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sesac@etat.ge.ch

JEUNES AMBASSADEURS

A00

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

Durée VALABLE TOUTE L'ANNÉE SCOLAIRE

Lieu(x)

Descriptif L’initiative « Jeunes Ambassadeurs » propose de donner la parole aux élèves lors de

la préparation ou du suivi d’une activité culturelle se déroulant sur temps scolaire.

Afin de garantir une implication active des élèves, constituée de curiosité et d’intérêt,

pendant une prestation culturelle, le descriptif de celle-ci peut déjà être considéré

comme l’énoncé d’une équation à résoudre individuellement ou en groupe.

En effet, titre de l’activité, genre artistique, thématique traitée, spécificité du lieu

d’accueil, conditions techniques, traitement esthétique, publics visés, sont des indices

qui permettent au lecteur de poser des questions et de s’en poser en tant que futur

expérimentateur. Indices identifiables ou indices « chiffrés » (mots inconnus, thèmes

inhabituels, formulations absconses...) sont autant de clés.

De plus, à chaque descriptif souvent très complet, sont joints sur l’application nACP

différents documents, parfois particuliers à l’objet concerné ou génériques sur

l’histoire locale de la discipline artistique concernée.

L’implication active des élèves peut se manifester par un choix d’interrogations que le

titulaire proposera avant et après une activité. Un choix élaboré en fonction de

l’hétérogénéité de la classe, du canevas socio-culturel dont est tissée la trame de

population locale, du réseau culturel propre à la localisation de l’établissement, des

objectifs culturels visés par le PER et/ou le projet d’école.

Cette approche, volontairement éloignée des codes d’apprentissage prônant un

résultat prédéfini et quantifiable, doit respecter l’apport « instinctif » des élèves,

s’affranchir de la frontière entre vie publique et vie privée, solliciter la mémoire

savante et les souvenirs plus intimes.

- Le descriptif est-il bien compris, quelles sont les éléments lacunaires qui

nécessiteraient une recherche ?

- Quelles parties des dossiers annexés peuvent être proposées aux élèves ?

- Quelles recherches imaginer pour anticiper ou poursuivre l’activité: une recherche

thématique, spécifique à la discipline, biographique ?

- Comment effectuer ces recherches, seul, en groupe ou collectivement ?
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- Quelles moyens de recherche privilégier: les publications (dont internet), les

interviews (cercle scolaire, familial, associatif), les observations visuelles ou

rédactionnelles (pendant l’activité ou ultérieurement avec l’appui de documents

visuels ou sonores), le dialogue (entre élèves, avec le titulaire, en famille)?

- Comment restituer le résultat de ces recherches: une production écrite, une

prestation orale, une diffusion informatique, une oeuvre visuelle ?

- Quel processus choisir pour partager le chemin parcouru et l’effort consenti: un

débat, une évaluation, un droit de réponse, une prestation ?

La culture se construit avec beaucoup de curiosité et un éventail d’expériences, de

tentatives, de chocs. Symboliques, esthétiques, émotifs, médiatiques, visuels, ils

provoquent ensemble des réactions, des avis, des choix, des discussions tout en

formant peu à peu le goût personnel et en développant un sens critique individuel. Ce

processus participe à l’évolution intellectuelle et sensible de l’individu.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Date(s)
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TITULAIRES: INFORMATIONS IMPORTANTES

A01

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

Durée VALABLE TOUTE L'ANNÉE SCOLAIRE

Lieu(x)

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

programme Ecole&Culture EP dès le 19 août 2019.

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

horaires, astreintes, annexes disponibles). Le nombre d'inscriptions est à votre

convenance, un large choix est toujours préférable.

Le 13 septembre: ATTRIBUTIONS des activités débutant dès septembre 2019.

Le 18 octobre: ATTRIBUTIONS des activités débutant dès janvier 2020.

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/wp-content/uploads/sites/11/2018/06/2018-19-

EC-EP-Conditions-de-participation.pdf

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Date(s)
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MAH - MA PREMIÈRE VISITE À LA MAISON TAVEL

A11 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) 1P, 2P (Fin de l'attribution: 13 septembre 2019)

Durée 45 min - 1 classe par visite

Lieu(x) Maison Tavel, rue du Puits-Saint-Pierre 6, Genève

Descriptif C COMME... CURIOSITÉ, C COMME... 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 cette maison hors du commun qui a traversé pas loin de 1000 ans

d’Histoire et d’histoires. Nous commencerons par le lieu et 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

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.

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

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

pratiques concernant leur visite.

Directive D-DGEO-EP-01-25

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 30 janvier 2020 9h30

B jeudi 06 février 2020 9h30

C jeudi 20 février 2020 9h30

D jeudi 27 février 2020 9h30
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MAH - SILENCES au Musée RATH

A12 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P (Fin de l'attribution: 13 septembre 2019)

Durée 1h

Lieu(x) Musée Rath, Place Neuve, Genève

Descriptif C COMME... CURIOSITÉ, C COMME... CULTURE !

Les œuvres d’art sont-elles forcément silencieuses ? Il est des peintures bavardes,

criardes même, et il en est d’autres qui se tiennent « coites ». Centrée sur le silence,

cette exposition temporaire mêlera les genres et les époques : natures mortes,

photographies, sculptures et installations s’uniront sans un bruit ou presque.

La visite permet aux élèves d’aborder la thématique du silence et la diversité des

œuvres grâce à des dispositifs sensoriels (maquettes tactiles, odeurs, goûts, danse,

son) : une véritable expérience dans laquelle chaque visiteur devient acteur.

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.

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

Directive D-DGEO-EP-01-25

Contact(s) Alix Fiasson MAH, 022 418 25 00, adp-mah@ville-ge.ch

Date(s) A jeudi 19 septembre 2019 10h30

B jeudi 19 septembre 2019 13h30
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C jeudi 19 septembre 2019 14h30

CA vendredi 20 septembre 2019 10h30

CB vendredi 20 septembre 2019 13h30

CC vendredi 20 septembre 2019 14h30

D jeudi 26 septembre 2019 10h30

E jeudi 26 septembre 2019 13h30

F jeudi 26 septembre 2019 14h30

FA vendredi 27 septembre 2019 10h30

FB vendredi 27 septembre 2019 13h30

FC vendredi 27 septembre 2019 14h30

G jeudi 03 octobre 2019 10h30

H jeudi 03 octobre 2019 13h30

I jeudi 03 octobre 2019 14h30

IA vendredi 04 octobre 2019 10h30

IB vendredi 04 octobre 2019 13h30

IC vendredi 04 octobre 2019 14h30

J jeudi 10 octobre 2019 10h30

K jeudi 10 octobre 2019 13h30

L jeudi 10 octobre 2019 14h30

LA vendredi 11 octobre 2019 10h30

LB vendredi 11 octobre 2019 13h30

LC vendredi 11 octobre 2019 14h30
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M jeudi 17 octobre 2019 10h30

N jeudi 17 octobre 2019 13h30

O jeudi 17 octobre 2019 14h30

OA vendredi 18 octobre 2019 10h30

OB vendredi 18 octobre 2019 13h30

OC vendredi 18 octobre 2019 14h30
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MAISON DE LA CRÉATIVITÉ

A13 Beaux-arts, patrimoine, musée

Degré(s) AC, 1P, 2P, 3P, 4P

Lieu(x) Maison de la Créativité, Chemin Calandrini 7, Conches

Descriptif La Maison de la Créativité, nichée au cœur d'un grand parc et située 7 chemin

Calandrini à Conches, invite les classes de 1P à 4P à investir ses murs. Divers

espaces créés sur mesure sont mis à la disposition des élèves accompagnés de leurs

enseignan-t-es afin de leur permettre d'explorer leur créativité, d'expérimenter, de

jouer, de collaborer. Cette "bulle de liberté" hors du temps est conçue sans attentes

de résultat et contribue au développement de la confiance en soi par des moments de

plaisir partagés.

Il est possible de s'inscrire pour une matinée ou la journée entière, le Sésac prend en

charge les billets élèves.

NB: Il n'y a pas de médiateur ou de guide pour accompagner les classes.

Informations et inscriptions directement sur le site de la Maison de la Créativité

www.maisondelacretativite.ch

info@maisondelacreativité.ch    Tél: 022 810 18 90

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

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.

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

Directive D-DGEO-EP-01-25

Incitation www.maisondelacreativite.ch

Date(s) lundi 02 septembre 2019 Dès cette date
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MAH - MES PREMIÈRES VISITES au Musée d'art et d'histoire

A16 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) 1P, 2P (Fin de l'attribution: 18 octobre 2019)

Durée  30-45 min

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

Descriptif C COMME... CURIOSITÉ, C COMME... CULTURE !

