 Mu - Rencontrer divers domaines et cultures

artistiques… en visitant sous conduite des espaces artistiques... en assistant à des

concerts, à des spectacles, en appréciant quelques éléments du patrimoine culturel

de son environnement local... 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

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

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

Incitation www.adem.ch/fr/les-adem-archives + wikipedia: Zyriab

Contact(s) Astrid Stierlin ADEM, 022 919 04 94, a.stierlin@mail-box.ch
Ateliers d'ethnomusicologie  ADEM , 022 919 04 94
Sylvie Pasche ADEM, 022 919 04 94, sylvie@adem.ch

Date(s) vendredi 04 mai 2018 14h15
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OSR & OCdG - Concerts-Jeunes - BOLERO

M61 Musique : Spectacle

Degré(s) AC, 6P, 7P (Fin de l'attribution: 15 octobre 2017)

Durée 50 min - 36 classes par concert

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

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

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

Philippe Béran, direction et commentaires

Orchestre du  Collège + Solistes OSR

Erik Satie (1866-1925) : Parade

Maurice Ravel (1875-1937): Boléro

Concert hommage à l'Orchestre de la Suisse Romande qui fête son centenaire cette

année et son fondateur Ernest Ansermet (1883-1969).

"Parade" a justement été composée il y a 100 ans par Satie. Poème de Cocteau,

décors de Picasso, commande de Diaghilev pour les Ballets russes, cette œuvre va

vous éblouir par son originalité.

Et quoi de mieux que "Le Boléro" de Ravel, véritable festival de notes, d'instruments,

de rythmes et de couleurs, pour fêter cet anniversaire avec les jeunes auditeurs?

C'est le charismatique et enthousiaste chef Philippe Béran qui se chargera de nous

faire vivre ce moment exceptionnel avec l'Orchestre de la Suisse romande et

l'orchestre du Collège de Genève!

U n  d o s s i e r  d e  p r é s e n t a t i o n  e s t  d i s p o n i b l e

sous:http://edu.ge.ch/ep/sites/default/files/atoms/files/dossier_pedagogique_-

bolero.zip

http://edu.ge.ch/ep/sites/default/files/atoms/files/bolero_audio_suite.zip

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

connaissances théoriques, apprentissage particulier.
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sensorielles… en écoutant des œuvres musicales. A 23 Mu - Expérimenter diverses

techniques musicales… en expérimentant et en utilisant divers instruments et objets

sonores ou supports en variant les usages de sa voix (pose de voix)... en utilisant

divers codages musicaux en lecture et/ou en écriture. A 23 Mu - Explorer diverses

techniques musicales… en découvrant et en utilisant divers instruments, objets

sonores ou supports. A 24 Mu - Rencontrer divers domaines et cultures artistiques…

en visitant sous conduite des espaces artistiques... en assistant à des concerts, à des

spectacles, en appréciant quelques éléments du patrimoine culturel de son

environnement local... 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

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)

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

Incitation www.osr.ch

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

Date(s) A mercredi 14 mars 2018 9h30

B jeudi 15 mars 2018 9h30

C jeudi 15 mars 2018 10h30

D vendredi 16 mars 2018 9h30
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A LA DÉCOUVERTE DE L'OSR - LE PARCOURS PÉDAGOGIQUE

M62 Musique : Stage

Degré(s) AC, 6P, 7P, 8P (Délai d'inscription auprès de l'OSR: septembre 2017)

Durée 2 ou 3 demi journées (selon les ateliers suivis)

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

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

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

Le parcours permet aux élèves de rencontrer des membres de l'orchestre, découvrir

et essayer des instruments, participer à des ateliers de direction d'orchestre, de

lutherie, d'arts plastiques et d'expression corporelle, de percussion et improvisation,

assister à une répétition de l'OSR, visiter les coulisses du Victoria Hall et enfin d'aller

au concert avec un de ses parents, pour découvrir le résultat de ce travail partagé en

amont.

CONCERTS AU VICTORIA HALL

19 octobre 2017 19h

Musique américaine ! A. Copland/ Billy The Kid, C. Ives/Symphonie n° 2

15 novembre 2017 20h

F. Liszt/Prélude et fugue Bach avec orgue, A. Schönberg/Variations pour orchestre,

S. Rachmaninov/Rhapsodie sur un thème de Paganini, M. Ravel/ Boléro

14 et 20 décembre 2017  19h

Or et cuivres ! N. Rimski-Korsakov/Concerto pour trombone et cuivres,  Le Coq d'or,

L. Bernstein/On the Town (3 dances episodes)

7 mars 2018 20h

E. Lalo/Symphonie espagnole pour violon et orchestre op. 21, J. Strauss Jr/Le Beau

Danube Bleu, R. Strauss/Also sprach Zarathustra , poème symphonique

15 mars 2018 19h

G. Fauré/Pavane, E. Satie/Parade, M. Ravel/Boléro
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12 avril 2018 20h

C. Saint-Saëns/Havanaise pour violon et orchestre, F. Mendelssohn/Concerto pour

violon et orchestre, A. Dvoràk/Symphonie n°9 dite du Nouveau Monde

Modalités d’inscription

Inscriptions ouvertes sur le site de l’OSR dès le 21 août 2017.

http://www.osr.ch/programme-pedagogique/parcours-pedagogique

Délai d’inscription : 15 septembre 2017.

Attention: Seules les inscriptions effectuées sur le site de l'OSR seront prises en

compte.

L’enseignant qui s’inscrit au parcours pédagogique que propose l’OSR s’engage à le

suivre dans son ensemble.

Renseignements et contact :

Marie Ernst

Responsable du programme pédagogique

022.320.47.70

jeunesse@osr.ch

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

théoriques, apprentissage particulier.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 22 Mu - Mobiliser ses perceptions

sensorielles… en écoutant des œuvres musicales. A 23 Mu - Expérimenter diverses

techniques musicales… en expérimentant et en utilisant divers instruments et objets

sonores ou supports en variant les usages de sa voix (pose de voix)... en utilisant

divers codages musicaux en lecture et/ou en écriture. A 23 Mu - Explorer diverses

techniques musicales… en découvrant et en utilisant divers instruments, objets

sonores ou supports. A 24 Mu - Rencontrer divers domaines et cultures artistiques…

en visitant sous conduite des espaces artistiques... en assistant à des concerts, à des

spectacles, en appréciant quelques éléments du patrimoine culturel de son

environnement local... 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

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

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

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

Incitation Inscription sur http://www.osr.ch/programme-pedagogique/parcours-pedagogique

Contact(s) Marie Ernst, resp. Pédagogie et Jeunesse OSR, jeunesse@osr.ch

Date(s) lundi 21 août 2017 dès cette date
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ECC - RÉPÉTITION GÉNÉRALE - "MADE IN JAPAN"

M63 Musique : Spectacle

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

Durée 50 min - 5 classes par représentation

Lieu(x) Studio Ernest Ansermet, 2, passage de la Radio, Genève

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

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

Les élèves sont invités à la répétition générale du concert «Made in Japan» de

l’Ensemble Contrechamps. Ils observent les relations entre le chef et les musiciens, la

façon d’aborder la flûte traditionnelle Shakuhashi et les œuvres des compositeurs

Daverson et Stockausen. A cette occasion, ils sont guidés par Brice Pauset,

compositeur et directeur artistique, et par les musiciens. Un voyage à travers la

tradition et la modernité du Japon.

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

critique, adaptation, curiosité.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 22 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 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

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

Incitation www.contrechamps.ch

Contact(s) Joëlle Mauris Contrechamps, 022 329 24 00, mediation@contrechamps.ch

Date(s) mardi 17 octobre 2017 10h
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EKLEKTO - BOUGE TON SON ! (Phase 2)

M64 Musique : Stage

Degré(s) AC, 6P, 7P, 8P (Pas de double degré 5-6P - Fin de l'attribution: 15 octobre 2017)

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

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 !

BOUGE TON SON "(Phase 2)

A la découverte du son et des nouvelles technologies.

Et si nous avions l’idée de construire une bande-son en associant rythmes et sons

des objets du quotidien pour devenir des apprentis compositeurs de musique de film ?

Ajoutons des tablettes, smartphones et contrôleurs en tout genre afin de générer et

de modifier des sons en temps réel... Vous voilà plongé dans l’univers de "Bouge ton

son !".

IMPORTANT

Accès au parking de l’école (2 places) et à la salle en raison de matériel encombrant

à transporter. Mise à disposition d'une salle avec beamer, de 4 grandes tables et de

chaises pour chaque élève. Installation dans la classe 1 heure à l'avance.

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

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

nouvelles technologies.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 22 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...

en découvrant des instruments de musique (en particulier ceux exercés par les élèves

eux-mêmes). A 23 Mu - Expérimenter diverses techniques musicales… en

expérimentant et en utilisant divers instruments et objets sonores ou supports... en

accompagnant rythmiquement une chanson ou une musique.

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
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Incitation www.eklekto.ch

Contact(s) Fretto Dorian Eklekto, dodofretto@hotmail.fr
Sandrine Jeannet Eklekto GPC 022 329 85 55, admin@eklekto.ch
Gaillard Vincent Eklekto, vphgaillard@gmail.com
Jean Keraudren Eklekto, jikason@gmail.com

Date(s) A vendredi 12 janvier 2018

B vendredi 19 janvier 2018

C vendredi 02 mars 2018

D vendredi 09 mars 2018
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Gli Angeli Genève - À LA DÉCOUVERTE DE BACH...

