
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

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 - 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

Page 4 sur 199lundi 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

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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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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Musée Barbier-Mueller - A LA DECOUVERTE DU MALI

A22 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) 4P, 5P, 6P (Fin de l'attribution le 10 septembre 2018)

Durée 1 après-midi (13h45 à 15h45) - 1 classe par visite

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

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

A la découverte du Mali

Le Musée Barbier-Mueller rend hommage à Malick Sidibé (1935-2016), célèbre

photographe malien, en présentant des portraits inédits pris dans le cadre d’un

concours de chants contre le sida, organisé au Mali en 2005, et des tirages des

années 1960-1970, esquissant une Bamako jeune et festive. Sont conjointement

exposées des pièces exceptionnelles du Mali : pendentifs, figurines, masques,

statues et sièges.

Après une visite guidée dans l’exposition avec la médiatrice du musée Mme Joana

Mailler durant laquelle les élèves seront amenés à observer attentivement les objets

du musée ainsi que les photos de Malick Sidibé, ils pourront exercer leur esprit

artistique autour d’un atelier en lien avec l’exposition.

Activité artistique : observation, appropriation de leur vécu du quotidien et

représentation de ce que les élèves ont vu sous forme de croquis ou de composition

écrite.

Voir le site du musée: www.musee-barbier-mueller.org

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 14/24 AC&M - S'imprégner de

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

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

vocabulaire spécifique aux différents domaines et cultures artistiques et artisanaux...

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

SHS 12/22 - Identifier la manière dont les Hommes ont organisé leur vie collective à

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

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

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

construisant progressivement une chronologie générale des civilisations de l’histoire

de l’humanité.
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Conditions Lecture par le/la titulaire des conditions de participation Ecole&Culture

Directive D-DGEO-EP-01-25

Incitation www.musee-barbier-mueller.org

Contact(s) Joana Mailler Musée Barbier Mueller, 022 312 02 70, jlopes@barbier-mueller.ch

Date(s) A vendredi 18 octobre 2019 14h00 - 15h15

B lundi 28 octobre 2019 14h00 - 15h15

C vendredi 15 novembre 2019 14h00 - 15h15

D vendredi 08 novembre 2019 14h00 -15h15

E vendredi 29 novembre 2019 14h00 - 15h15
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MAH - DECOUVRIR LA MAISON TAVEL

A30 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

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

Durée 1h

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

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

Parcourir la Maison Tavel, c’est faire un voyage dans le temps ! La visite permet de

découvrir la plus ancienne maison de Genève en suivant son évolution, des

impressionnantes caves du Moyen Âge à l’appartement retraçant la vie quotidienne

des XVIIIe et XIXe siècles. Temps fort de la visite, la découverte du Relief Magnin,

immense maquette présentant la ville avant la destruction de ses fortifications, qui

permet de s’immerger pleinement dans la ville de Genève de 1850.

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.

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 mardi 26 novembre 2019 9h30 -10h30

B mardi 03 décembre 2019 	9h30 -10h30
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C mardi 10 décembre 2019 	9h30 -10h30

D mardi 17 décembre 2019 	9h30 -10h30
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MEG - DE LA MATIÈRE À L'OBJET... visite et atelier

A31 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

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

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

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

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

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

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

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

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

aux activités artistiques, les enfants essayent de deviner la matière première, parfois

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

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

jade… ils apprendront au travers de l’exposition permanente que les différentes

cultures du monde se sont largement inspirées de leur environnement pour produire

des objets précieux, quotidiens ou rituels. La matière est ainsi au cœur des activités

proposées durant cette journée.

Activités animées par 2 MDAS en collaboration avec le MEG.

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

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

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

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

venue.

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

techniques plastiques et artisanales… en développant des habiletés de motricité

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

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

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

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

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

différents domaines et cultures artistiques et artisanaux... en visitant des musées et
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des espaces artistiques, en y recueillant des informations.