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

Les premiers pas d’un enfant au musée sont davantage guidés par la curiosité et le

plaisir que par l’envie de connaître un thème ou d’apprendre une technique. Le

Musée d’art et d’histoire propose aux classes du cycle élmentaire une approche

accordée au rythme des petits visiteurs. Cette découverte commence déjà par le lieu,

son architecture, la grandeur de l’espace, la hauteur vertigineuse du plafond, les

immenses escaliers ou encore le sol, fait de différentes matières. Est-ce que cela

ressemble un peu à un château, un palais ? C’est aussi un grand labyrinthe où l’on

rencontre des objets très divers : des tableaux, des sculptures, des instruments de

musique ou encore des armures . . . On ne peut pas tout voir en une seule fois. Cette

première visite veut donner 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

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
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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.

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.

Directive D-DGEO-EP-01-25

Incitation www.mah-geneve.ch

Contact(s) Loyse Graf MAH, 022 418 25 00, adp-mah@ville-ge.ch

Date(s) A mardi 07 janvier 2020 9h30

B mardi 14 janvier 2020 9h30

C mardi 21 janvier 2020 9h30

D mardi 28 janvier 2020 9h30
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MEG - LA FABRIQUE DES CONTES - visite suivie d'un atelier

A20 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) 2P, 3P, 4P (Fin de l'attribution: 13 septembre 2019)

Durée 1 après-midi

Lieu(x) MEG - Musée d'Ethnographie, en cas de retard 022 418 45 55, Bd Carl-Vogt, 65,
Genève

Descriptif C COMME... CURIOSITÉ, C COMME... CULTURE !

Suivez-nous pour une visite magique de l’exposition temporaire du MEG “La fabrique

des contes”. Lors de cette visite interactive et participative (avec l’aide de supports

ludiques), les élèves parcourront brièvement l’ensemble des huit contes présentés

dans cette exposition et  découvriront de manière plus approfondie l’un d’entre eux.

Nous explorerons l’environnement visuel lié à ce conte et exploiterons nos trouvailles

en réalisant un Leporello (livre accordéon). Chaque élève aura la possibilité de rentrer

chez lui avec sa réalisation et pourra ainsi perpétuer la culture des contes en narrant

l’histoire à sa famille ou à ses camarades n’ayant pas travaillé sur le même conte. La

réalisation du Leporello (livre accordéon) permettra à chaque élève de témoigner de

sa propre expérience de la visite.

Activités animés par 2 MDAS AV&ACM en collaboration avec le MEG

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A14 AV - Rencontrer divers domaines

et cultures artistiques... en découvrant des oeuvres de différentes périodes et

provenances... en visitant sous conduite des musées... en participant de manière

active à une exposition. A12 AV - Mobiliser ses perceptions sensorielles... en

exprimant les impressions ressenties... en découvrant un environnement visuel... en

interrogeant sa perception du monde. A11 AV - Représenter et exprimer une idée...

en inventant et produisant des images à partir de consignes... en choisissant et en

utilisant les possibilités des différents matériaux, supports.

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

Directive D-DGEO-EP-01-25

Dès mars 2020, 2 classes de la même école, l'activité a lieu hors école

Contact(s) Sarah Félix-Bailat, 076 522 73 40, sarah.felix-bailat@edu.ge.ch
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Fernanda Brasil, 078 873 31 84, fernanda.brasil-vazquez@edu.ge.ch

Date(s) A mardi 17 septembre 2019 14h00 - 15h30

B mardi 24 septembre 2019 14h00 - 15h30

C mardi 01 octobre 2019 14h00 - 15h30

D mardi 15 octobre 2019 14h00 - 15h30

E mardi 29 octobre 2019 14h00 - 15h30

F mardi 05 novembre 2019 14h00 - 15h30

G mardi 12 novembre 2019 14h00 - 15h30

H mardi 19 novembre 2019 14h00 - 15h30

I mardi 26 novembre 2019 14h00 - 15h30

J mardi 03 décembre 2019 14h00 - 15h30

K mardi 10 décembre 2019 14h00 - 15h30

L mardi 17 décembre 2019 14h00 - 15h30
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AGGC - ATELIER D'ESTAMPES

A21 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

Degré(s) 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P (Fin de l'attribution: 18 octobre 2019)

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

Lieu(x) Atelier genevois de gravure contemporaine, 17, rte de Malagnou, Genève

Descriptif C COMME... CURIOSITÉ, C COMME... CULTURE !

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

gravure, et, la création d’une estampe.

Le stage débute par 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 l'Atelier genevois de gravure contemporaine.

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.

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

Directive D-DGEO-EP-01-25

Incitation www.aggc.ch

Contact(s) Mélanie Borès AGGC, 022 700 62 85, info@aggc.ch

Date(s)
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A mardi 15 octobre 2019 9h00 - 11h00

B mardi 12 novembre 2019 9h00 - 11h00

C mardi 03 décembre 2019 9h00 - 11h00

D mardi 14 janvier 2020 9h00 - 11h00

E mardi 04 février 2020 9h00 - 11h00
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LE CIRQUE DE CHARLIE CHAPLIN - Cinéprim's

C10 Cinéma : Spectacle

Degré(s) 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P

Durée 1h30

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

Descriptif C COMME... CURIOSITÉ, C COMME... CULTURE !

Charlot, devenu par hasard clown vedette dans un cirque, tombe amoureux de la

belle écuyère qui, elle, aime un funambule… Emblématique du cinéma muet et

burlesque, Le Cirque est une succession de scènes inoubliables, purs moments de

poésie et d’innocence, à l’image de ce plan captivant de Charlot en apprenti

funambule, agrippé par des singes farceurs...

Le Cirque de Charlie Chaplin (Etats-Unis, 1928, 81’, VF)

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.

Contact(s) Sarah Maes, sm@cinemas-du-grutli.ch

Date(s) jeudi 10 octobre 2019 9h00
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AILO, UNE ODYSSEE EN LAPONIE - Cinéprim's

C11 Cinéma : Spectacle

Degré(s) 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P

Durée 1h30

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

Descriptif C COMME... CURIOSITÉ, C COMME... CULTURE !

Aïlo, un petit renne sauvage, frêle et vulnérable, affronte les épreuves qui jalonnent sa

première année de vie, au cœur de paysages grandioses de Laponie. A mi chemin

entre un conte initiatique et un documentaire animalier aux superbes images,

l’odyssée d’Aïlo est aussi un hommage vibrant à la vie sauvage.

Aïlo, une Odyssée en Laponie de Guillaume Maidatchevsky (France, 2019, 86’, VF)

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.

Contact(s) Sarah Maes, sm@cinemas-du-grutli.ch

Date(s) jeudi 02 avril 2020 9h00
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L'OPERATEUR - Cinéprim's

C12 Cinéma : Spectacle

Degré(s) 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P

Durée 1h30

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

Descriptif C COMME... CURIOSITÉ, C COMME... CULTURE !

Buster, un jeune et romantique photographe de rue, devient caméraman pour

conquérir le cœur d’une jolie secrétaire d’un studio d’actualités cinématographiques.

Mais ses tentatives rocambolesques en tant que reporter vont lui causer bien des

surprises…

Ce grand film burlesque, riche en gags et rebondissements, prouvera aux spectateurs

de tous les âges la puissance des images filmées !

L’Opérateur de Buster Keaton et Edward Sedgwick (Etats-Unis, 1928, 78’, VF)

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.

Contact(s) Sarah Maes, sm@cinemas-du-grutli.ch

Date(s) mardi 21 avril 2020 9h00
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Films d'animation - ANIMATOU 2019

C20 Cinéma : Spectacle

Degré(s) AC, 1P, 2P (Fin de l'attribution: 13 septembre 2019)

Durée 45 min - 10 classes par projection

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

Descriptif C COMME... CURIOSITÉ, C COMME... 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.

KUAP | Hedinger Nils | Suisse | 2018 | 7’38’’

FOURMI | Ocker Julia | Allemagne | 2017 | 3’37’’

CLAPOTIS | Mor Israeli | France | 2017 | 4’13’

COMME UN ELEPHANT DANS UN MAGASIN DE PORCELAINE | Chevrier Louise |

France | 2017 | 5’30’’

COUCOULEURS | Lacroix Oana | Suisse | 2018 | 6’35’’

KOYAA-FLYING WORKBOOK | Saksida Kolja | Slovénie, Croatie | 2017 | 2’45’’

DRÔLE DE POISSON | Nair Krishna Chandran A. | Suisse, France | 2017 | 6’20’’

SATURDAY’S APARTMENT | Jeon Seungbae | Corée du sud | 2018 | 7’50’’

LA CHASSE | Alexey Alekseev | France  | 2017 | 5’36’’

UN CAFÉ NOIR | Götting Jean-Claude | France | 2018 | 1’03’’

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.

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

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

prévue !

Directive D-DGEO-EP-01-25

Incitation http://animatou.com/

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

Date(s) A mardi 08 octobre 2019 14h00

B jeudi 10 octobre 2019 14h00
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En École, inscription 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 C COMME... CURIOSITÉ, C COMME... 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).

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

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

DU MATÉRIEL DOIT POUVOIR ÊTRE LAISSÉE SUR PLACE DANS UN LOCAL

FERMÉ DURANT LES TROIS SEMAINES D'INTERVENTION.

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

si elles y sont inscrites.
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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. 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.

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

animations en école en ligne ou en PDF. Les inscriptions sont transmises pour

l'établissement par courriel à: 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.