M70 Musique : Stage

Degré(s) AC, 7P, 8P (Fin de l'attribution: 15 octobre 2017)

Durée 1 présentation + 1 concert (2 classes ensemble au MAH / 12 classes au concert)

Lieu(x) MAH - Musée d'art et d'histoire, en cas de retard 022 418 26 10, rue Charles Galland,
2, Genève
Temple de Saint-Gervais, 12, rue des Terreaux-du-Temple, Genève

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

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

À LA DÉCOUVERTE DE BACH ET DES INSTRUMENTS ANCIENs

Une visite/découverte + un concert

L'Ensemble "Gli Angeli Genève" propose de découvrir l'oeuvre de Jean-Sébastien

Bach (1685-1750), un compositeur souvent considéré comme difficilement accessible

et réservé aux adultes. C'est oublier que les enfants et l'apprentissage de la musique

sont au coeur de son oeuvre, et que lui-même, heureux père d'une ribambelle

d'enfants dont plusieurs devinrent de grands musiciens, connaissait bien la question !

Découvrir les instruments anciens et le monde de Bach à travers ses cantates: une

musique sublime, extrêmement bien construite mais aussi parlante et émouvante à

tout âge. Une musique bien moins austère qu'on pourrait le croire !

Grâce à un dossier pédagogique, à un concert/conférence au Musée d'art et d'histoire

où les élèves sont plongés dans l'époque de Bach, grâce à des instruments qui leur

sont présentés et joués, puis emmenés dans une visite liée à la thématique du stage,

ils assistent enfin à une répétition de l'ensemble "Gli Angeli Genève".

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

connaissances théoriques, apprentissage particulier.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 22 Mu - Mobiliser ses perceptions

sensorielles… en écoutant des œuvres musicales. A 23 Mu - Expérimenter diverses

techniques musicales… en expérimentant et en utilisant divers instruments et objets

sonores ou supports en variant les usages de sa voix (pose de voix)... en utilisant

divers codages musicaux en lecture et/ou en écriture. A 23 Mu - Explorer diverses

techniques musicales… en découvrant et en utilisant divers instruments, objets

sonores ou supports. A 24 Mu - Rencontrer divers domaines et cultures artistiques…

en visitant sous conduite des espaces artistiques... en assistant à des concerts, à des
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spectacles, en appréciant quelques éléments du patrimoine culturel de son

environnement local... en participant de manière active à un concert, un spectacle. L1

23 - Comprendre des textes oraux variés propres à des situations de la vie

courante… 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

Un dossier de présentation sera fourni par "Gli Angeli Genève".

Incitation www.gliangeligeneve.com

Contact(s) Stephan Mac Leod, 022 734 71 70, smacleod@gliangeligeneve.com
Sophie Martin-Achard, 022 734 71 70, smartinachard@gliangeligeneve.com

Date(s) A mardi 20 février 2018 8h50 - 10h30 MAH
mardi 27 février 2018 14h15 Saint-Gervais

B mardi 20 février 2018 13h50 - 15h30 MAH
mardi 27 février 2018 14h15 Saint-Gervais

C jeudi 22 février 2018 8h50 - 10h30 MAH
mardi 27 février 2018 14h15 Saint-Gervais

D jeudi 22 février 2018 13h50 - 15h30 MAH
mardi 27 février 2018 14h15 Saint-Gervais

E vendredi 23 février 2018 8h50 - 10h30 MAH
mardi 27 février 2018 14h15 Saint-Gervais

F vendredi 23 février 2018 13h50 - 15h30 MAH
mardi 27 février 2018 14h15 Saint-Gervais
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ADEM -  L’IRAN RENCONTRE L’INDE

M71 Musique : Spectacle

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

Durée 1h - 15 classes par concert

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

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

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

L’IRAN RENCONTRE L’INDE avec Hooshang Farahani & The Samvad

Hooshang Farahani, tar, setar

Virginia Nicoli, bansuri, flûte

Igino Giovanni Brunori, bansuri, saxophone

Ciro Montanari, tabla

Jérôme Salomon, tombak

Les musiques savantes de l'Inde et de l'Iran réunies dans un même concert : ces

deux grandes cultures millénaires ont développé leur musique de façon très

différente, avec chacune ses propres codes, très précis, mais laissant une très grande

place à l'improvisation. Chaque musicien doit s’imprégner des compositions des

maîtres, mais aussi de leurs improvisations, pendant de nombreuses années, pour

pouvoir à son tour s'exprimer librement. Grâce à ce bagage, les musiciens invités,

représentants les cultures indienne et persane, vont construire des passerelles de

dialogue.

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

théoriques, apprentissage particulier, curiosité.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 12/22 Mu - Mobiliser ses

perceptions sensorielles… en écoutant des œuvres musicales. A 13/23 Mu - Explorer

diverses techniques musicales… en découvrant et en utilisant divers instruments,

objets sonores ou supports. A 14/24 Mu - Rencontrer divers domaines et cultures

artistiques… en visitant sous conduite des espaces artistiques... en assistant à des

concerts, à des spectacles, en appréciant quelques éléments du patrimoine culturel

de son environnement local... en participant de manière active à un concert, un

spectacle.

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

Page 262 sur 340mardi 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

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

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

Contact(s) Astrid Stierlin ADEM, 022 919 04 94, a.stierlin@mail-box.ch
Ateliers d'ethnomusicologie  ADEM , 022 919 04 94
Sylvie Pasche ADEM, 022 919 04 94, sylvie@adem.ch

Date(s) jeudi 09 novembre 2017 14h15
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OSR - Concerts-Jeunes - SÉRÉNADE ET SYMPHONIE

M72 Musique : Spectacle

Degré(s) AC, 7P, 8P (Fin de l'attribution: 15 octobre 2017)

Durée 50 min - 36 classes par concert

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

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

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

Jamie Phillips, direction

Thierry Weber, commentaires et présentation

Anton Dvorak (1841-1904):

Suite tchèque op. 39 en Ré M, IV finale (furiant)

Sérénade pour instruments à vents en ré mineur, op. 44 dite "Grande Sérénade"

Serge Prokofiev (1891-1953):

Symphonie en ré Majeur op. 25 dite "Classique"

Surprise et dépaysement garanti pour ce concert varié qui permet de découvrir 3

oeuvres à travers deux compositeurs qui ont marqué leurs pays et leur époque.

U n  d o s s i e r  d e  p r é s e n t a t i o n  e s t  d i s p o n i b l e  s o u s :

http://edu.ge.ch/ep/sites/default/ f i les/atoms/f i les/dossier_pedagogique_-

_suite_serenade_et_symphonie.zip

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

connaissances théoriques, apprentissage particulier.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 22 Mu - Mobiliser ses perceptions

sensorielles… en écoutant des œuvres musicales. A 23 Mu - Expérimenter diverses

techniques musicales… en expérimentant et en utilisant divers instruments et objets

sonores ou supports en variant les usages de sa voix (pose de voix)... en utilisant

divers codages musicaux en lecture et/ou en écriture. A 23 Mu - Explorer diverses

techniques musicales… en découvrant et en utilisant divers instruments, objets

sonores ou supports. A 24 Mu - Rencontrer divers domaines et cultures artistiques…

en visitant sous conduite des espaces artistiques... en assistant à des concerts, à des

spectacles, en appréciant quelques éléments du patrimoine culturel de son

environnement local... en participant de manière active à un concert, un spectacle.

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

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

:

Incitation www.osr.ch

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

Date(s) A jeudi 01 février 2018 9h30

B jeudi 01 février 2018 10h30

C vendredi 02 février 2018 9h30

D vendredi 02 février 2018 10h30
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JIMMY BROWN

M81 Musique : Spectacle

Degré(s) AC, 8P

Durée 45 min (9h15, 10h15, 14h15) - 8 classes par représentation

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 !

Jimmy Brown

Marc Polliand: basse et guitare

Grégoire Gfeller: guitare et basse

Thierry François: chant

Sylvain Fournier: batterie

Jimmy Brown, personnage fictif raconté en musique, naît dans le sud des Etats-Unis

et va durant sa vie se déplacer et vivre dans différentes régions des USA.

A travers cette trame narrative, des titres emblématiques de la musique noire

américaine sont interprétés pour chaque décennie, de 1930 à nos jours.

Le contexte historique des chansons permet d'aborder plusieurs thèmes, de

l’apparition de la guitare électrique avec un morceau de Chuck Berry au mouvement

Hippie avec une chanson de Jimy Hendrix.

La participation du public est sollicitée en tapant dans les mains, en dansant, en

chantant, et en répondant aux questions posées.

Les morceaux joués sont:

-1930: Bessie Smith : Knobody Knows You When You Are Down and Out (Blues)

-1940: Gospel Song:  Precious Lord (Gospel)

-1950: Chuck Berry : Promised Land (Rock’n’Roll)

-1960: Jimy Hendrix : Foxy Lady (Rock)

-1970: James Brown : Sex Machine (Funk)

-1980: Diana Ross : Upside Down (Disco)

-1990: Michael Jackson : Beat It (Pop)

-2000: Pharrell Williams : Get Lucky (Dance)
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Développement personnel: sens de l'écoute, connaissances théoriques, esprit

critique, adaptation, curiosité.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 22 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

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

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

Contact(s) Grégoire Gfeller, contact@gregoire-g.com
Marc Polliand, contact@marcpolliand.com

Date(s) A vendredi 10 novembre 2017 9h15

B vendredi 10 novembre 2017 1015

C vendredi 10 novembre 2017 14h15

D vendredi 24 novembre 2017 9h15

E vendredi 24 novembre 2017 10h15

F vendredi 24 novembre 2017 14h15
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MHS - COMBIEN DE TEMPS ?