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

Une salle est réservée pour la pause de midi et le pique-nique, sous la responsabilité

du TIT

Directive D-DGEO-EP-01-25

Incitation www.meg-geneve.ch

Contact(s) Marianne Sottas MDAS, marianne.sottas@edu.ge.ch
Sophie Pergoud MDAS, sophie.pergoud@edu.ge.ch

Date(s) A jeudi 31 octobre 2019 8h30

B jeudi 14 novembre 2019 8h30

C jeudi 28 novembre 2019 8h30

D jeudi 09 janvier 2020 8h30

E jeudi 23 janvier 2020 8h30

F jeudi 06 février 2020 8h30

G jeudi 27 février 2020 8h30

H jeudi 26 mars 2020 8h30

I jeudi 30 avril 2020 8h30

J jeudi 28 mai 2020 8h30
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FONDATION BAUR - Parcours-Lecture CHINE-JAPON

A32 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

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

Durée 50 min - 1 classe par visite

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

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

Un parcours en 4 arrêts et 4 livres, permettant d’aborder de façon vivante le Japon

ancien (samouraï) et contemporain (nourriture), et la Chine ancienne (peinture) et

contemporaine (dragons et fêtes). Pour une découverte vivante du musée et de ces

deux pays d’Asie.

Les livres utilisés dans le parcours :

https://www.babelio.com/livres/Truong-Le-Samourai-en-armure-rouge/163590

https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/mercredi-cest-raviolis

https://www.babelio.com/livres/Korkos-Le-Dragon-des-Pluies/652774

https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/cheval-magique-han-gan

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SHS 23 - S'approprier, en situation, des outils pertinents pour traiter des

problématiques de sciences humaines et sociales… en dégageant les informations

pertinentes dans les sources disponibles pour produire un nouveau document

…en enquêtant sur des hypothèses historiques ou géographiques… en utilisant un

lexique spécifique lié à la géographie et à l'histoire… en sélectionnant des ressources

documentaires et en les associant de manière critique.

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 http://www.fondation-baur.ch/fr/activites-culturelles#filterbox_3

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

Date(s) A mardi 10 mars 2020 14h00

B mardi 17 mars 2020 14h00

C mardi 24 mars 2020 14h00
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MAMCO - L'ART CONTEMPORAIN POUR LES PLUS JEUNES

A33 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

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

Durée 2 matins (8h00 à 11h) -  Vendredi - 1 classe par stage

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

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

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

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

oeuvres choisies parmi l'accrochage du moment, s'expriment et expérimentent des

gestes, des attitudes, des associations, par le biais de moyens et de matériaux divers,

Ces ateliers ouvrent de nombreuses pistes pédagogiques que les TIT peuvent

exploiter selon leur intérêt. Ces activités sont animées par 2 MDAS.

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

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

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

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

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

culturelle des élèves.

Par ailleurs, le MAMCO propose des visites "classiques" pour les classes. Rendez-

vous sur le site du musée !

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

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

Lecture de la charte du MAMCO

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

Directive D-DGEO-EP-01-25

Incitation www.mamco.ch

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

Date(s) A vendredi 01 novembre 2019 8h00 - 11h00
vendredi 08 novembre 2019 8h00 - 11h00
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B vendredi 29 novembre 2019 8h00 - 11h00
vendredi 06 décembre 2019 8h00 - 11h00

C vendredi 10 janvier 2020 8h00 - 11h00
vendredi 17 janvier 2020 8h00 - 11h00

D vendredi 07 février 2020 8h00 - 11h00
vendredi 21 février 2020 8h00 - 11h00

E vendredi 13 mars 2020 8h00 - 11h00
vendredi 20 mars 2020 8h00 - 11h00

F vendredi 24 avril 2020 8h00 - 11h00
vendredi 08 mai 2020 8h00 - 11h00

G vendredi 29 mai 2020 8h00 - 11h00
vendredi 05 juin 2020 8h00 - 11h00

Page 18 sur 199lundi 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

ACCUEILLIR DES GRAVURES DANS SA CLASSE

A34 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

creux, en relief, à plat, monotype…).