Directive D-DGEO-EP-01-25

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

Contact(s) Natacha Jaquerod, 076 501 61 00, natacha.jaquerod@bluewin.ch

Date(s) A lundi 09 mars 2020 après-midi
mardi 10 mars 2020 journée
jeudi 12 mars 2020 journée

B lundi 16 mars 2020 après-midi
mardi 17 mars 2020 journée
jeudi 19 mars 2020 journée

C lundi 23 mars 2020 après-midi
mardi 24 mars 2020 journée
jeudi 26 mars 2020 journée
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Black Movie 2018 -  APRÈS LA VIE...

C22 Cinéma : Spectacle

Degré(s) 2P, 3P, 4P (Fin de l'attribution: 18 octobre 2019)

Durée 1h (durée des films : 45 minutes + présentation et discussion)

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

Descriptif C COMME... CURIOSITÉ, C COMME... CULTURE !

E&C REND ATTENTIF LES ENSEIGNANT-E-S AU CARACTÈRE SENSIBLE DE LA

THÉMATIQUE ABORDÉE

Une proposition du Festival Black Movie

La mort, phénomène biologique universel et inéluctable, reste un tabou dans la

société occidentale. Il est généralement délicat pour un adulte d’aborder ce sujet avec

un enfant, même si ce dernier commence à poser des questions sur la mort très tôt, a

fortiori lorsqu’il est confronté à la disparition d’un proche ou même d’un animal de

compagnie…

Ce programme de 4 courts métrages permet d’approcher avec philosophie, poésie et

même humour le thème de la mort et sa place dans le cycle de la vie ; les films qui le

composent ouvrent la discussion sur ce sujet peu évoqué au quotidien et aborde

plusieurs de ses composantes : la disparition, le deuil et la transmission.

Présentation complète dans le pdf ci-joint

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

sensorielles… en observant des oeuvres... 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. FG 18 - Se situer à la fois comme individu et

comme membre de différents groupes… en identifiant ses réussites et ses

difficultés… en se fixant des buts à atteindre dans son travail scolaire… en exprimant

et en partageant ses

préférences, ses goûts, ses champs d'intérêt et ses compétences… en identifiant ses

caractéristiques personnelles (genre, langue, famille, …)… en prenant conscience
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des différences et des points communs dans les comportements lors de situations

familières.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

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

prévue !

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

Directive D-DGEO-EP-01-25Directive D-DGEO-EP-01-25

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 09 janvier 2020 9h00

B jeudi 09 janvier 2020 10h30

C jeudi 09 janvier 2020 14h15

D lundi 13 janvier 2020 9h00

E lundi 13 janvier 2020 10h30

F mardi 14 janvier 2020 9h00

G mardi 14 janvier 2020 10h30

H mardi 14 janvier 2020 14h15

J vendredi 10 janvier 2020 9h00

K vendredi 10 janvier 2020 10h30

L vendredi 10 janvier 2020 14h15
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LE CORPS DE LA MATIÈRE

D10 Danse, cirque : Stage

Degré(s) 1P, 2P (Fin de l'attribution: 18 octobre 2019)

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 C COMME... CURIOSITÉ, C COMME... 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 alléable 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 des

oeuvres du céramiste Jacques Kaufmann, ainsi que les objets - utilitaires, décoratifs

ou artistiques - collectionnés par Gustave Revilliod, fondateur du musée Ariana,

fourniront la matière pour appréhender l’immobile avec le mouvement.

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

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.

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

Tenue confortable permettant le mouvement

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

Directive D-DGEO-EP-01-25

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 24 septembre 2019 9h00 - 14h00

B vendredi 27 septembre 2019 9h00 - 14h00

C mardi 01 octobre 2019 9h00 - 14h00

D mardi 08 octobre 2019 9h00 - 14h00

E mardi 15 octobre 2019 9h00 - 14h00

F mardi 29 octobre 2019 9h00 - 14h00

G vendredi 08 novembre 2019 9h00 - 14h00
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COMPTINES, DESSINS, DANSER MALIN !

D11 Danse, cirque : Stage

Degré(s) 2P, 3P (Fin de l'attribution: 13 septembre 2019)

Durée 2 matins (8h45 à 11h30) - 1 classe par stage

Lieu(x) Dans la salle de rythmique de l'école

Descriptif C COMME... CURIOSITÉ, C COMME... 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.

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.

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

En amont du stage : liste des prénoms des enfants.

Basanes, tenue confortable, matériel de dessin, ciseaux, colle et scotch.

Directive D-DGEO-EP-01-25

Incitation Chanter des comptines et faire des jeux de mains, travailler la notion de rime......

Contact(s) Cosima Weiter , cosimaweiter@avec-productions.com
Catherine Egger, 079 426 68 36, ca.egger@bluewin.ch
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Date(s) A jeudi 10 octobre 2019 8h45 - 11h30
vendredi 11 octobre 2019 8h45 - 11h30

C jeudi 09 janvier 2020 8h45 - 11h30
vendredi 10 janvier 2020 8h45 - 11h30

E jeudi 16 janvier 2020 8h45 - 11h30
vendredi 17 janvier 2020 8h45 - 11h30

G jeudi 23 janvier 2020 8h45 - 11h30
vendredi 24 janvier 2020 8h45 - 11h30
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POUR DE VRAI !

D13 Danse, cirque : Spectacle

Degré(s) 1P, 2P (Fin de l'attribution: 18 octobre 2019)

Durée 50 min

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

Descriptif C COMME... CURIOSITÉ, C COMME... CULTURE !

4 poupées mécaniques défraîchies sortent d'un vieux carton et découvrent un vaste

espace jonché d'objets incongrus. Courageusement, elles contournent les obstacles,

trouvent de quoi huiler leurs rouages et de quoi nourrir les farces qu'elles adorent se

faire.

Quand la nuit tombe et qu'il commence à faire froid, vont-elles retourner dans le

confort de leur vieux carton ?

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... en intégrant la diversité

culturelle des élèves.

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

Directive D-DGEO-EP-01-25

Incitation https://galpon.ch/

Contact(s)  Cie Estuaire Tacchella Nathalie, 079  324 00 21, nathalie.tacchella@estuaire.ch

Date(s) A mardi 31 mars 2020 14h15 - 15h00

B jeudi 02 avril 2020 14h15 - 15h00

C vendredi 03 avril 2020 14h15 - 15h00
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LE CORPS À L'OEUVRE

D20 Danse, cirque : Stage

Degré(s) 2P, 3P (Fin de l'attribution: 13 septembre 2019)

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 C COMME... CURIOSITÉ, C COMME... 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.

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

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
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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.

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 permettant le mouvement

Directive D-DGEO-EP-01-25

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 26 novembre 2019 8h30 - 11h30
mardi 03 décembre 2019 8h30 - 11h30

B mardi 10 décembre 2019 8h30 - 11h30
mardi 17 décembre 2019 8h30 - 11h30

C mardi 07 janvier 2020 8h30 - 11h30
mardi 14 janvier 2020 8h30 - 11h30

D mardi 21 janvier 2020 8h30 - 11h30
mardi 28 janvier 2020 8h30 - 11h30

E mardi 31 mars 2020 8h30 - 11h30
mardi 07 avril 2020 8h30 -11h30

F mardi 02 juin 2020 8h30 - 11h30
mardi 09 juin 2020 8h30 - 11h30
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ENTRE NOUS ET MOI

D22 Danse, cirque : Stage

Degré(s) 2P (Fin de l'attribution: 18 octobre 2019)

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 C COMME... CURIOSITÉ, C COMME... 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.

Une séance d'information et de préparation réservée aux enseignants acceptés sera

agendée en automne 2019. 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).

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

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
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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.

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

Tenues confortables permettant le mouvement

Directive D-DGEO-EP-01-25

Incitation http://www.estuaire.ch/?page_id=115  /  www.galpon.ch/Ecoles  /

Contact(s) Théâtre Le Galpon Nathalie Tacchella, +41 22 321 21 76, contact@galpon.ch

Date(s) A jeudi 07 mai 2020 8h30 - 15h30

B vendredi 08 mai 2020 8h30 - 15h30
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FDL - A LA DÉCOUVERTE DU MONDE - MBM

L10 Livre : Stage

Degré(s) 1P, 2P, 3P, 4P (Fin de l'attribution: 13 septembre 2019)

Durée 1h30 - 1 classe par stage

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

Descriptif C COMME... CURIOSITÉ, C COMME... CULTURE !

L’activité se déroulera en deux parties : les élèves participeront à un jeu de piste à

travers le musée grâce auquel ils découvriront les pays du monde entier et leurs

mystères. Ils auront l’occasion de se déplacer librement à la recherche d’objets plus

surprenants les uns que les autres. Puis ils seront invités à s’installer confortablement

le temps de la lecture de l’ethno conte "Tooksipa et le tabouret d’or".