S50 Autre : Visite

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

Durée 1 après-midi (13h30 à 15h30) - 1 classe par visite

Lieu(x) MHS - Musée d'Histoire des Sciences, en cas de retard: 022 418 50 60, Rue de
Lausanne, 128, Genève, Parc de la Perle du Lac

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

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

Visite conçue par le service de médiation du Musée d'histoire des sciences.

Le temps passe, on perd du temps, trouver le temps… Le temps est partout, mais au

fait, comment l'Homme a-t-il fait pour le mesurer ? Venez découvrir ce phénomène

sous toutes ses coutures le temps d'une après-midi au Musée d'histoire des sciences.

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

prospection, communication, connaissances théoriques.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: MSN 26 - Explorer des phénomènes

naturels et des technologies à l'aide de démarches caractéristiques des sciences

expérimentales… en observant et décrivant un phénomène naturel ou le

fonctionnement d'un objet technique... en formulant des hypothèses et en les

confrontant aux résultats expérimentaux... en anticipant un résultat expérimental à

l'aide d'un modèle simple et en le confrontant aux résultats expérimentaux... en

imaginant des stratégies d'exploration et d'expérimentation... en imaginant et/ou

utilisant des instruments d'observation et de mesure... en proposant des

interprétations et en les confrontant à celles de ses pairs et aux informations de

médias variés… en mettant en forme ses observations ou ses déductions.

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

Un dossier pédagogique complet est téléchargeable: http:/ /www.vi l le-

ge.ch/mhs/pdf/temps_dossier.pdf

Incitation http://www.museum-geneve.ch

Contact(s) Maha Zein MHS, 022 418 50 69, maha.zein@ville-ge.ch
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Date(s) jeudi 08 février 2018
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MHS - D'UNE IMAGE DE SCIENCES À L'AUTRE...

S60 Autre : Visite

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

Durée 1 après-midi (13h30 à 15h30) - 1 classe par visite

Lieu(x) MHS - Musée d'Histoire des Sciences, en cas de retard: 022 418 50 60, Rue de
Lausanne, 128, Genève, Parc de la Perle du Lac

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

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

Visite conçue par le service de médiation du Musée d'histoire des sciences.

Qu’est-ce qu’une image de science ? A quoi sert-elle ?

Au MHS, venez découvrir des images saisissantes de sciences, le travail des savants

autour de l’image ainsi que différents outils et techniques utilisées. Vous ne repartirez

pas sans produire vous-même quelques dessins et photos ! !

PER : par exemple : MSN 25 Représenter des phénomènes naturels, techniques,

sociaux ou des situations mathématique…en imaginant et en utilisant des

représentations visuelles (codes, schémas, graphiques, tableaux…en communiquant

ses résultats et ses interprétations… en se posant des questions et en définissant un

cadre d'étude… en mobilisant, selon la situation, la mesure SHS 22 - Identifier la

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

ailleurs… en dégageant la relativité des représentations du passé (et de l'avenir)

construites à un moment donné… n établissant des liens entre des événements du

passé ainsi qu'entre des situations actuelles et des événements du passé… en

reconstituant des éléments de la vie d'une société à un moment donné de son

histoire; FG 21 - Décoder la mise en scène de divers types de messages… en les

analysant à partir des supports les plus courants et en utilisant leur forme pour

réaliser d'autres productions… en découvrant la grammaire de l'image par l'analyse

de formes iconiques diverses… en comparant de manière critique les informations

données par des sources différentes sur les mêmes sujets

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

Page 270 sur 340mardi 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

Incitation http://www.museum-geneve.ch (exposition"Image de la science")

Contact(s) Maha Zein MHS, 022 418 50 69, maha.zein@ville-ge.ch

Date(s) A jeudi 12 octobre 2017

B jeudi 09 novembre 2017

C jeudi 23 novembre 2017
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MHS - LE NEZ DANS L'ÉLECTRICITÉ

S61 Autre : Visite

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

Durée 1 après-midi (13h30 à 15h30) - 1 classe par visite

Lieu(x) MHS - Musée d'Histoire des Sciences, en cas de retard: 022 418 50 60, Rue de
Lausanne, 128, Genève, Parc de la Perle du Lac

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

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

Visite conçue par le service de médiation du Musée d'histoire des sciences.

On ne peut plus s’en passer, et pourtant on ne l’utilise pas depuis si longtemps !  Des

décharges électriques à l’électromagnétisme en passant par la pile, venez découvrir

l’histoire de l’électricité à travers des expériences et des démonstrations

décoiffantes…

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

prospection, communication, connaissances théoriques.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: MSN 26 - Explorer des phénomènes

naturels et des technologies à l'aide de démarches caractéristiques des sciences

expérimentales… en observant et décrivant un phénomène naturel ou le

fonctionnement d'un objet technique... en formulant des hypothèses et en les

confrontant aux résultats expérimentaux... en anticipant un résultat expérimental à

l'aide d'un modèle simple et en le confrontant aux résultats expérimentaux... en

imaginant des stratégies d'exploration et d'expérimentation... en imaginant et/ou

utilisant des instruments d'observation et de mesure... en proposant des

interprétations et en les confrontant à celles de ses pairs et aux informations de

médias variés… en mettant en forme ses observations ou ses déductions.

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

pensée créatrice, démarche réflexive.

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

Incitation http://www.museum-geneve.ch (exposition "Image de la science")

Contact(s) Maha Zein MHS, 022 418 50 69, maha.zein@ville-ge.ch

Date(s)
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A jeudi 08 mars 2018

B jeudi 19 avril 2018
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Cie Les Bamboches - LE JUKE-BOX DE LA FORÊT

T10 Théâtre : Spectacle

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

Durée 1h - 3 classes par représentation

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 !

Ce spectacle allie tradition et créativité. Des comptines, connues et moins connues

sont revisitées, enrichies, détournées, chantées et animées par les marionnettes de la

ménagerie des Bamboches.

Les enfants sont invités à chanter avec l’interprète et participent à la bonne marche

du Juke-Box.

L’attention du tout jeune public est stimulée par la participation, la diversité des

marionnettes et la musique.

Un spectacle qui donne aux enfants l’occasion de visiter ou revisiter ce répertoire.

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

Incitation www.lesbamboches.ch

Contact(s) Katia Larvego Les Bamboches, 078 638 20 02 , info@lesbamboches.ch

Date(s) A lundi 05 février 2018 10h

B lundi 05 février 2018 14h15

C mardi 06 février 2018 10h

D mardi 06 février 2018 14h15

E jeudi 08 février 2018 10h

F jeudi 08 février 2018 14h15

G vendredi 09 février 2018 10h

H vendredi 09 février 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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LE P'TIT COIN - Cie Les Grandes Fragiles

T12 Théâtre : Spectacle

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

Durée 50 min environ - 4 classes par représentation

Lieu(x) L'Etincelle - Maison de quartier de la Jonction, 18 bis, av. Sainte-Clotilde/angle bd.
Carl-Vogt, Genève

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

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

Compagnie Les Grandes Fragiles

En coproduction avec le Théâtre Am Stram Gram- Genève et Le petit théâtre de

Lausanne. Avec le soutien du Fonds Mécénat des SIG, de la bourse d’écriture de la

SSA et de la Loterie romande.

Sur une idée de Perrette Gonet

Mise en scène : Martine Brodard

Avec Alexandra Camposampiero, Perrette Gonet, Xavier Loira

Scénographie et costumes : Terence Prout

Musique et univers sonore : Julien Israelian

Maquillage et perruques : Katrine Zingg

Les mystères de l'intestin et de la vessie portés sur scène, pour rassurer, pour en rire

et pour apprendre. Fantaisie débridée, "Le p’tit coin" aborde avec autant d’humour

que de sérieux la délicate question de ces besoins élémentaires, qui nous obligent à

trôner avec majesté. Tout est là, oserait-on dire, et il est grand temps de se pencher

sur la question. Pipi, caca, prout : et si c’étaient les mots les plus importants du

monde ?

Le p'tit coin, c’est l’histoire de Léa, 3 ans et des poussières, une petite fille triste et

solitaire qui fait encore pipi dans sa culotte, de Léon 4 ans qui aime rire et faire des

farces, ainsi que de leur nounou ballonnée et constipée Madame Petula. L’histoire est

racontée à travers un mélange de situations cocasses et de petits drames quotidiens

qui abordent autant ce qui se dit sur le sujet que ce qui ne se dit pas… ce qui nous

gêne, nous fait peur et ce qui nous fait rire.

C’est où, le p’tit coin ? Pourquoi on fait pipi et caca ? Est-ce qu’on serait plus jolis si

on faisait pas ? Superman, Batman, Spiderman eux aussi font de gros cacas et de

p’tits pipis? Et Barbie, est-ce qu’elle pète ? Et la Reine des neiges ? Pourquoi Papa et

Maman me disent bravo quand je fais un beau caca dans mon pot et me font des gros
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yeux quand je fais pipi dans mon lit ? Pourquoi quand je mange une belle pomme

rouge, c’est un boudin tout moche et tout brun qui sort de mon derrière ? Pourquoi on

ne doit pas en parler ? Pourquoi mon pipi et mon caca disparaissent ? Et d’abord, ils

vont où ? Est-ce qu’il y a un monstre dans les toilettes ?

On se posera des questions essentielles. On n’aura pas peur de se les poser. On

apprendra,

comme le dit Friedrich Nietzsche, que « tous les préjugés viennent des intestins ».