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

cartel, création d’un événement culturel.

Le stage se déroule en 6 étapes :

1. Accueil d'une ou deux gravures en classe. Pose, présentation artistique des

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

procédés utilisés dans le domaine de l’estampe.

2. Travail de recherche, projection d'un film, réalisation pratique.

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

pour le déplacement.

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

d’un carton d’invitation

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

l’école.

6. Eventuellement visite d'une exposition selon programme.

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

TM sont nécessaires.

Par ailleurs, pour des questions de sécurité liées à la valeur des oeuvres mises à
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disposition pendant le stage, la classe du TIT doit pouvoir être fermée à clé. Le DIR-E

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

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

www.youtube.com/.webloc

www.akuainks.com/.webloc

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

techniques plastiques et artisanales… en développant des habiletés de motricité

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Directive D-DGEO-EP-01-25

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

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

Date(s) A lundi 30 septembre 2019 journée Dans la classe concernée
mardi 08 octobre 2019 matin AGGC
lundi 14 octobre 2019 après-midi Dans la classe concernée
lundi 04 novembre 2019 après-midi Dans l'atelier TM de l'école

B lundi 18 novembre 2019 journée Dans la classe concernée
mardi 26 novembre 2019 matin AGGC
lundi 16 décembre 2019 après-midi Dans la classe concernée
mardi 17 décembre 2019 matin Dans l'atelier TM de l'école
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MEG - Europe - La fabrique des contes

A35 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

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

Durée 1h - matin (8h45  ou 13h30)  - 1 classe par visite

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 !

Possibilité de commencer 15 minutes avant ou après. Visite commentée, programme

adapté selon les degrés.

Ils sont loin d’être réservés aux enfants, et pas si innocents qu’il n’y paraît. Le MEG

met en lumière les récits traditionnels dans cette nouvelle exposition temporaire, où le

public pourra s’immerger dans ce monde fantastique, mais aussi découvrir son

histoire ainsi que les multiples instrumentalisations dont il fait l’objet

Pourquoi la lune grossit et rétrécit chaque mois ? Pourquoi a-t-on des creux sous les

aisselles ? Les contes répondent à des questions parfois bien curieuses… mais ils

nous parlent aussi de notre rapport à l’amour, à la mort, à l’argent à la nature… quoi

qu’il en soit, les contes nous révèlent beaucoup de choses sur nos sociétés !

Cette visite emmènera vos élèves dans l’univers fantastique des contes. Ces récits

qui ont traversé le temps et les espaces n’ont cessé de se transformer au gré de

celles et de ceux qui les ont racontés. Venez vivre les contes de l’intérieur, et

redécouvrez sous un nouveau jour les figures phares des contes comme le loup, la

sorcière ou encore le prince… Puis enfin, découvrez l’envers du décor avec les

multiples interprétations et enjeux dont ils ont fait l’objet à travers l’histoire.

Les enseignant.e.s peuvent aussi bénéficier sur inscription d'une visite à leur attention

(prochaines visites les mercredis 25 septembre 2019 et 30 janvier 2019). Inscription

obligatoire. Plus d’information sur le site www.meg-geneve.ch  onglet Programme >

Événements.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 14/24 AC&M - S'imprégner de

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

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

vocabulaire spécifique aux différents domaines et cultures artistiques et artisanaux...
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en visitant des musées et des espaces artistiques, en y recueillant des informations.

SHS 12/22 - Identifier la manière dont les Hommes ont organisé leur vie collective à

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

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

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

construisant progressivement une chronologie générale des civilisations de l’histoire

de l’humanité… en identifiant les principales religions mondiales.