"Tooksipa et le tabouret d’or" est publié par la Fondation culturelle Musée Barbier-

Mueller et les Editions Glénat Jeunesse. Ce récit nous présente Tooksipa, un jeune

garçon qui vit au Burkina Faso et qui va devenir roi. Il se lie d’amitié avec un autre

garçon, qui est albinos. Il sera alors confronté aux préjugés et aux croyances de son

peuple et devra faire preuve de courage pour être un bon roi.

A propos de l’intervenante : Joana Mailler est médiatrice culturelle au musée Barbier-

Mueller et animatrice en freelance dans d’autres institutions.

Possibilité pour l'enseignant-e de définir avec le Musée un horaire différent.

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 oeuvres 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.

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
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Directive D-DGEO-EP-01-25

Incitation www.musee-barbier-mueller.org  https://www.fureurdelire.ch/

Contact(s) Zélie Kössler Cercle de la Librairie et de l'Edition, 079 550 29 43,
Anne-Joëlle Nardin, 022 312 02 70, ajnardin@barbier-mueller.ch

Date(s) A jeudi 21 novembre 2019 14h15

B vendredi 22 novembre 2019 14h15
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En École, inscription par @ - CONTES AUTOUR DU MONDE

L12 AE Livre : Spectacle

Degré(s) 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P (Fin de l'attribution: 18 octobre 2019)

Durée 45 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 C COMME... CURIOSITÉ, C COMME... 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

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

animations en école en ligne ou en PDF. Les inscriptions sont transmises pour

l'établissement par courriel à: 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

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

élèves (pas assis par terre)

Directive D-DGEO-EP-01-25

Incitation www.casilda.org

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

Date(s) A mardi 14 janvier 2020

B jeudi 16 janvier 2020

C vendredi 17 janvier 2020

D lundi 20 janvier 2020

E mardi 21 janvier 2020

F jeudi 23 janvier 2020
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En École, inscription par @ - CONTES EN FARANDOLE

L13 AE Livre : Spectacle

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

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 pouvant être obscurcie)

Descriptif C COMME... CURIOSITÉ, C COMME... 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.

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.

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

animations en école en ligne ou en PDF. Les inscriptions sont transmises pour

l'établissement par courriel à: 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

Directive D-DGEO-EP-01-25

Contact(s) Armelle Loiseau Moser, 022 940 22 90, armelle.loiseau-moser@edu.ge.ch
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Date(s)
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En École, inscription par @ - TCO - QUELLE CHANCE !

L14 AE Livre : Spectacle

Degré(s) 1P, 2P, 3P, 4P

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

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

Descriptif C COMME... CURIOSITÉ, C COMME... CULTURE !

ANIMATION EN ÉCOLE - Théâtre Couleurs d'Ombres (TCO ) - Quelle chance! .

1. CHANCE OU MALCHANCE: dans un village mongol, le plus bel étalon du cheptel

disparaît. Quelle malchance. Il revient pourtant par un beau jour d'été, accompagné

d'une jument et d'un poulain – quelle chance ! Mais voilà qu'en voulant dresser

l'animal, le fils de la famille se casse la jambe, quelle malchance... Vraiment ? Car

quelques temps plus tard, le Khan oblige tous les garçons valides à rejoindre son

armée...

2. LES POMMES D'OR:  du temps de l'ancienne Perse, un jeune homme est

récompensé pour une bonne action. Plutôt que la beauté ou la richesse, il choisit un

petit pommier en pot qui, lui dit-on, le rendra heureux et utile à ses semblables. Et en

effet, chaque matin l'arbre se couvre de fleurs et chaque soir celle-ci sont devenues

autant de merveilleuses pommes capables de guérir toutes les maladies ! Un jour, le

Sultan fait saisir le pommier...

3. LE RICHE ET LE PAUVRE: en faisant le tour de son domaine, un riche fermier

d'Emmenthal rencontre un vagabond bien connu dans la région. Généreux, il lui

propose du travail. Mais le mendiant maugrée et se plaint, préférant s'intéresser à son

triste sort... jusqu'à ce qu'il apprenne qu'il a lui aussi sa Chance et que celle-ci l'attend

au sommet de la montagne !

Techniques scénographiques:

- Grand Kamishibaï pour le premier conte (planches de 100x65cm).

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

par Christine Vachoud. Un grand livre en carton est posé sur une table, les décors se

déploient et se replient comme par magie au fil de l'histoire !

Illustration muicale en rapport avec les régions visitées.
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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.

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, MA et TIT consultent les descriptifs des

animations en école en ligne ou en PDF. Les inscriptions sont transmises pour

l'établissement par courriel à: ecoleculture.ep@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 des conditions de participation par le/la titulaire

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

Directive D-DGEO-EP-01-25

Incitation www.couleursdombres.ch

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

Date(s) A mardi 12 novembre 2019

B jeudi 14 novembre 2019
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En école inscription par @ - VOYAGE AU PAYS DU SOLEIL

L15 AE Livre : Spectacle

Degré(s) AC, 1P, 2P, 3P, 4P

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

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

Descriptif C COMME... CURIOSITÉ, C COMME... CULTURE !

ANIMATION EN ÉCOLE - Voyage au pays du soleil

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

tigre a de beaux yeux couleur de miel ?

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

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

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

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

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

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

tout en se divertissant.

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

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

musique.

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

apprentissage particulier, 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, MA et TIT consultent les descriptifs des

animations en école en ligne ou en PDF. Les inscriptions sont transmises pour
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l'établissement par courriel à: ecoleculture.ep@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.coralia-rodriguez.com

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

Date(s) A lundi 14 octobre 2019

B mardi 15 octobre 2019

C jeudi 17 octobre 2019

D vendredi 18 octobre 2019
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API - AUX ORIGINES DE L'ÉCRITURE

L20 Livre : Stage

Degré(s) 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P (Fin de l'attribution: 13 septembre 2019)

Durée 1h30

Lieu(x) Association pour le patrimoine industriel, 25, rue du Vuache, Genève

Descriptif C COMME... CURIOSITÉ, C COMME... CULTURE !

L'Association pour le Patrimoine Industriel API propose des ateliers qui s’adressent

aux élèves faisant l’apprentissage de l’écriture et/ou approfondissent celui de la

lecture, ceci dans un cadre privilégié de conservation du patrimoine industriel

genevois. Un atelier pratique suivi d'une visite à travers les espaces de l’API pour

découvrir quelques presses à imprimer constituant des pièces maîtresses du fonds

patrimonial industriel genevois.

Nous invitons les enseignant-e-s à prendre connaissance du descriptif complet

disponible en pièce jointe pour de plus amples informations sur le déroulement du

stage.

Développement personnel: communication, inventivité, connaissances théoriques,

réflexion, imagination, prospection.

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 les matières, les lignes et les surfaces…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 12 AV - Mobiliser ses perceptions

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

ressenties…en découvrant son environnement visuel. 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…en reproduisant et/ou produisant des matières,

des lignes, des surfaces, en jouant avec elles. A 14 AV - Rencontrer divers domaines

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

provenances…en parlant des pièces 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
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culturelle des élèves.

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

Directive D-DGEO-EP-01-25

Contact(s) Maud Gaudard-Garcia API, 022 340 44 10, ecomuseeapi@gmail.com

Date(s) A mardi 15 octobre 2019 9h00 - 10h30

B mardi 12 novembre 2019 9h00 - 10h30

C mardi 26 novembre 2019 9h00 - 10h30

D mardi 03 décembre 2019 9h00 - 10h30

E mardi 14 janvier 2020 9h00 - 10h30

F mardi 28 janvier 2020 9h00 - 10h30

G mardi 18 février 2020 9h00 - 10h30

H mardi 17 mars 2020 9h00 - 10h30

I mardi 07 avril 2020 9h00 - 10h30

J mardi 05 mai 2020 9h00 - 10h30
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FDL- BM - ATELIER AVEC ELISA GEHIN

L21 Livre : Stage

Degré(s) 2P, 3P (Fin de l'attribution: 13 septembre 2019)

Durée 2h - 1 classe par stage

Lieu(x) BM - Bibliothèque de St-Jean , 19, av. des Tilleuls, Genève, 022 418 92 02

Descriptif C COMME... CURIOSITÉ, C COMME... CULTURE !

Dans le cadre du festival littéraire la Fureur de lire, les Bibliothèques municipales

présentent un programme de rencontres & ateliers, menés par des auteur-e-s et des

illustrateur-trice-s.

Après un moment d’échange autour de son travail et de ses albums, Elisa Géhin

accompagnera un atelier, Les grands pantins, Bonjour Genève!, en rebondissant sur

le thème annuel des bibliothèques Municipales ; Grandeur Nature et proposera aux

participant-e-s de bousculer l'échelle habituelle de représentation.

Stimulés par le travail de la créatrice et par les créatures et son livre "Bonjour Pantin",

les enfants réaliseront à la peinture de grands personnages, prêts à déambuler dans

une parade de taille !

Elisa Géhin est auteure et i l lustratrice, elle est née en 1984 dans les

TrèsHautesVosges.

Passée par l’école Estienne, puis les arts décoratifs de Strasbourg, elle vit maintenant

quelque part dans Paris…Elle travaille pour l’édition et la presse jeunesse.