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

Incitation Dossier de présentation:  www.amstramgram.ch

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

Date(s) A mardi 20 mars 2018 10h00

B mardi 20 mars 2018 14h15
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TMG - PICCOLI SENTIMENTI / Sous chapiteau

T13 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 1P, 2P (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 08 mars 2018 9h30

B jeudi 08 mars 2018 14h15

C vendredi 09 mars 2018 9h30

D vendredi 09 mars 2018 14h15

E mardi 13 mars 2018 9h30
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F mardi 13 mars 2018 14h15
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TMG - LES PETITS COCHONS 3, LE RETOUR

T14 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 1P, 2P (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… et 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 mardi 10 avril 2018 9h30

B mardi 10 avril 2018 14h15

C jeudi 12 avril 2018 9h30

D jeudi 12 avril 2018 14h15

E vendredi 13 avril 2018 9h30

F vendredi 13 avril 2018 14h15

G mardi 17 avril 2018 9h30
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H mardi 17 avril 2018 14h15

I jeudi 19 avril 2018 9h30

Page 284 sur 340mardi 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

ASG - LE PETIT BAIN

T15 Danse, cirque : Spectacle

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

Durée 45 minutes environ - 4 classes par représentation

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 !

THÉÂTRE PETITE ENFANCE

Conception et mise en scène: Johanny Bert

Collaboration artistique: Yan Raballand avec: Remy Bénard

Création lumière et régie générale: Gilles Richard

Création sonore et régie: Simon Muller

Régisseur: Bertrand Pallier

Plasticienne: Judith Dubois

Costumes: Pétronille Salomé

Scénographie: Aurélie Thomas

Construction décor: Fabrice Coudert assisté de Eui-Suk Cho

Ce type, Johanny Bert, il fait vraiment des trucs bizarres. C’est vraiment le genre de

gars, quand tu vois ses spectacles, tu te dis : mais cette idée, où est-ce qu’il est allé la

pêcher ? Dans quel recoin de l’enfance ? Au fond de quelle baignoire ? Bon, d’accord,

la poésie sait faire feu de tout bois, mais fait-elle feu de quelques mètres cubes de

mousse du bain ? C’est quoi cette histoire ? Est-ce l’histoire d’un homme qui prend

son bain ? Non. Est-ce l’histoire d’un sculpteur de nuages ? Non. Alors c’est l’histoire

d’un homme qui crée des paysages en dansant dedans ? Non. C’est tout ça, et tout le

reste. C’est un voyage dans les plus légères contrées, celles qui suspendent nos pas

pour mieux satisfaire nos rêveries.

C’est si joli, la mousse du bain. Ça fait un petit bruit, vous savez. Les bulles, quand ça

éclate. Mais là, la mousse, on la dessine, on la découpe, on la met en cage, on la

libère, on la fait s’envoler. C’est magique. Si tu as deux ans, tu peux venir prendre ton

bain avec nous. Tu pourras garder tes habits, parce que c’est trop marrant, les petits

bains quand on est tout habillé.

Si tu as dans les deux ans, ce plongeon dans notre baignoire géante, il est pour toi. Il

faut commencer tôt à venir au théâtre. Deux ans, c’est bien. C’est presque un peu

Page 285 sur 340mardi 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

vieux, déjà. Dépêche-toi de sauter dans le bus et rejoins-nous. Tu vas voir ce type, là,

ce Johanny Bert, il est vraiment trop bizarre : il pousse des pierres imaginaires dans la

tête des spectateurs, et les pierres elles roulent, elles roulent, et à la fin, eh ben en

fait, elles amassent de la mousse. Et dans la mousse, y a tout qui pousse pour les

petits mousses comme toi.

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 12 avril 2018 14h15

B vendredi 13 avril 2018 14h15
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ASG - WAX

T16 Danse, cirque : Spectacle

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

Durée 40 minutes environ - 4 classes par représentation

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 !

THÉÂTRE PETITE ENFANCE

Conception: Renaud Herbin avec la complicité d’Anne Ayçoberry

Avec: Justine Macadoux

Espace et matière: Mathias Baudry

Son: Morgan Daguenet

Lumière: Fanny Brushi

Technique: Thomas Fehr et Christian Rachner

What is Wax ? Wax signifie « cire » en anglais. Matière naturelle et organique, c’est

quand elle atteint la température du corps humain qu’elle commence ses

métamorphoses. Parce qu’elle change continuellement d’état, du liquide au solide, la

cire régénère sans cesse notre regard, invité à glisser avec elle de forme en forme.

Comme un rêve qui ne finirait jamais, elle semble éternelle, vouée à toujours renaître.

Entrez dans l’atelier de Justine. La cire chauffe dans son récipient. Justine nous invite

à faire l’expérience de la matière qui prend forme, jusqu’à interroger la fabrique de la

norme. Car l’atelier de Justine, c’est une fabrique d’êtres de cire, tous semblables. Et

comme l’enfant espère mettre de l’ordre dans le tumulte de ses mondes imaginaires,

Justine souhaite ordonner ces êtres qui naissent sous ses mains. Les mettre en rang.

Les stocker. Quitte à sentir pousser dans son dos les ailes du pouvoir. Mais la matière

échappe et Justine, contrariée, devient malgré elle porteuse d’un vent de

débordement, découvrant elle-même les plaisirs du désordre et les surprises de

l’inattendu. Wax interroge comment sortir du moule. Quelle est notre capacité à définir

notre libre arbitre ? Comment notre identité s’étonne-t-elle de ses propres contours

par-delà les canons sociaux ?

Dès 3 ans, l’enfant acquiert la possibilité de faire récit. Le jeu entre les formes

s’organise autour de situations figuratives et narratives. Avec Wax, Renaud Herbin

nous invite à emprunter le petit sentier à gauche plutôt que l’autoroute à grand bruit, il
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nous pousse à regarder la manufacture avec la précaution des patients, des surpris,

des amusés, de ceux qui ont gardé foi dans l’unicité, dans l’imprévu, le jaillissement.

Contre la ligne droite, la ligne brisée. Contre la ribambelle, celle-là, celui-là qui, fixant

le moule qui le contient, dit : je sors. Au rythme des humeurs instables et des aléas de

la matière, venez, quel que soit votre âge, goûter subtilement l’art de la transgression.

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 19 avril 2018 14h15

B vendredi 20 avril 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

en partageant ses préférences, ses goûts, ses champs d'intérêt et ses compétences...
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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
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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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Théâtre du Loup - ATELIER MUZOO

T40 Théâtre : Stage

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

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

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 !

UNE JOURNÉE AU MUZOO.

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

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

atelier de jeu théâtral.

Depuis 2014, la compagnie du Théâtre du Loup a aménagé dans son entrepôt de

stockage, un espace d'exposition de ses masques, accessoires, costumes, maquettes

et éléments de décors : le MUZOO. Un cabinet de curiosités, un bestiaire de

créatures fantastiques. C'est aussi un parcours à l'envers du décor, un grenier, un

dépôt, un atelier, une cuisine à vocation de transmission, une "petite porte de

derrière" à entrebâiller pour éveiller la curiosité, susciter l'envie d'explorer plus avant

tout en accédant de manière ludique à la fabrique des arts vivants. L'expérience

montre que l'on intègre jamais mieux des concepts et des idées que par la pratique.

C'est bien dans cette perspective du « faire ensemble » que le Théâtre du Loup

propose cet atelier, afin de permettre aux élèves de faire l'expérience du spectacle

vivant à travers une rencontre simple et décomplexée du théâtre et de ses

mécanismes. Entrer par les coulisses permet d'abolir la distance, de démythifier

l'objet, le lieu et la pratique du théâtre, et paradoxalement d'en révéler la magie.

Développement personnel: observation, imagination, inventivité, motricité,

apprentissage particulier.

PER (http://www.plandetudes.ch) A 23 AV - Expérimenter diverses techniques

plastiques… en utilisant divers outils, matériaux, supports et formats... en se

familiarisant à de multiples procédés plastiques et en jouant avec les effets produits.

A 24 AV - S'imprégner de divers domaines et cultures artistiques… en intégrant la

diversité culturelle des élèves. L1 23 - Comprendre des textes oraux variés propres à

des situations de la vie courante… en identifiant le sens d’un mot, d’une phrase, d’un

texte grâce au contexte. FG 24 - Assumer sa part de responsabilité dans la réalisation
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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

Vêtements confortables pour le mouvement.

Tabliers.

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

Incitation www.theatreduloup.ch

Contact(s) Pauline Catry, Théâtre du Loup, 022 301 79 62, admin@theatreduloup.ch

Date(s) A mardi 06 mars 2018 10h à 15h

B mardi 20 mars 2018 10h à 15h

C mardi 27 mars 2018 10h à 15h

Page 305 sur 340mardi 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 - L'HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES

T41 Théâtre : Spectacle

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

Durée 1h - 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 Arketal, en coproduction avec Le Pôle Jeune Public au Revest

les Eaux, Le Théâtre de Villeneuve-lès-Maguelone.

Marionnettes à gaines

D’après la nouvelle "L’Homme qui plantait des arbres" de Jean Giono (1895-1970)

Mise en scene: Sylvie Osman

Interprétation: Pierre Blain et Erika Faria de Oliveira

Scenographie et dessins des personnages: Antoine Oriola

Marionnettes et decors: Greta Bruggeman

Bande sonore: Thomas Hocquet

Lumieres: Emmanuel Guedj

Elzéard Bouffier. C’est le nom de ce vieux berger rencontré par le narrateur au détour

d’une longue randonnée en Provence. Cet homme humble et solitaire s’adonne tous

les jours au même rituel immuable : il collectionne des graines, les nettoie

soigneusement, en sélectionne une centaine et les plante le lendemain. De sa

patience et sa générosité naîtra au fil des ans une immense forêt de chênes, de

frênes et de bouleaux, jeune et frémissante, qui marquera la régénération d’une

région entière.