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

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

Directive D-DGEO-EP-01-25

Incitation www.meg-geneve.ch

Contact(s) MEG (entrée du musée),   022 418 45 55,   publics.meg@ville-ge.ch

Date(s) A jeudi 12 septembre 2019 13h30

B jeudi 19 septembre 2019 8h45

C vendredi 20 septembre 2019 8h45

D mercredi 02 octobre 2019 8h45

E jeudi 03 octobre 2019 13h30

F vendredi 04 octobre 2019 13h30

G mercredi 16 octobre 2019 8h45

H jeudi 17 octobre 2019 8h45

I vendredi 18 octobre 2019 13h30

J vendredi 01 novembre 2019 13h30

K mercredi 06 novembre 2019 8h45

L jeudi 07 novembre 2019 13h30

M vendredi 08 novembre 2019 13h30

N mercredi 13 novembre 2019 8h45
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O jeudi 21 novembre 2019 13h30

P vendredi 22 novembre 2019 8h45

Q mercredi 27 novembre 2019 8h45

R vendredi 29 novembre 2019 13h30

S mercredi 04 décembre 2019 8h45

T jeudi 05 décembre 2019 13h30

U jeudi 12 décembre 2019 8h45

V vendredi 13 décembre 2019 13h30

W mercredi 18 décembre 2019 8h45

X jeudi 19 décembre 2019 13h30

Y vendredi 20 décembre 2019 8h45
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LANCY d'AUTREFOIS -  Exposition VISAGES DE QUARTIERS

A37 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

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

Durée 14h00 à 15h30 (4 classes par visite)

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

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

Exposition "Visages de quartiers" du lundi 23 septembre au vendredi 4 octobre 2019.

Du lundi au vendredi de 14h à 18h00; samedi 21/9 de 14h à 17h, samedi 28/9 de 9h à

18h, samedi 5/10 de 10h à 18h et le dimanche de 14h à 17h.

Pour la 6ème exposition à la Grange Navazza et à l'occasion du 10ème anniversaire

de l'Association Lancy Autrefois, les différents quartiers de Lancy (Grand et Petit-

Lancy)  sont mis à l'honneur à travers des photos, des objets et des images datant

des XIXème et XXème siècles. Pour les faire vivre, le parcours de Lancéennes et de

Lancéens ordinaires ou extraordinaires - qui ont vécu dans cette commune toute leur

vie pour certains d'entre eux - est retracé. A travers leurs témoignages et les pièces

d'archives exposées, tous les aspects de la vie quotidienne dans le Lancy agricole et

villageois d'autrefois sont abordés: l'enfance, l'éducation, les règles sociales, les

loisirs, les sports, le contexte historique, la santé, la religion, les transports, etc.

Cette exposition est organisée en collaboration avec le Service des travaux et de

l'urbanisme de la Ville de Lancy, dans le cadre de la "Quinzaine de l'urbanisme"; une

maquette 3D de la Ville de Lancy sera présentée.

Goûter et brochure didactique en lien avec l'exposition offerts.

Informations complémentaires au 079 689 24 05 ou sur lancy.autrefois@gmail.com

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

connaissances théoriques.

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

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

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

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

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

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

entre des événements du passé ainsi qu’entre des situation actuelles et des
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événements du passé... en construisant progressivement une chronologie générale

des civilisations de l’histoire de l’humanité.

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

pensée créatrice, démarche réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

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

Directive D-DGEO-EP-01-25

Contact(s) Lancy autrefois, lancy.autrefois@gmail.com
Kaarina Lorenzini, 076 370 13 83
Monica De Vecchi, 079 689 24 05

Date(s) C jeudi 26 septembre 2019 14h00

D vendredi 27 septembre 2019 14h00

E lundi 30 septembre 2019 14h00

F mardi 01 octobre 2019 14h00

G jeudi 03 octobre 2019 14h00

H vendredi 04 octobre 2019 14h00
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A la découverte du CENTRE D'ART CONTEMPORAIN GENEVE

A40 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

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

Durée 3 matins

Lieu(x) Centre d'Art Contemporain Genève, 10, rue des Vieux-Grenadiers, Genève

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

Le Centre d'Art Contemporain Genève est un espace de production, de recherche et

d'expérimentation qui expose les artistes d'aujourd'hui.