Le titulaire présente à sa classe l’album "Bonjour Pantin" et quelques autres titres

pour se familiariser avec le travail d’Elisa Gehin. Les élèves lisent les livres et

préparent des questions pour nourrir la rencontre.

Les ouvrages sont à emprunter à la bibliothèque de St Jean, lieu d’accueil de

l’activité.

liste des ouvrages publiés sur  https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/elisa-gehin

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 oeuvres de
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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.

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

Directive D-DGEO-EP-01-25

Incitation https://elisagehin.fr/elisa-gehin  https://www.fureurdelire.ch/

Contact(s) Christelle Voser BM Saint -Jean, 022 418 92 02, saintjean-jeunes.bmu@ville-ge.ch

Date(s) A jeudi 21 novembre 2019 9h

B jeudi 21 novembre 2019 13h45

C vendredi 22 novembre 2019 9h

D vendredi 22 novembre 2019 13h45
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En Ecole, inscription par @ BAMBIN'OPÉRA

M10 AE Musique : Spectacle

Degré(s) 1P, 2P, 3P, 4P

Durée 45 min. le matin (10h00) 4 classes par représentation

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

Descriptif C COMME... CURIOSITÉ, C COMME... CULTURE !

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

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

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

retranscrivant l'histoire de l'Opéra, de Monteverdi à Bernstein.

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

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

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

captivant pour les yeux et les oreilles ».

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 oeuvres musicales... en reconnaissant des

instruments de musique issus de l'environnement proche (vus et entendus)... en

établissant des liens entre éléments sonores.

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

animations en école en ligne ou en PDF. Les inscriptions sont transmises pour

l'établissement par courriel à: ecoleculture.ep@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 titulaire des conditions de participation Ecole&Culture

Directive D-DGEO-EP-01-25

Incitation http://www.bambinopera.ch/

Date(s) A lundi 20 janvier 2020
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B lundi 27 janvier 2020

C lundi 03 février 2020

D lundi 24 février 2020
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Saska Circus Trio - SWING ÉLÉPHANT

M11 Musique : Spectacle

Degré(s) 1P, 2P (Fin de l'attribution: 18 octobre 2019)

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 C COMME... CURIOSITÉ, C COMME... CULTURE !

"Swing éléphant" par le Saska Circus Trio

Concert interactif de chansons composées par Saska pour le jeune public. Un concert

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.

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.

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

En cas de retard 022 546 39 90

Directive D-DGEO-EP-01-25

Incitation www.saskacircus.com

Contact(s) Aleksandra Suermondt Saska, amlsuermondt@gmail.com

Date(s) A lundi 27 janvier 2020 9h00 - 9h50

B lundi 27 janvier 2020 10h15 - 11h05

C mardi 28 janvier 2020 9h00 - 9h50

D mardi 28 janvier 2020 10h15 - 11h05

E jeudi 30 janvier 2020 9h00 - 9h50

F jeudi 30 janvier 2020 10h15 - 11h05

Page 52 sur 84lundi 12 août 2019



REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Service écoles et sport, art, citoyenneté - SÉSAC

sesac@etat.ge.ch

En École, inscription par @ - OPÉRA POUR PETITES OREILLES

M11 AE Musique : Stage

Degré(s) 1P, 2P, 3P, 4P, 5P

Durée 1h30 -

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

Descriptif C COMME... CURIOSITÉ, C COMME... CULTURE !

Parce que les Petites Oreilles ne sont certainement pas les moins exigeantes, les

classes de 1P à 5P ont elles aussi leur parcours dédié !

Menées par la soprano Leana Durney accompagnée de ses complices pianiste et

metteur en scène, les Petites Oreilles découvriront cette saison, entre janvier et mars

2020, l’histoire d’Angelina, alias Cendrillon, la Cenerentola de Rossini. Le

compositeur a imaginé pour ce « drame joyeux » une partition tantôt farfelue, tantôt

rêveuse, mais toujours enjouée, pour célébrer avec son héroïne le triomphe de la

bonté et de la générosité sur les difficultés et les injustices.

1h30 pour écouter, chanter, et jouer, encadrés par une équipe de professionnels : une

véritable expérience du théâtre musical adaptée aux premières années de primaire.

Du matériel pédagogique spécialement conçu sera fourni aux enseignants, qui

pourront ainsi préparer la venue de l’équipe, en travaillant en classe les parties

chantées.

La soprano suisse Leana Durney est née à Neuchâtel, où elle étudie pendant six ans

avec Brigitte Hool. Elle continue sa formation en 2006 à la Haute Ecole de Musique

de Genève, site de Neuchâtel, auprès de Marcin Habela avec lequel elle termine son

Master en Interprétation musicale. En 2008, Leana Durney est lauréate de la bourse

Friedl Wald, accordée aux jeunes talents suisses.

Dans la mesure des places disponibles, les classes inscrites à Petite Oreilles pourront

également assister, en amont de l’atelier, à l’une des représentations de

Cenerentolina, notre petite Cendrillon, mise en scène par Sandra Pocceschi dans les

foyers du Grand Théâtre en décembre 2019.

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

animations en école en ligne ou en PDF. Les inscriptions sont transmises pour
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l'établissement par courriel à: ecoleculture.ep@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.

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.

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

Directive D-DGEO-EP-01-25

Contact(s) Grand Théâtre Genève, pedagogie@gtg.ch

Date(s) dimanche 01 septembre 2019dès
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MYLA ET L'ARBRE-BATEAU

M12 Musique : Spectacle

Degré(s) 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P

Durée 1h00

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

Descriptif C COMME... CURIOSITÉ, C COMME... CULTURE !

Myla est un spectacle jeune public dès 5 ans, qui mêle la musique classique, le jeu

théâtral, et la narration d’une histoire, et qui prévoit la participation des enfants du

public.

Le spectacle est construit autour du conte musical «Myla et l’arbre- bateau »

d’Isabelle Aboulker, commande de l’Académie musicale de Villecroze.

L’histoire est celle d’une petite fille qui, confrontée à la disparition de son grand-père,

recherche sa présence auprès des arbres qu’ils aimaient tous les deux. La poésie de

la forêt, l’énergie des bûcherons ou le rap des marins, font de ce conte un voyage

initiatique, où l’humour et la tendresse ne sont pas loin.

Le spectacle commence par l’entrée en scène d’un drôle de personnage qui laisse

place à une, deux, puis trois musiciennes. Le conte peut alors commencer. L’histoire

est racontée et jouée en alternance ; huit chansons illustrent le conte.

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

Directive D-DGEO-EP-01-25

Contact(s) Delphine Gosseries, 0033 6 84362006, delphine-gosseries@orange.fr

Date(s) A jeudi 16 janvier 2020 9h00

B jeudi 16 janvier 2020 10h30

C lundi 20 janvier 2020 9h00

D lundi 20 janvier 2020 10h30
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En École, inscription par @ - BAL(LADE) AUTOUR DU MONDE

M13 AE Musique : Spectacle

Degré(s) 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 C COMME... CURIOSITÉ, C COMME... 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 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

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.

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

animations en école en ligne ou en PDF. Les inscriptions sont transmises pour

l'établissement par courriel à: 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

Cette animation peut être donnée dans une salle de rythmique ou une aula et
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nécessite la présence INDISPENSABLE d'un piano.

Directive D-DGEO-EP-01-25

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 03 février 2020 matin

B mardi 04 février 2020 matin

C jeudi 06 février 2020 matin

D vendredi 07 février 2020 matin
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En École, inscription par @ - SSASSA - FLAMENCO

M15 AE Musique : Spectacle

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

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

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

Descriptif C COMME... CURIOSITÉ, C COMME... CULTURE !

ANIMATION EN ÉCOLE - SSASSA - FLAMENCO

Avec plus de 10 instruments originaux tels que la guitare Flamenco, le oud, le

bouzouki, et le cajon et chant, le groupe SSASSA vous conduit dans un voyage

inoubliable à travers l’Espagne, l'Albanie, la Turquie et le Portugal. Le nouveau

programme "Ssassa-Flamenco - un voyage musical de Sevilla à Istanbul" comprend 7

chansons en 4 langues aux rythmes prenants, des mélodies émouvantes et de la

danse Flamenco avec Gloria Palos et Juan Mateo. Miguel Sotelo, un des guitaristes

flamenco les plus virtuoses, sera accompagné par Christian Fotsch, spécialiste des

instruments à cordes et de chant en plusieurs langues.

Une présence active des élèves est demandée pour chanter, soutenir le rythme et

danser. Ils vivront la richesse des différentes cultures. Le programme est adapté à

l'âge des enfants. Un CD comprenant un dossier pédagogique sera donné à l'école

d'accueil.

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

PER (http://www.plandetudes.ch) A 14-24 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. A 12-22 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).

FG 25 - Reconnaître l'altérité et développer le respect mutuel dans la communauté

scolaire… en identifiant des diversités et des analogies culturelles... en repérant des

liens entre les règles de civilité et le respect dû à chacun et en appliquant ces règles.