Rédigée en une nuit, cette fable poétique et engagée de Jean Giono a fait le tour du

monde. Longtemps le mystère a plané autour de l’existence réelle d’Elzéard Bouffier.

L’ambiguïté entre vérité et vraisemblance est au centre de la mise en scène de la

compagnie Arketal, qui relie habilement les sphères réelles et fictionnelles en jouant

sur le rapport entre l’acteur-narrateur et le berger-marionnette. Les décors colorés et

stylisés et les marionnettes construites en matériaux bruts font l’éloge de la simplicité
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et de l’authenticité. Ensemble, ils donnent corps au beau message d’espoir et de

partage de Jean Giono, où chaque geste, aussi petit soit-il, est porteur de sens.

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

prospection, connaissances théoriques, responsabilité.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: 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. FG 28 - Développer la connaissance de soi et

apprendre au contact des autres… en construisant une identité de groupe au sein de

la classe et de l’établissement... en identifiant et en analysant les réactions et les

représentations portant sur les différences entre les individus... en reconnaissant et

en acceptant ses idées et goûts personnels dans ses choix... en se reconnaissant

comme membre de différents groupes (école, famille, sociétés…) et en y prenant sa

place.

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 21 novembre 2017 9h30

B mardi 21 novembre 2017 14h15

C jeudi 23 novembre 2017 9h30

D jeudi 23 novembre 2017 14h15

E vendredi 24 novembre 2017 9h30

F vendredi 24 novembre 2017 14h15
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TMG - PETIT SY, TOUTE UNE MONTAGNE

T42 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 4P, 5P (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…

Pour sa nouvelle création au TMG, Laure-Isabelle Blanchet propose une relecture

enjouée et truculente du mythe de Sisyphe. Pétillant d’innocence et d’audace, Petit Sy
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leurs efforts. Ses émotions 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 vendredi 15 décembre 2017 9h30

B vendredi 15 décembre 2017 14h15

C mardi 19 décembre 2017 9h30

D mardi 19 décembre 2017 14h15

E jeudi 21 décembre 2017 9h30
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F jeudi 21 décembre 2017 14h15

G vendredi 22 décembre 2017 9h30

H vendredi 22 décembre 2017 14h15
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ASG - HOCUS POCUS

T43 Danse, cirque : Spectacle

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

Durée 45 min environ - 4 classes par représentation

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 !

DANSE ET ARTS VISUEL

Création

Concept et chorégraphie : Philippe Saire

chorégraphie en collaboration avec les danseurs : Philippe Chosson, Mikaël

Henrotay-Delaunay

Dispositif : Léo Piccirelli

Costumes et accessoires. Julie Chapallaz, Hervé Jabveneau

arrangements sonores : Stéphane Vecchione

Musique : Peer Gynt d’Edvard Grieg (1843-1907)

De la boîte noire du théâtre peuvent jaillir toutes les créatures, tous les paysages,

toutes les fantaisies, grâce à un peu d’artisanat, beaucoup d’intelligence et de

courage - ce que la poésie requiert toujours pour éclore et enrichir le réel.

Philippe Saire, figure majeure de la danse contemporaine en Suisse, a créé pour son

précédent spectacle, Vacuum, un dispositif lumineux fascinant. Une invention

scénographique agissant comme une fantastique boîte à images. On n’en dira pas

plus.

Voyage initiatique dans les clairs-obscurs, "Hocus Pocus", comme l’indique la formule

magique à laquelle le titre fait référence, favorise les apparitions : textures de peaux

surgies du néant, courbes et lignes dessinant des présences, compositions en

mouvement ; dans la lumière comme dans l’obscurité, deux hommes apprennent la

fraternité, la dureté de la vie, sa beauté, la proximité des monstres et des nuages.

Inspiré du Grand cahier, splendide roman d’Agota Kristof (1935-2011), "Hocus Pocus"

est une danse vers l’humanité, rythmée par les suites 1 et 2 pour orchestre de Peer

Gynt de Grieg.

Quarante-cinq minutes de grâce et de surprises, de surgissements et d’effacements.

Quarante-cinq minutes suspendues à deux corps et à ce qu’ils renferment de miracles

Page 311 sur 340mardi 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

et d’espoirs.

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 lundi 13 novembre 2017 14h15

B mardi 14 novembre 2017 14h15

D jeudi 16 novembre 2017 14h15

E vendredi 17 novembre 2017 9h45

V vendredi 17 novembre 2017 14h15
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Cie Nicole et Martin - LE PÊCHEUR ET SA FEMME

T50 Danse, cirque : Spectacle

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

Durée 1h10 - 14 classes par représentation

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

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

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

Un pauvre pêcheur est assis au bord de la mer dans l’attente d’une prise. Tout à

coup, un  poisson  mord à l'hameçon. C’est un poisson magique qui, en échange de

sa vie, promet à l’homme de réaliser tous ses vœux. Entraîné par sa femme, qui voit à

sa portée richesse et pouvoir, le pêcheur va revenir plusieurs fois pour solliciter le

poisson et demander plus, encore plus, toujours plus. D’un souhait à l’autre, l’océan

se déchaîne, gronde et s’assombrit… D’une simple caisse en bois surgissent la mer,

la longue table du château, la couronne de la reine et même le palais du Pape !

Jusqu’où la femme du pêcheur poussera-t-elle ses exigences ?

"Tout ce vers quoi passionnément tu aspires,

la réalité te rend modeste et te remet les pieds sur terre

tu triomphes et claironnes :

Enfin, pour moi la paix est revenue !"

Ah, cher ami, modère tes propos enflammés !

Dompte ta langue !

Car tout voeu quand il est exaucé,

fait aujourd'hui des petits"                                             Willhelm Busch 1909

Texte: Les Frères Grimm

Adaptation théâtrale: Nicole & Martin

Jeu: Nicole et Martin Gubler-Schranz

Mise en scène: Dominique Saner, Nicole & Martin

Chorégraphie des figures artistiques: Szilard Szekely

Costumes, consultante artistique: Maria Lehman-Wipplinger

Arrangements musicaux: Nicole Gubler

Création lumière: Christophe Siegenthaler
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Développement personnel: sens de l'écoute, réflexion, observation, imagination,

prospection, connaissances théoriques, responsabilité.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: 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. FG 28 - Développer la connaissance de soi et

apprendre au contact des autres… en construisant une identité de groupe au sein de

la classe et de l’établissement... en identifiant et en analysant les réactions et les

représentations portant sur les différences entre les individus... en reconnaissant et

en acceptant ses idées et goûts personnels dans ses choix... en se reconnaissant

comme membre de différents groupes (école, famille, sociétés…) et en y prenant sa

place.

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

pensée créatrice, démarche réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25

Conditions Lecture des conditions de participation par le/la titulaire

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

Incitation www.nicole-et-martin.ch

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

Date(s) vendredi 13 avril 2018 14h
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TMG - LE PETIT ASMODÉE

T51 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 5P, 6P (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 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. FG 28 - Développer la connaissance de soi et

apprendre au contact des autres… en construisant une identité de groupe au sein de

la classe et de l’établissement... en identifiant et en analysant les réactions et les

représentations portant sur les différences entre les individus... en reconnaissant et

en acceptant ses idées et goûts personnels dans ses choix... en se reconnaissant

comme membre de différents groupes (école, famille, sociétés…) et en y prenant sa

place.

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 30 janvier 2018 14h15

B mercredi 31 janvier 2018 9h30

C jeudi 01 février 2018 9h30

D jeudi 01 février 2018 14h15
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E vendredi 02 février 2018 9h30

F vendredi 02 février 2018 14h15
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ASG - SOUPE NUAGE NOIR

T52 Théâtre : Spectacle

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

Durée 1h - 4 classes par représentation

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 !

THÉÂTRE DOCUMENTAIRE ET VOYAGE AU PORTUGAL

Conception et scénario: Antoniopedro et Caroline Bergeron à partir d’une idée

originale de Antoniopedro

Mise en scène: Caroline Bergeron

Interprétation: Antoniopedro et Gonçalo Alegria

Composition et musique live: Antoniopedro

Scénographie: Caroline Bergeron

Avec la compagnie Caótica, nous partons pour le Portugal, patrie des poètes et des

grands navigateurs. Imaginé et conçu dans l’une des plus belles villes du monde -

Lisbonne - Soupe Nuage Noir gravite autour de trois personnages : un fils, son père

et son grand-père.

Le grand-père est mort depuis longtemps, mais le fils se souvient de la délicieuse

soupe aux haricots qu’il préparait pendant des heures. Cette soupe, ah cette soupe

!Qu’est-ce qu’elle était bonne, cette soupe ! Elle était savoureuse, elle était unique,

c’était plus qu’une soupe, c’était, c’était... Mais y avait quoi dans cette soupe ?

Question posée par le fils à son père qui entreprend de réaliser la soupe de son

propre père, dans les règles de l’art. Commence alors un road-movie du dedans et du

dehors ; on mène l’enquête avec António, dans ses souvenirs, dans sa famille, auprès

des amis du grand-père. On court après les haricots, après soi, après l’amour qu’on a

perdu, après celui qui demeure inaltérable. Les rapports intergénérationnels, la

mémoire, la transmission, sont au cœur de Soupe Nuage Noir.