Cette proposition est une initiation à la création en art contemporain au travers de

deux expositions et d’une projection au Cinéma Dynamo programmé par le CAC :

"Hannah Weinberger", "Ecrire en dessinant collaboration avec le Musée de l'Art Brut

et la Head", Courts métrages dédiés à la thématique de la couleur et autres films

d'artistes.

Les matinée au CAC se dérouleront ainsi :

1. Visites et commentaires des expositions.

2. Différentes activités sous formes de jeux permettront aux élèves d’aiguiser leur

regard, développer leur sens critique et enrichir leur vocabulaire en se confrontant aux

œuvres exposées.

3. Créer un livre d’artiste

Cet atelier permettra d’aborder diverses techniques graphiques et d’impression. Fil

rouge des expériences artistiques vécues au CAC. Le livre pourra être poursuivi en

classe entre les visites.

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

Directive D-DGEO-EP-01-25
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Incitation https://centre.ch/fr/

Contact(s) Pascale Mori, 0766935965, pascale.mori@edu.ge.ch
Cécile Koepfli, 0794642433, cecile.koepfli@edu.ge.ch

Date(s) A jeudi 14 novembre 2019 9h00 - 11h30
jeudi 12 mars 2020 9h00 - 11h30
jeudi 28 mai 2020 9h00 - 11h30

B jeudi 05 décembre 2019 9h00 - 11h30
jeudi 26 mars 2020 9h00 - 11h30
jeudi 04 juin 2020 9h00 - 11h30

C jeudi 28 novembre 2019 9h00 - 11h30
jeudi 02 avril 2020 9h00 - 11h30
jeudi 18 juin 2020 9h00 - 11h30
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Histoire de l'art: ART ET BESTIAIRE

A41 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

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

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

Lieu(x) Dans la classe concernée

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vidéos.).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.expositions.bnf.fr > bestiaire

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

développer d’autres pistes dans le domaine des arts plastiques.
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PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 24 AV - S'imprégner de divers

domaines et cultures artistiques… en regardant et en identifiant des œuvres de

différentes périodes et provenances... en comparant différentes œuvres... en

identifiant le sujet d'une œuvre, sa forme, sa technique... en se familiarisant avec un

vocabulaire spécifique aux différents domaines et cultures artistiques et artisanaux...

en appréciant quelques éléments du patrimoine culturel de son environnement local...

FG 24 - Assumer sa part de responsabilité dans la réalisation de projets collectifs…

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

remettant en question les fins et les moyens pour les réajuster et les modifier… en

partageant les expériences réalisées et leurs résultats…

en 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

Projecteur Beamer indispensable dans l'école

Directive D-DGEO-EP-01-25

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

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

Date(s) A jeudi 10 octobre 2019 10h00 - 11h30
jeudi 17 octobre 2019 10h00 - 11h30

B jeudi 07 novembre 2019 10h00 - 11h30
jeudi 14 novembre 2019 10h00 - 11h30
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MAH - MYTHES ET MONSTRES au Musée d'art et d'histoire

A43 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

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

Durée 1h - 1 classe par visite

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

graphiques) accueillent indépendamment chaque classe désireuse de faire une visite

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

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

9h à 12h) ou adp-mah@ville-ge.ch

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

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

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

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

découvrir et se questionner sur des problématiques de sciences humaines et

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

disponibles... en se repérant sur des représentations graphiques diverses.SHS 12/22

- Se situer dans son contexte temporel et social… en explorant le temps vécu et en

décrivant sa perception de celui-ci…e n 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
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l'histoire. SHS 13/23 - S'approprier, en situation, des outils pertinents pour découvrir

et se questionner sur des problématiques de sciences humaines et sociales… en

repérant et en identifiant des informations pertinentes dans les sources disponibles.