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

animations en école en ligne ou en PDF. Les inscriptions sont transmises pour
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l'établissement par courriel à: ecoleculture.ep@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

Directive D-DGEO-EP-01-25

Incitation www.ssassa.ch

Date(s) A lundi 24 février 2020

B mardi 25 février 2020

C jeudi 27 février 2020

D vendredi 28 février 2020
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ECC - COMPOSONS EN MUSIQUE ET EN COULEUR !

M21 Musique : Stage

Degré(s) 1P, 2P, 3P, 4P (Fin de l'attribution: 18 octobre 2019)

Durée Matin ou après-midi - 1 classe par stage (2 classes de la même école par jour)

Lieu(x) Dans la classe concernée

Descriptif C COMME... CURIOSITÉ, C COMME... 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 d'animation 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 !

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…

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

Feuilles blanches, matériel de peinture, tablier, protection sur les pupitres

Ecran pour projection (télévision)

Directive D-DGEO-EP-01-25

Incitation www.contrechamps.ch

Contact(s) Joëlle Mauris Contrechamps, 022 329 24 00, mediation@contrechamps.ch

Date(s) A lundi 02 mars 2020 10h

B lundi 02 mars 2020 13h30
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C mardi 03 mars 2020 10h

D mardi 03 mars 2020 13h30

E jeudi 05 mars 2020 10h

F jeudi 05 mars 2020 13h30
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Cie Les Bamboches - LE TOURNE-TUBES

T10 Théâtre : Spectacle

Degré(s) 1P, 2P (Fin de l'attribution: 19 octobre 2019)

Durée 1h - 4 classes par représentation

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

Descriptif C COMME... CURIOSITÉ, C COMME... CULTURE !

Le Tourne-Tubes est un spectacle de marionnettes, gai, musical, participatif, conçu

pour les plus jeunes, avec quelques clins d’oeil aux plus grands !

Sur une table tournante, des marionnettes se cachent dans des tubes de liège et

sortent de leur cachette pour chanter...leurs tubes, accompagnées sur scène, par un

musicien.

Les enfants doivent apprendre et chanter un refrain (un tube !) pour que les

personnages sortent de leur tube.

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 parlant d'une œuvre dans un langage courant… 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

tenant compte de la diversité culturelle des élèves… en participant de manière active

à un concert, un spectacle. 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.

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

Directive D-DGEO-EP-01-25
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Incitation www.lesbamboches.ch

Contact(s) Katia Larvego, info@lesbamboches.ch

Date(s) A jeudi 06 février 2020 10h30

B jeudi 06 février 2020 14h15

C vendredi 07 février 2020 10h00

D vendredi 07 février 2020 14h15
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En École, inscription par @TCO - Pierre et le Loup

T11 AE Théâtre : Spectacle

Degré(s) 1P, 2P, 3P, 4P

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

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

Descriptif C COMME... CURIOSITÉ, C COMME... CULTURE !

Version inédite du célèbre conte musical de Sergeï Prokofiev en Livre-spectacle !

Grand-mère Loup raconte à sa petite-fille Loup ce qui lui est arrivé il y a bien

longtemps en Russie et comment elle s'est retrouvée à vivre aujourd'hui dans les

Alpes.

Une fois adulte, Grand-mère Loup s'est installée seule dans une grande forêt.  À part

les chasseurs, elle ne savait rien des humains et elle ignorait que Pierre venait

chaque année passer les vacances d'été chez son grand-père. Lorsqu'elle s'est

approchée de la maisonnette du vieil homme pour attraper son chat, les événements

se sont précipités…

Avec les musiques du compositeur et la présentation des instruments de musique en

prologue.

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

par Christine Vachoud. Un grand livre en carton est posé sur une table, les décors se

déploient et se replient comme par magie au fil de l'histoire !

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

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

et provenances… en appréciant quelques éléments du patrimoine culturel de son

environnement local… en tenant compte de la diversité culturelle des élèves… en

participant de manière active à une exposition, un spectacle. 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
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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.

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, MA et TIT consultent les descriptifs des

animations en école en ligne ou en PDF. Les inscriptions sont transmises pour

l'établissement par courriel à: ecoleculture.ep@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 des conditions de participation par le/la titulaire

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

Directive D-DGEO-EP-01-25

Incitation www.couleursdombres.ch

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

Date(s) A mardi 10 mars 2020

B jeudi 12 mars 2020
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TMG - AOUUUU !

T12 Théâtre : Spectacle

Degré(s) 1P, 2P, 3P (Fin de l'attribution: 13 septembre 2019)

Durée 55 min - 7 classes par représentation

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

Descriptif C COMME... CURIOSITÉ, C COMME... CULTURE !

Une coproduction entre les compagnies Chamar bell clochette (CH) et Play back

produktionen (CH), le Théâtre des Marionnettes de Genève et le Theater Stadelhofen

Zürich -  Marionnettes de table

d’après l’album jeunesse Ich bin ein Wolf, sagt Hase de Jadwiga Kowalska

Mise en scène : Chine Curchod et Anna Papst

Interprétation : Chine Curchod et Marius Kob

Accompagnement dramaturgique : Benno Muheim

Conseillère artistique : Jadwiga Kowalska

Réalisation des marionnettes : Pierre Monnerat

Scénographie : Luana Paladino

Costumes : Mirjam Egli

Musique : Julien Israelian et Pierre Omer

Création lumières : Hansueli Trüb

Petit lapin a les chocottes ! Au moindre bruissement de feuilles il tressaille, à chaque

craquement de branches son cœur bat la chamade. Sortir de chez lui ou jouer à

cache-cache avec ses amis peut s’avérer un vrai calvaire. Réalisant que ses

angoisses l’empêchent de vivre, petit lapin décide d’agir. Et si pour avoir moins peur il

se glissait dans la peau d’un prédateur qui ne craint personne ? Chose dite, chose

faite ! Le lendemain, petit lapin se confectionne un costume de loup, dont l’effet sera

bien plus terrifiant qu’escompté…

Suffit-il de se travestir pour changer ? Comment apprivoiser nos peurs sans sombrer

dans le retranchement ou la solitude ? Nourries de la trame et de l’univers visuel de

l’album jeunesse Ich bin ein Wolf, sagt Hase (trad. Je suis un loup, dit lapin) de

l’illustratrice lucernoise Jadwiga Kowalska, les deux metteuses en scène, Chine

Curchod et Anna Papst, jouent avec les ambiances et la force des images pour

déceler l’engrenage de la peur et les subterfuges de l’imaginaire enfantin. Fruit d’une
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collaboration inédite entre quatre structures théâtrales de Genève et Zürich, ce

spectacle tout en sensations, transcende avec malice barrières linguistiques et

apparences trompeuses.

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

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

et provenances… en appréciant quelques éléments du patrimoine culturel de son

environnement local… en tenant compte de la diversité culturelle des élèves… en

participant de manière active à une exposition, un spectacle. 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.

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

Directive D-DGEO-EP-01-25

Incitation Dossier de présentation sur www.marionnettes.ch

Contact(s) Ecole&Culture (EP), 022 546 59 82, ecoleculture.ep@etat.ge.ch

Date(s) A mardi 29 octobre 2019 9h30

B mardi 29 octobre 2019 14h15

C jeudi 31 octobre 2019 9h30

D jeudi 31 octobre 2019 14h15

E vendredi 01 novembre 2019 9h30

F vendredi 01 novembre 2019 14h15

G mardi 05 novembre 2019 9h30
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H mardi 05 novembre 2019 14h15

I jeudi 07 novembre 2019 9h30

J jeudi 07 novembre 2019 14h15

K vendredi 08 novembre 2019 9h30

L vendredi 08 novembre 2019 14h15

M mardi 12 novembre 2019 9h30

N mardi 12 novembre 2019 14h15

O jeudi 14 novembre 2019 14h15

P vendredi 15 novembre 2019 9h30

Q vendredi 15 novembre 2019 14h15
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TMG - LES PETITS COCHONS 3, LE RETOUR

T13 Théâtre : Spectacle

Degré(s) 1P, 2P, 3P (Fin de l'attribution: 18 octobre 2019)

Durée 55 min - 7 classes par représentation

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

Descriptif C COMME... CURIOSITÉ, C COMME... CULTURE !

Une création 2018 du Théâtre des Marionnettes de Genève avec le soutien de la

Société Suisse des Auteurs (SSA) - Marionnettes de table, marionnettes à tiges et

marionnettes portées

Texte : Claude-Inga Barbey

Mise en scène : Claude-Inga Barbey en collaboration avec les comédiens

Interprétation : Claude-Inga Barbey, Doris Ittig, Rémi Rauzier et Hélène Zambelli

Scénographie et marionnettes : Mathias Brügger

Création musicale : Hélène Zambelli

Création lumières et régie : Rinaldo del Boca

Après avoir fait le bonheur des petits et des grands au TMG en avril 2018, les

porcelets José, Bueno et Mini-Pic sont véritablement de retour ! Conscient du danger

qui rode, José, l’aîné de la fratrie, admoneste ses deux frères de se construire une

maison. Les deux rigolos n’ont cependant ni son talent de maçon ni son zèle. Bueno,

l’adolescent aux allures punk et aux ambitions de rappeur, se lasse rapidement,

tandis que Mini-Pic, le cadet, ne pense qu’à jouer, jouer, jouer…

Or, le loup ne se fait pas prier ! Les maisons construites en pailles (à boire !), kapla et

duplo résisteront-elles à l’assaut ?