Plein de légèreté, de tendresse et d’humour, ce thriller culinaire mené tambour battant

est l’une des grandes réussites théâtrales de ces dernières années. Plongez dans la

marmite ; la saudade est d’une douceur inégalable !

Et à la fin, on dégustera la soupe tous ensemble, en hommage à tous les fils, à tous

les pères, à tous les grands-pères. Si, si, les enfants, vous mangerez de la soupe !
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Et vous en redemanderez.

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

prospection, connaissances théoriques, responsabilité.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: CM 22 - Développer ses capacités de

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

améliorant la perception de son corps dans l'espace et dans le temps... en utilisant

son potentiel créatif, son imagination et son sens esthétique... en exprimant sa

sensibilité à une musique, à un rythme. FG 28 - Développer la connaissance de soi et

apprendre au contact des autres… en construisant une identité de groupe au sein de

la classe et de l’établissement... en identifiant et en analysant les réactions et les

représentations portant sur les différences entre les individus... en reconnaissant et

en acceptant ses idées et goûts personnels dans ses choix... en se reconnaissant

comme membre de différents groupes (école, famille, sociétés…) et en y prenant sa

place.

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 12 octobre 2017 9h45

B jeudi 12 octobre 2017 14h15

C vendredi 13 octobre 2017 14h15
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ASG - CENTAURES, QUAND NOUS ÉTIONS ENFANTS

T53 Théâtre : Spectacle

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

Durée 50 min - 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 !

THÉÂTRE ET ART ÉQUESTRE

Création Am Stram Gram. Texte et mise en scène: Fabrice Melquiot, d’après l’histoire

véritable de Camille & Manolo /Assistanat: Mariama Sylla

Chorégraphie équestre: Camille et Manolo

Avec: Camille&Manolo, Indra (Pure race espagnole) & Gaïa (Frison)

Création sonore: Nicolas Lespagnol-Rizzi

Création lumière: Jean-Marc Serre

Création photographique: Martin Dutasta

Voix: Elsa Scholler, Timeo Bonnano, Lua Gaggini, Laurent Schefer, Christiane Suter,

Claude Thébert

Centaures, quand nous étions enfants raconte l’histoire véritable de Camille et

Manolo, fondateurs du Théâtre du Centaure, compagnie de théâtre équestre établie à

Marseille. Quels enfants étaient-ils ? Quels adolescents ? Comment se sont-ils

rencontrés ? Comment ont-ils, au fil des années, imaginé et bâti ensemble ce lieu

utopique qu’est devenu le Théâtre du Centaure ? Comment s’aimer, quand on a

choisi la vie avec les bêtes ? Comment s’aimer quand la vie avec les bêtes réclame

tant de disponibilité et de rigueur ? Comment s’aimer quand on ne considère plus les

bêtes comme des bêtes, mais comme des morceaux de soi ?

Sur la scène d’Am Stram Gram, surgiront deux centaures : Camille-Gaïa et Manolo-

Indra, deux créatures de théâtre, captées dans une proximité rare, pour habiter un

texte écrit sur mesure par Fabrice Melquiot.

Les photographies de Martin Dutasta, dont on avait pu apprécier le superbe travail

pour Les Enfants du Monde, sertiront l’écrin scénographique du spectacle. Nicolas

Lespagnol-Rizzi (Nos amours bêtes, Le Hibou, le vent et nous...) en créera l’univers

sonore, et Jean-Marc Serre les lumières.
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Toute l’enfance tient dans un cheval de bois. Raconter l’histoire de Camille et Manolo,

c’est revenir à notre propre source pour questionner nos convictions. En quoi

sommes-nous prêts à croire ? Comme eux croient effrontément, poétiquement,

passionnément, qu’ils ne sont que moitiés d’êtres tant qu’ils ne composent pas,

fondus dans leur part animale, ce dessin d’une des créatures mythologiques parmi les

plus fascinantes.

Les centaures existent. La preuve.

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

prospection, connaissances théoriques, responsabilité.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: CM 22 - Développer ses capacités de

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

améliorant la perception de son corps dans l'espace et dans le temps... en utilisant

son potentiel créatif, son imagination et son sens esthétique... en exprimant sa

sensibilité à une musique, à un rythme. FG 28 - Développer la connaissance de soi et

apprendre au contact des autres… en construisant une identité de groupe au sein de

la classe et de l’établissement... en identifiant et en analysant les réactions et les

représentations portant sur les différences entre les individus... en reconnaissant et

en acceptant ses idées et goûts personnels dans ses choix... en se reconnaissant

comme membre de différents groupes (école, famille, sociétés…) et en y prenant sa

place.

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 lundi 30 octobre 2017 14h15 Am Stram Gram

B mardi 31 octobre 2017 14h15 Am Stram Gram, Petite salle

C lundi 02 octobre 2017 14h15 Am Stram Gram
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ASG - SWEET DREAMZ

T54 Théâtre : Spectacle

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

Durée 1h - 15 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 !

THÉÂTRE ET MUSIQUE, Création Am Stram Gram

Proposition originale: Brico Jardin

Texte: Marc Jeanneret

Musique: Simon Aeschimann

Mise en scène:  Robert Sandoz en collaboration avec Thierry Romanens

Avec: Simon Aeschimann, Pascal Jean, Marc Jeanneret, Stéphane Mayer, Mariama

Sylla

Scénographie: Sylvie Kleiber

Costumes: Eléonore Cassaigneau

Lumières: Rémi Furrer

Vidéo: Gabriel Bonnefoy

Son: William Fournier

Ils sont de retour, les bras chargés de rêves ! Après Petit Robert et le mystère du

frigidaire et Lola Folding, les performeurs étincelants du groupe Brico Jardin

reviennent avec une nouvelle création : "Sweet Dreamz".

À la baguette cette fois, l’un des fers de lance de la mise en scène romande : Robert

Sandoz (Le Combat ordinaire, Cette année Noël est annulé, Le Bal des Voleurs...).

L’association promet d’être étonnante, détonante, déconnante. Piliers du radiateur,

écervelés volontaires, insatisfaits notoires, pêcheurs de lune, cancres du bout du

banc, génies des utopies, révoltés des songes, vous êtes ici chez vous !

À quoi rêvent les squelettes dans les ossuaires ? Les collectionneurs de timbres

préhistoriques ? Les lapins roses à piles ? Les explorateurs de cartes géographiques

? Et Fernand, hein, Fernand ? À quoi rêvent les manchots serrés sur la banquise ? Et

ça vous dirait de gagner des millions de sandwiches-merguez ? Brico Jardin attend

depuis 25 ans de gagner  enfin un concours de musique. John Cunningham serait
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ravi d’habiter une boule à neige. Les instruments de musique voudraient pouvoir jouer

sans les mains qui les jouent. Les rêves doivent-ils obligatoirement se réaliser pour

valoir quelque chose ?

"Sweet Dreamz" pose des questions qui concernent le peuple infni des rêveurs. Parce

que nous sommes à la fois des enfants qui rêvent un futur et des adultes qui rêvent

un passé : « Quand je serai grand, moi je voulais être...».

"Sweet Dreamz", c’est un tour de chant pour faire le tour des rêves, un rock’n’roll

show qui fait la fête à nos rêves de grandeur, nos rêves de revanche, nos rêves

brisés, nos petits rêves de tous les jours. En espérant qu’ils ne naissent pas tous au

tiroir. Mais au fond, peu importe les échecs : passer sa vie à rêver, c’est quand même

une vie de rêve.

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

prospection, connaissances théoriques, responsabilité.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: CM 22 - Développer ses capacités de

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

améliorant la perception de son corps dans l'espace et dans le temps... en utilisant

son potentiel créatif, son imagination et son sens esthétique... en exprimant sa

sensibilité à une musique, à un rythme. FG 28 - Développer la connaissance de soi et

apprendre au contact des autres… en construisant une identité de groupe au sein de

la classe et de l’établissement... en identifiant et en analysant les réactions et les

représentations portant sur les différences entre les individus... en reconnaissant et

en acceptant ses idées et goûts personnels dans ses choix... en se reconnaissant

comme membre de différents groupes (école, famille, sociétés…) et en y prenant sa

place.

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 lundi 20 novembre 2017 14h15 Am Stram Gram

B mardi 21 novembre 2017 14h15 Am Stram Gram

C jeudi 23 novembre 2017 9h45 Am Stram Gram, Petite salle
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D jeudi 23 novembre 2017 9h45 Am Stram Gram

F lundi 27 novembre 2017 14h15 Am Stram Gram

G mardi 28 novembre 2017 14h15 Am Stram Gram

V jeudi 30 novembre 2017 9h45 Am Stram Gram
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ASG - NATURE HUMAINE

T55 Théâtre : Spectacle

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

Durée 45 min - 5 classes par représentation

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 !

LABORATOIRE SPONTANÉ, Création Am Stram Gram

Conception: Gabriel Bonnefoy et Louis Lavedan avec la collaboration sonore de

Benjamin Vicq

Du Laboratoire Spontané d’Am Stram Gram jaillissent des prodiges inattendus. Les

recherches entreprises par nos savants artistes - chercheurs en mystère,

expérimentateurs en poésie, fous testeurs patentés - aboutissent souvent à des

moments de grâce à main levée.