Si le conte des trois petits cochons est bien connu des grands et des petits, Claude-

Inga Barbey réussit l’exploit de doter chaque protagoniste d’une personnalité

marquée et de construire le suspense jusqu’au final explosif ! Car si les trois cochons

ressemblent bel et bien à des ballons de baudruche, le loup quant à lui arbore pics et

clous à foison. Ce « remake » façon film d’horreur évoque le passage de l’enfance à

l’âge adulte sur un ton jubilatoire truffé de répliques et mélodies inoubliables.

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

domaines et cultures artistiques… en découvrant des œuvres de différentes périodes
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et provenances… en appréciant quelques éléments du patrimoine culturel de son

environnement local… en tenant compte de la diversité culturelle des élèves… en

participant de manière active à une exposition, un spectacle. 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.

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

Directive D-DGEO-EP-01-25

Incitation Dossier de présentation sur www.marionnettes.ch

Contact(s) Ecole&Culture (EP), 022 546 59 82, ecoleculture.ep@etat.ge.ch

Date(s) A jeudi 20 février 2020 9h30

B jeudi 20 février 2020 14h15

C vendredi 21 février 2020 9h30

D vendredi 21 février 2020 14h15

E mardi 25 février 2020 9h30

F mardi 25 février 2020 14h15

G jeudi 27 février 2020 9h30

H jeudi 27 février 2020 14h15

I vendredi 28 février 2020 9h30

J vendredi 28 février 2020 14h15

K mardi 03 mars 2020 9h30
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L mardi 03 mars 2020 14h15

M jeudi 05 mars 2020 14h15

N vendredi 06 mars 2020 9h30

O vendredi 06 mars 2020 14h15
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ASG - À L’ENVERS, À L’ENDROIT - Brioche des mioches

T14 Théâtre : Spectacle

Degré(s) 1P, 2P, 3P (Fin de l'attribution: 13 septembre 2019)

Durée 40 min environ - 4 classes par représentation

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

Descriptif C COMME... CURIOSITÉ, C COMME... CULTURE !

CRÉATION 2019

Texte et mise en scène : Muriel Imbach – Cie la Bocca della Luna / Avec : Nidea

Henriques, Cédric Leproust / Univers sonore : Jérémie Conne / Collaboration

artistique : Adina Secretan, Antoine Friderici, Neda Loncarevic, Cécile Goussard

Imbach is back. Et ça tombait sous le sens. Après Bleu pour les oranges, rose pour

les éléphants et Les Tactiques du tic-tac, Muriel Imbach revient à Am Stram Gram

pour une Brioche des mioches qui va secouer les tartines. Muriel Imbach, c’est la

reine du j’appuie-là-où-ça-gratte, c’est le prince des grandes questions existentielles,

genre le genre, ou genre le temps qui passe et emporte avec lui les rires des enfants.

Et si le Petit Chaperon rouge était un garçon, sage, obéissant et mignon qui rend

visite à son grandpère malade ? Et si le Beau au bois dormant s’était endormi en se

piquant le doigt pendant qu’il cousait ? Et si Nemo était une fille ? Et Blanche- Neige,

un garçon ? Voire pas une fille, ni un garçon ?

Viens voir un peu ce que ça donnerait, si Cendrillon était un mec entouré de beaux-

frères vraiment beaufs.

Pour cette Brioche du dimanche matin ou du mercredi après-midi, avec ses

copain.ine.s de La Bocca della Luna, elle va plonger dans les contes et des histoires

qu’on connaît bien. Elle va pointer les rôles qui y sont attribués. Et elle va déplacer

notre regard, avec l’humour et l’impertinence qu’on lui connaît. À l’envers, à l’endroit,

c’est une performance poétique immersive pour deux interprètes, un micro, des

loopers et une guitare électrique. C’est du théâtre immersif : quand t’auras fini ton

chocolat, on te donnera un casque audio ; tout commencera par tes oreilles et va

savoir où ça finit.

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

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

et provenances… en appréciant quelques éléments du patrimoine culturel de son

environnement local… en tenant compte de la diversité culturelle des élèves… en
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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.

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

Directive D-DGEO-EP-01-25

Avoir connaissance des quelques contes traditionnels et les avoir évoqués avec les

élèves.

Incitation Dossier :  www.amstramgram.ch

Contact(s) Ecole&Culture (EP), 022 546 59 82, ecoleculture.ep@etat.ge.ch

Date(s) A jeudi 21 novembre 2019 9h45

B vendredi 22 novembre 2019 9h45

C lundi 25 novembre 2019 9h45
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ASG -  L’ÉCHO DES CREUX - Théâtre, Marionnettes, Arts

T15 Théâtre : Spectacle

Degré(s) 1P, 2P (Fin de l'attribution: 18 octobre 2019)

Durée 45 min environ -  4 classes par représentation

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

Descriptif C COMME... CURIOSITÉ, C COMME... CULTURE !

CRÉATION 2019

Conception : Renaud Herbin en collaboration avec Anne Ayçoberry / Avec : Marta

Peirera, Jeanne Marquis en alternance avec Lisa Miramond / Formes et matières :

Gretel Weyer / Espace : Mathias Baudry / Lumière : Fanny Bruschi / Son : Morgan

Daguenet

Un spectacle de Renaud Herbin, c’est pas facile à raconter. Vous avez vu Wax, son

précédent spectacle, présenté à Am Stram Gram en 2018 ? Vous trouvez ça facile à

raconter, Wax ? C’est l’histoire d’une fille qui fait chauffer de la cire et puis elle joue

avec. Et pourtant, qu’est-ce que c’était beau, qu’est-ce que c’était riche.

L’écho des creux, c’est le nouveau spectacle inracontable de Renaud Herbin. Pour en

parler, j’aimerais appeler mes amis du Collectif de programmation à la rescousse.

Lorène me dirait : « Ben quoi, ça parle du corps en devenir ». Elle est bien placée

pour en parler, Lorène, du haut de ses 14 ans. « Quelle image a-t-on de son propre

corps, quand il est en transformation ? » ajouteraient Zoé et Isaline, du haut de leurs

12 ans. « Je crois que Renaud Herbin veut aborder l’enjeu philosophique de la

métamorphose, l’identité, tu vois, l’incertitude du corps et du langage » préciserait

Amélie, qui passe sa matu cette année. Et puis, inspirée, elle oserait : « Dans ton

texte de présentation, Fabrice, je crois que tu pourrais insister sur cette notion de

métamorphose ; est-ce qu’elle nous fait devenir un.e autre ou est-ce qu’elle nous fait

devenir ce qu’on devait être ? ». Craignant qu’Amélie ne s’égare et que des enfants

de trois ans ne se prennent un peu trop le (bout de) chou avec ces histoires de

métamorphose, Aurélie recadrerait l’échange en rappelant que l’important, c’est peut-

être quand même de dire que « L’écho des creux, c’est la rencontre de la danse et de

la marionnette, de la matière et du langage ». « Jeux de mains et jeux de mots »,

lancerait Emilie, comme un slogan. Tapant du poing sur la table, Mariama conclurait

que de toute façon, elle sent que « ça va être génial ». Laurent sursauterait, faisant

tomber une énième mue derrière sa chaise, ce qui ne s’avérerait pas du tout hors
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sujet. Ariane filmerait la scène. Bref, on mettrait des guillemets partout et on se

regarderait,

interloqué.e.s. Alors il faudrait rappeler les spectateur.trice.s à leur curiosité. Cette

curiosité qui fait notre goût pour les énigmes, pour les mystères insondables et les

spectacles inracontables. Venez. C’est vous qui nous raconterez.

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

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

et provenances… en appréciant quelques éléments du patrimoine culturel de son

environnement local… en tenant compte de la diversité culturelle des élèves… en

participant de manière active à une exposition, un spectacle. 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.

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

Directive D-DGEO-EP-01-25

Incitation Dossier :  www.amstramgram.ch

Contact(s) Ecole&Culture (EP), 022 546 59 82, ecoleculture.ep@etat.ge.ch

Date(s) A jeudi 26 mars 2020 9h45

B jeudi 26 mars 2020 14h15

C vendredi 27 mars 2020 14h15
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ASG - SINUS & DISTO - Brioche des mioches

T17 Théâtre : Spectacle

Degré(s) 1P, 2P, 3P (Fin de l'attribution: 18 octobre 2019)

Durée 40 min environ -  4 classes par représentation

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

Descriptif C COMME... CURIOSITÉ, C COMME... CULTURE !