Cerise au kirsch sur la bûche de Noël en préparation, "Nature humaine" réunit un trio

humain trop humain : Gabriel Bonnefoy (Jean-Luc, Suzette), vidéaste sans limite,

Benjamin Vicq (Tair), musicien sans limite et Louis Lavedan (Riquet, Suzette), live-

painter sans limite. Chassez le naturel, ils l’attraperont au lasso numérique ou au

crayon de mine, ces magiciens du plateau qui, de trois machines, savent faire un livre

d’images et d’un peu d’encre de Chine les mains pour le feuilleter.

Articulé autour de trois principes scénographiques (la boîte lumineuse, le fond vert et

l’espace maquette), le dispositif de trucage en direct imaginé pour "Nature humaine"

sera saisi dans sa double fonction : produire de l’illusion et donner à voir ses propres

principes de production. Enchanter pour mieux démystifier. Tenter de redonner aux

images une aura artisanale et un sens originel. Entrez dans la magie des processus !

"Nature humaine" témoigne du dialogue décousu entre l’humain et la nature. Raconter

le monde, c’est d’abord le regarder ; lui qui se construit, se déconstruit. Raconter le

monde, c’est parler de la relation que l’homme entretient avec lui ; homme ouvrier et

bourreau de la terre, terre qui fait parfois de l’homme la victime des forces naturelles

qui la régissent.

Les trois sorciers auront dix jours pour accorder violons et feutres, vidéoprojecteurs et

pinceaux, guitares et ordinateurs. Balèze.

Harry Potter, va te rhabiller, mec.
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Développement personnel: sens de l'écoute, réflexion, observation, imagination,

prospection, connaissances théoriques, responsabilité.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: CM 22 - Développer ses capacités de

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

améliorant la perception de son corps dans l'espace et dans le temps... en utilisant

son potentiel créatif, son imagination et son sens esthétique... en exprimant sa

sensibilité à une musique, à un rythme. FG 28 - Développer la connaissance de soi et

apprendre au contact des autres… en construisant une identité de groupe au sein de

la classe et de l’établissement... en identifiant et en analysant les réactions et les

représentations portant sur les différences entre les individus... en reconnaissant et

en acceptant ses idées et goûts personnels dans ses choix... en se reconnaissant

comme membre de différents groupes (école, famille, sociétés…) et en y prenant sa

place.

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) vendredi 15 décembre 2017 14h15
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ASG - TROIS MINUTES DE TEMPS ADDITIONNEL

T56 Théâtre : Spectacle

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

Durée 50 min - 15 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 !

Création Am Stram Gram

Texte:  Sylvain Levey

Mise en scène: Eric Devanthéry

Assistanat: Tamara Fischer

Avec: Joris Avodo, Cédric Djedje, Valérie Liengme

Scénographie: Elissa Bier

Lumières: Philippe Maeder

Costumes: Valentine Savary

De saison en saison, le Théâtre Am Stram Gram témoigne de son engagement

auprès des auteurs vivants. Cette année, nous avons invité Sylvain Levey,

dramaturge reconnu pour son parcours exemplaire sur les terres d’enfance, à

répondre à une commande d’écriture d’une pièce tout public accessible à partir de 8

ans. Nous lui avons proposé de faire connaissance avec le metteur en scène

genevois Éric Devanthéry. De leur rencontre est né le projet de cette création qui

verra le jour à Am Stram Gram, "Trois minutes de temps additionnel". Voyage en terre

de football, dans les fantasmes de gloire et les duperies faciles, dans les rêves qu’on

touche et ceux qui nous échappent. C’est balle au pied qu’on court vers le théâtre, un

théâtre du présent, dans ses situations, ses enjeux, ses personnages et sa langue.

Kouam et Mafany sont guinéens. Ils ont dix-sept ans et jouent au football au Kakandé

de Boké. Kouam est ailier gauche. Mafany est avant-centre. Unis comme deux frères,

ils rêvent de l’Angleterre et plus spécialement de l’équipe de Manchester United, où

joue Paul Pogba, leur idole. Paul, ses parents sont guinéens, alors tout est possible.

Un jour, un homme débarque et leur dit : « Vous avez du talent. Vous allez partir avec

moi, à Bradford City, troisième division, mais c’est bien pour démarrer, non ? ». Les

belles histoires sont souvent tortueuses, comme le démontre cette fable sensible sur l’
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amitié et l’ambition, le déracinement et le courage.

Que deviendront-ils, les adolescents qui espèrent des lendemains qui chantent dans

les stades en liesse ?

Si la planète foot ne tourne pas toujours rond, elle est aussi un baromètre des temps

modernes, un régulateur des humeurs d’un peuple d’amoureux du jeu. "Trois minutes

de temps additionnel", c’est autre chose qu’une pièce qui parle foot. Ces trois

minutes, ce sont trois minutes de vie, trois minutes où tout est (encore) possible ; un

bonus pour qui sait s’en saisir. Trois minutes pour tout changer.

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

prospection, connaissances théoriques, responsabilité.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: CM 22 - Développer ses capacités de

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

améliorant la perception de son corps dans l'espace et dans le temps... en utilisant

son potentiel créatif, son imagination et son sens esthétique... en exprimant sa

sensibilité à une musique, à un rythme. FG 28 - Développer la connaissance de soi et

apprendre au contact des autres… en construisant une identité de groupe au sein de

la classe et de l’établissement... en identifiant et en analysant les réactions et les

représentations portant sur les différences entre les individus... en reconnaissant et

en acceptant ses idées et goûts personnels dans ses choix... en se reconnaissant

comme membre de différents groupes (école, famille, sociétés…) et en y prenant sa

place.

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 lundi 19 février 2018 14h15 Am Stram Gram

B mardi 20 février 2018 14h15 Am Stram Gram

C vendredi 23 février 2018 14h15 Am Stram Gram

D mardi 27 février 2018 9h45 Am Stram Gram
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E mardi 27 février 2018 14h15 Am Stram Gram, Petite salle

F vendredi 02 mars 2018 14h15 Am Stram Gram
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ASG - MAD GRASS

T60 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 6P, 7P (Fin de l'attribution: 15 octobre 2017)

Durée 1h - 10 classes par représentation

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

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

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

THÉÂTRE ET MUSIQUE, Création

Conception: Elodie Segui et Emmanuelle Destremeau

Mise en scène: Elodie Segui

Avec: Jacinthe Capello, Mathieu Dufourg, Amanda Olingou

Textes et videos: Emmanuelle Destremeau

Création sonore: Billy Jet Pilot et Ruppert Pupkin

Scénographie: Albane Segui

Il y a deux ans, la metteure en scène Élodie Segui nous avait projetés dans l’espace

avec l’ébouriffant Cosmos 110, où l’on suivait les aventures intergalactiques de

Comète, jeune musicienne passionnée d’astrophysique.

Toujours accompagnée d’Emmanuelle Destremau à l’écriture, Élodie Segui nous

invite cette fois-ci à pénétrer la société secrète des herbes folles, fondée par trois

jeunes guerilla-gardeners qui entreprennent de re-végétaliser leur ville en déclin. La

découverte d’une mystérieuse graine interdite va les mettre sur la piste de la

résistance verte, celle qui peut reconnecter le monde et le vivant. Entre chamanes et

hackers, les personnages hybrides de "Mad Grass" tentent d’inventer des issues

organiques, poétiques, musicales et chorégraphiques aux impasses écologiques dans

lesquelles se sont engagés les habitants de la Terre. Au fil de leurs traversées, le

plateau du théâtre se trouve étrangement colonisé par les plantes...

Le Théâtre Am Stram Gram est heureux de participer à la naissance de "Mad Grass",

comme il l’avait fait pour celle de Cosmos 110, créé dans ses murs. Un centre de

création, c’est un lieu qui donne régulièrement à ses spectateurs la possibilité

d’assister à l’éclosion de spectacles fomentés, répétés, mûris dans ses espaces de

travail.

Ne manquez pas l’occasion de découvrir avant les autres cette invasion végétale

dans nos villes imaginaires.
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C’est une joie d’accompagner certains artistes au long cours, comme c’est le cas

d’Emmanuelle Destremau: pilier des bals littéraires, autrice de Cosmos 110, actrice et

chanteuse dans Suzette, dramaturge pour Ça dada d’Alice Laloy, leader du groupe

Ruppert Pupkin (en concert à Am Stram Gram la saison dernière).

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

prospection, connaissances théoriques, responsabilité.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: CM 22 - Développer ses capacités de

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

améliorant la perception de son corps dans l'espace et dans le temps... en utilisant

son potentiel créatif, son imagination et son sens esthétique... en exprimant sa

sensibilité à une musique, à un rythme. FG 28 - Développer la connaissance de soi et

apprendre au contact des autres… en construisant une identité de groupe au sein de

la classe et de l’établissement... en identifiant et en analysant les réactions et les

représentations portant sur les différences entre les individus... en reconnaissant et

en acceptant ses idées et goûts personnels dans ses choix... en se reconnaissant

comme membre de différents groupes (école, famille, sociétés…) et en y prenant sa

place.

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 26 avril 2018 14h15

B vendredi 27 avril 2018 14h15

Page 331 sur 340mardi 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 - L'HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES

T70 Théâtre : Spectacle

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

Durée 1h - 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 Arketal, en coproduction avec Le Pôle Jeune Public au Revest

les Eaux, Le Théâtre de Villeneuve-lès-Maguelone.