Conception musicale : Elvett / Texte : Nicolas Frey / Avec : Simon Aeschimann, Alain

Frey, Céline Frey

Mise en jeu : Madeleine Raykov / Création lumières : Thierry Van Osselt

Quoi ? Non mais quoi ? Tu n’as toujours pas ? Non mais tu n’as toujours pas vu Sinus

et Disto ? Non mais sérieusement tu ne l’as toujours pas vu ? Attends, attends. Tu es

en train de me dire que tu n’as pas vu Sinus et Disto ? Tu ne l’as pas vu. Tu es en

train de me dire ça comme ça, comme tu m’annoncerais que ton.ta prof de sport était

absent.e aujourd’hui. Tu n’as pas vu Sinus et Disto. Tu me balances ça tranquillou.

Ben quoi ? J’ai le droit d’être surpris. Évidemment que je fais une drôle de tête.

Normal. Puisque tu n’as pas vu Sinus et Disto. Si tu l’avais vu, tu comprendrais. T’as

déjà cinq ans et tu ne l’as même pas vu. My Sweet Lord and Mother Mary comes to

me, comme diraient les Beatles. Quoi ? Les Beatles. T’as déjà cinq ans et t’es

passé.e à côté des Beatles ? T’as de la chance que Sinus et Disto soit repris à Am

Stram Gram.

Sinus et Disto, c’est l’histoire de Sinus, le lapin enrhumé qui rêve de devenir chanteur

et du loup Disto, producteur de musique au gros cigare ; c’est l’histoire de Toto le

Blaireau et de DJ Risson, entre autres : les animaux de la forêt comme tu ne les as

jamais vus.

Sinus et Disto, c’est avec Simon Aeschimann, le gars qui a installé un lit de camp à

Am Stram Gram. Et c’est avec le mythique groupe Elvett, qui a vachement inspiré les

Beatles. L’histoire est signée Nicolas Frey, l’inventeur du chocolat.

Tu vas me dire : deux Brioches des mioches la même saison ? À l’envers, à l’endroit

et Sinus et Disto. La même saison. Eh ben ouais. On est comme ça, nous. On n’est

pas radin.e.s sur la confiture. Et puis, il nous restait du pain de l’année dernière,

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

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

et provenances… en appréciant quelques éléments du patrimoine culturel de son
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environnement local… en tenant compte de la diversité culturelle des élèves… en

participant de manière active à une exposition, un spectacle. 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.

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

Directive D-DGEO-EP-01-25

Incitation Dossier :  www.amstramgram.ch

Contact(s) Ecole&Culture (EP), 022 546 59 82, ecoleculture.ep@etat.ge.ch

Date(s) A jeudi 23 avril 2020 9h45

B vendredi 24 avril 2020 9h45

C lundi 27 avril 2020 9h45
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LA LÉGENDE BAOULÉ - Cie Deux fois rien

T20 Théâtre : Spectacle

Degré(s) 2P, 3P, 4P, 5P, 6P (Fin de l'attribution: 13 septembre 2019)

Durée 45 min - 4 classes par représentation

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

Descriptif C COMME... CURIOSITÉ, C COMME... 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...

en prenant conscience des différences et des points communs dans les

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

Date(s) D mardi 29 octobre 2019 14h30 - 15h15

E jeudi 31 octobre 2019 9h15 - 10h00

F jeudi 31 octobre 2019 14h30 - 15h15

G vendredi 01 novembre 2019 9h15 - 10h00

H vendredi 01 novembre 2019 14h30 - 15h15
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TMG - TU COMPRENDRAS QUAND TU SERAS GRAND

T21 Théâtre : Spectacle

Degré(s) 2P, 3P, 4P (Fin de l'attribution: 13 septembre 2019)

Durée 60 min - 7 classes par représentation

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

Descriptif Une création du Théâtre des Marionnettes de Genève - Théâtre d’ombres

Texte et mise en scène : Steven Matthews

Interprétation : Steven Matthews, Mathilde Soutter et Mirko Verdesca

Scénographie et création lumières : Gaspard Boesch

Réalisation marionnettes : Capucine Léonard Matta

Accessoires : Leah Babel

Fils d’un acrobate, Isidort se voit obligé de poursuivre une scolarité sédentaire après

l’accident de travail de son père. Fini les voyages, les leçons en roulotte, les

apprentissages au gré des mille et une péripéties de la vie circassienne… Isidort

rejoint une classe en pleine année scolaire. Et autant dire que l’on ne bascule pas

d’un microcosme à l’autre, sans y laisser quelques plumes ! À l’école, il doit se

confronter à des contraintes et des épreuves d’un tout autre genre… sans parler des

fauves !

Après avoir exploré le parcours d’une princesse libre-penseuse au sein d’une société

obscurantiste (La princesse eSt le chevalier, 2017), Steven Matthews s’intéresse ici à

l’intégration d’un jeune garçon différent dans un environnement plutôt conformiste.

Trois marionnettistes-musiciens jouent avec nuance et humour des zones d’ombre et

de lumière de ce grand concept qu’est l’école. Cette première création TMG de la

saison explore le grand cirque qu’est l’apprentissage de la vie en nous signifiant avec

malice que même dans le théâtre d’ombres tout n’est pas noir et blanc.

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

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

et provenances… en appréciant quelques éléments du patrimoine culturel de son

environnement local… en tenant compte de la diversité culturelle des élèves… en

participant de manière active à une exposition, un spectacle. 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

Page 80 sur 84lundi 12 août 2019



REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Service écoles et sport, art, citoyenneté - SÉSAC

sesac@etat.ge.ch

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.

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

Directive D-DGEO-EP-01-25

Incitation Dossier de présentation sur www.marionnettes.ch

Contact(s) Ecole&Culture (EP), 022 546 59 82, ecoleculture.ep@etat.ge.ch

Date(s) A jeudi 05 décembre 2019 9h30

B jeudi 05 décembre 2019 14h15

C vendredi 06 décembre 2019 14h15

D mardi 10 décembre 2019 9h30

E mardi 10 décembre 2019 14h15

F jeudi 12 décembre 2019 9h30

G jeudi 12 décembre 2019 14h15

H vendredi 13 décembre 2019 9h30

I vendredi 13 décembre 2019 14h15

J mardi 17 décembre 2019 9h30

K mardi 17 décembre 2019 14h15

L jeudi 19 décembre 2019 9h30

M jeudi 19 décembre 2019 14h15

N vendredi 20 décembre 2019 9h30
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O vendredi 20 décembre 2019 14h15
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TFM - Programmation scolaire

T45

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

Durée Selon spectacle

Lieu(x) Théâtre Forum Meyrin, Place des Cinq-Continents 1, Meyrin

Descriptif C COMME... CURIOSITÉ, C COMME... CULTURE !

Le THÉÂTRE FORUM MEYRIN  ouvre ses portes aux élèves du canton pour une

programmation scolaire variée s'adressant aux classes de 1P à 8P.

Inscriptions directement sur le site du TFM https://www.forum-meyrin.ch/scolaire

Renseignements auprès de Mme Fabienne Piacenza  @  fabienne.piacenza@forum-

meyrin.ch    T:  022 989 34 13

Les billets élèves sont pris en charge par le Sésac.

"Hêtre et Phasmes" - Cirque -  Fanny Soriano - Cie Libertivore - 5P

Mardi 8 octobre 10 h - Durée 1h

Mercredi 9 octobre 10h  et 14h

"La République des abeilles" - Théâtre - Céline Schaeffer d’après Maeterlinck - 4P

Jeudi 14 novembre 10h et 14h - Durée 1h

"Cette année, Noël est annulé" - Théâtre - Robert Sandoz - 4P à 7P

Vendredi 6 décembre 10h et 14h - Durée 1h

Lundi 9 décembre 10h et 14h

Mardi 10 décembre 10h et 14h

"Gadoue"- Cirque - Nathan Israël - Luna Rousseau - Le Jardin des Délices - 2P

Mardi 7 janvier 14h - Durée 35 min

Jeudi 9 janvier 10h et 14h

Vendredi 10 janvier 10h et14h

"Un furieux désir de bonheur" - Théâtre - Olivier Letellier - Théâtre du Phare - 5P

Jeudi 23 janvier 10h  - Durée 1h

"Pierre et le loup" - Danse - Emilie Lalande - Cie (1)Promptu- 1P à 6P
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Lundi 17 février 10h et 14h - Durée 30 min

Mardi 18 février 10h et 14h

"Fanny et Félix" - Théâtre musical - Quatuor Alfama – Ariane Rousseau - 5P à 8P

Mercredi 26 février 10h - Durée 50 min

"inTarsi " - Cirque - Compagnie de Cirque «eia» - 3P

Lundi 16 mars à 14h - Durée 1h

"12 petits mois"- Théâtre d’ombres - Théâtre de L’Ombrelle - 1P à 4P

Jeudi 2 avril 10h et 14h - Durée 40 min

Vendredi 3 avril 10h et 14h

Plus d'informations sur la programmation 2019-2020 sur le site du Théâtre Forum

Meyrin

https://www.forum-meyrin.ch

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

Directive D-DGEO-EP-01-25

Incitation https://www.forum-meyrin.ch

Contact(s) Fabienne Piacenza TFM, 022 989 34 13, fabienne.piacenza@forum-meyrin.ch

Date(s) mercredi 11 septembre 2019 Dès cette date
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