Marionnettes à gaines

D’après la nouvelle "L’Homme qui plantait des arbres" de Jean Giono (1895-1970)

Mise en scène: Sylvie Osman

Interprétation: Pierre Blain et Erika Faria de Oliveira

Scénographie et dessins des personnages: Antoine Oriola

Marionnettes et décors: Greta Bruggeman

Bande sonore: Thomas Hocquet

Lumières: Emmanuel Guedj

Elzéard Bouffier. C’est le nom de ce vieux berger rencontré par le narrateur au détour

d’une longue randonnée en Provence. Cet homme humble et solitaire s’adonne tous

les jours au même rituel immuable : il collectionne des graines, les nettoie

soigneusement, en sélectionne une centaine et les plante le lendemain. De sa

patience et sa générosité naîtra au fil des ans une immense forêt de chênes, de

frênes et de bouleaux, jeune et frémissante, qui marquera la régénération d’une

région entière.

Rédigée en une nuit, cette fable poétique et engagée de Jean Giono a fait le tour du

monde. Longtemps le mystère a plané autour de l’existence réelle d’Elzéard Bouffier.

L’ambiguïté entre vérité et vraisemblance est au centre de la mise en scène de la

compagnie Arketal, qui relie habilement les sphères réelles et fictionnelles en jouant

sur le rapport entre l’acteur-narrateur et le berger-marionnette. Les décors colorés et

stylisés et les marionnettes construites en matériaux bruts font l’éloge de la simplicité
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et de l’authenticité. Ensemble, ils donnent corps au beau message d’espoir et de

partage de Jean Giono, où chaque geste, aussi petit soit-il, est porteur de sens.

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

prospection, connaissances théoriques, responsabilité.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: 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. FG 28 - Développer la connaissance de soi et

apprendre au contact des autres… en construisant une identité de groupe au sein de

la classe et de l’établissement... en identifiant et en analysant les réactions et les

représentations portant sur les différences entre les individus... en reconnaissant et

en acceptant ses idées et goûts personnels dans ses choix... en se reconnaissant

comme membre de différents groupes (école, famille, sociétés…) et en y prenant sa

place.

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 mercredi 15 novembre 2017 9h30

B jeudi 16 novembre 2017 9h30

C jeudi 16 novembre 2017 14h15

D vendredi 17 novembre 2017 14h15

E mercredi 22 novembre 2017 9h30
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TMG - M. JULES, L'ÉPOPÉE STELLAIRE

T71 Théâtre : Spectacle

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

Durée 1h - 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 Les Philosophes Barbares (FR)

Théâtre d’objet

Conception: Les Philosophes Barbares

Mise en scène et scénographie: Juliette Nivard et Glenn Cloarec

Accompagnement artistique: Agnès Limbos

Interprétation: Juliette Nivard et Glenn Cloarec

Son: Guillaume Istace

Lumières: Jérémie Alexandre

Il y a des événements historiques qui inéluctablement marquent notre vie de leur

empreinte. C’est le cas pour Jules, qui a eu le malheur de naître en 1961, l’année de

l’édification du Mur de Berlin. Le colosse en béton armé scinde brusquement en deux

la maison parentale, séparant Jules à jamais de sa mère. Depuis, la vie de Jules n’est

qu’une suite de petites et moyennes catastrophes, surtout en amour. Au gré

d’épisodes sentimentaux plus saugrenus les uns que les autres, Jules traverse une fin

de XXe siècle tumultueuse et hilarante, où se côtoient kikis et coucous, agents de la

CIA et du KGB et cosmonautes fantômes.

Cette épopée vertigineuse est contée à partir d’un attirail de bibelots kitsch et

incongrus glânés çà et là dans les brocantes. Une multitude d’objets qui disent le

penchant d’une époque et font écho à l’infinité de petites vies et de destins particuliers

qui finissent par écrire la grande Histoire. À travers le parcours de Jules, l’homme qui

se heurte sans relâche au mur des amours impossibles, les Philosophes Barbares

proposent une version chaude de la Guerre Froide, riche en rebondissements et en

chocs électriques, et suggèrent sur un mode délirant que chacun porte en soi sa part

de responsabilité dans l’histoire de l’humanité.
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Développement personnel: sens de l'écoute, réflexion, observation, imagination,

prospection, connaissances théoriques, responsabilité.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: 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. FG 28 - Développer la connaissance de soi et

apprendre au contact des autres… en construisant une identité de groupe au sein de

la classe et de l’établissement... en identifiant et en analysant les réactions et les

représentations portant sur les différences entre les individus... en reconnaissant et

en acceptant ses idées et goûts personnels dans ses choix... en se reconnaissant

comme membre de différents groupes (école, famille, sociétés…) et en y prenant sa

place.

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 17 mai 2018 14h15

B vendredi 18 mai 2018 14h15

C mardi 22 mai 2018 14h15

D jeudi 24 mai 2018 14h15
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ASG - LES SÉPARABLES

T72 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 7P, 8P (Fin de l'attribution: 15 octobre 2017)

Durée 1h -15 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 !

Création Am Stram Gram

Texte: Fabrice Melquiot

Mise en scène: Dominique Catton et Christiane Suter

Avec: Antoine Courvoisier et Nasma Moutaouakil

Scénographie: Dominique Catton

Lumière: Andrea Abbatangelo

Création sonore et musicale: Renaud Millet-Lacombe et Jean Faravel

Costumes: Irène Schlatter

Régie plateau: François-Xavier Thien

C’est pour l’équipe d’Am Stram Gram une très grande joie que d’annoncer le retour

de son fondateur, Dominique Catton, pour la mise en scène de "Les Séparables", en

collaboration avec sa complice de longue date, Christiane Suter. Depuis plus de vingt-

cinq ans, l’histoire d’Am Stram Gram est marquée par des créations de qualité, à

l’attention des jeunes spectateurs. Le parcours de Dominique Catton est l’une des

aventures théâtrales qui ont fait l’histoire du théâtre en Suisse romande. Comment

oublier Prosper, tu triches, Le roi nu, Arlequin poli par l’amour, Le pont de pierres, La

pantoufle, et les légendaires Bijoux de la Castafiore ? Pour n’en citer que quelques-

uns.

Au trio Catton-Suter-Melquiot, on doit déjà trois créations marquantes : Albatros, Alice

et autres merveilles et Blanches. "Les Séparables" raconte l’histoire d’une amitié qui

devient un amour. Si le canevas est simple - un petit garçon rencontre une petite fille -

le regard posé sur les personnages et le contexte dans lequel ils évoluent nous

envoient dans les profondeurs de l’être et de la société d’aujourd’hui.

"Les Séparables", c’est aussi l’occasion de découvrir réunis pour la première fois deux

jeunes comédiens bouleversants : Nasma Moutaouakil et Antoine Courvoisier.
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Histoire d’enfance, histoire du cœur qui bat et du temps qui passe, des souvenirs qui

s’enracinent, histoire de délité et de courage, Les Séparables nous cogne au réel

pour mieux regarder l’avenir en face.

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

prospection, connaissances théoriques, responsabilité.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: CM 22 - Développer ses capacités de

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

améliorant la perception de son corps dans l'espace et dans le temps... en utilisant

son potentiel créatif, son imagination et son sens esthétique... en exprimant sa

sensibilité à une musique, à un rythme. FG 28 - Développer la connaissance de soi et

apprendre au contact des autres… en construisant une identité de groupe au sein de

la classe et de l’établissement... en identifiant et en analysant les réactions et les

représentations portant sur les différences entre les individus... en reconnaissant et

en acceptant ses idées et goûts personnels dans ses choix... en se reconnaissant

comme membre de différents groupes (école, famille, sociétés…) et en y prenant sa

place.

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 lundi 15 janvier 2018 14h15 Am Stram Gram

B mardi 16 janvier 2018 14h15 Am Stram Gram

C jeudi 18 janvier 2018 14h15 Am Stram Gram, Petite salle

D lundi 22 janvier 2018 14h15 Am Stram Gram

E mardi 23 janvier 2018 14h15 Am Stram Gram

F jeudi 25 janvier 2018 9h45 Am Stram Gram

G lundi 29 janvier 2018 14h15 Am Stram Gram
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H mardi 30 janvier 2018 14h15 Am Stram Gram

I jeudi 01 février 2018 14h15 Am Stram Gram

J vendredi 02 février 2018 14h15 Am Stram Gram
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Cie Nicole et Martin - HÄNSEL UND GRETEL en allemand !

T80 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 8P (Fin de l'attribution: 15 octobre 2017)

Durée 1h10 - 14 classes par représentation

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

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

Des fondations anciennes au tracé de nouveaux parcours:

HABITONS LA CULTURE !

Hänsel und Gretel en LANGUE ALLEMANDE

Texte: les Frères Grimm

Adaptation théâtrale: Nicole & Martin

Jeu: Nicole et Martin Gubler-Schranz

Mise en scène: Dominique Saner, Nicole & Martin

Choréographie artistique: Szilard Szekely

Choréographie dance: Andréa Herdeg

Costumes, conseils artistiques: Maria Lehmann-Wipplinger

Supervision musicale: Mauro Garbani

Arrangements musicale: Janina Riester

Chanson d'amour: Vincenzo Ciotola

Masques: Ruth Mäusli

Création lumière: Christophe Siegenthaler

D'après le texte des frères Grimm. La famine règne dans le pays et la misère durcit

les cœurs... Hänsel et Gretel sont abandonnés au plus profond de la forêt et

découvrent une curieuse maisonnette en pain d'épice. Ils la grignotent avec délice,

ignorant qu'elle appartient à une terrible sorcière mangeuse d'enfants...

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

théoriques, apprentissages particuliers, curiosité, réflexion.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: 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. L1 23 – Comprendre

Page 339 sur 340mardi 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

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 des conditions de participation par le/la titulaire

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

Incitation www.nicole-et-martin.ch

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

Date(s) jeudi 12 avril 2018 14h
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