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

Date(s) A vendredi 01 novembre 2019 9h00-10h00

B vendredi 01 novembre 2019 10h00-  11h00

C vendredi 08 novembre 2019 9h00 - 10h00

D vendredi 08 novembre 2019 10h00 - 11h00

E vendredi 15 novembre 2019 9h00 - 10h00

F vendredi 15 novembre 2019 	10h00 - 11h00

G vendredi 22 novembre 2019 9h00 - 10h00

H vendredi 22 novembre 2019 	10h00 - 11h00

I vendredi 29 novembre 2019 9h00 - 10h00

J vendredi 29 novembre 2019 	10h00 - 11h00

K vendredi 06 décembre 2019 9h00 - 10h00

L vendredi 06 décembre 2019 	10h00 - 11h00

M vendredi 13 décembre 2019 9h00 - 10h00

N vendredi 13 décembre 2019 	10h00 - 11h00

O vendredi 20 décembre 2019 9h00 - 10h00
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P vendredi 20 décembre 2019 	10h00 - 11h00

Q vendredi 10 janvier 2020 9h00 - 10h00

R vendredi 10 janvier 2020 	10h00 - 11h00

S vendredi 17 janvier 2020 9h00 - 10h00

T vendredi 17 janvier 2020 	10h00 - 11h00

U vendredi 24 janvier 2020 9h00 - 10h00

V vendredi 24 janvier 2020 	10h00 - 11h00

X vendredi 31 janvier 2020 9h00 - 10h00

Y vendredi 31 janvier 2020 	10h00 - 11h00
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MAH - ARMES ET ARMURES DES CHEVALIERS

A44 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

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

Durée 1h - 1 classe par visite

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

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

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

Le Musée d’art et d’histoire conserve une magnifique collection d’armes et d’armures.

Epées, boucliers, armures et casques permettent de s’immerger dans le monde des

chevaliers et de confronter l’imaginaire à la réalité en les observant et en en touchant

quelques éléments à l’occasion de cette visite.

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 14/24 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 12/22 - Identifier la manière dont les Hommes ont organisé

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

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

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

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

des civilisations de l’histoire de l’humanité.

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.
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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

Date(s) A mardi 05 novembre 2019 9h30 - 10h30

B mardi 12 novembre 2019 9h30 - 10h30

C mardi 19 novembre 2019 9h30 - 10h30

D mardi 26 novembre 2019 9h30 - 10h30

E mardi 07 janvier 2020 14h30 - 15h30

F mardi 14 janvier 2020 14h30 - 15h30

G mardi 21 janvier 2020 14h30 - 15h30

H mardi 28 janvier 2020 14h30 - 15h30

I mardi 04 février 2020 14h30 - 15h30

J mardi 18 février 2020 14h30 - 15h30

K mardi 25 février 2020 14h30 - 15h30
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En Ecole, inscription par @ UN GRIGRI QUI ME SUIT

A45 AE Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

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

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

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

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

ANIMATION EN ECOLE - Un grigri qui me suit (textile).

Vanessa Riera (Atelier Nolita) a plusieurs métiers. Educatrice spécialisée, plasticienne

et cheffe costumière (notamment du film d'animation en stop motion de Claude Barras

« Ma vie de Courgette »).

Forte de ces compétences spécifiques, elle propose aux élèves de 5P à 8P l'atelier-

textile "Un grigri qui me suit".

Cette activité invite à travailler sur les notions de "porte-bonheur", "superstitions",

"grigris", "soutien dans la vie". Les élèves seront amenés à créer des objets qui les

accompagneront dans leur quotidien ou pour des événements particuliers (tests,

déclaration amoureuses, etc.). L'élève fabrique son objet à partir de textile (ou pas) lui

appartenant et d'une  multitude d'accessoires et objets mis à disposition. Il le cache

ou l'arbore fièrement, à lui de voir ! Il peut être petit, grand, porté, décoratif, statique,

etc.

Priorité sera donnée aux classes d'accueil ou spécialisées.

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

techniques plastiques et artisanales… en développant des habiletés de motricité

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

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

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

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

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

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

des espaces artistiques, en y recueillant des informations. FG 23 - Planifier, réaliser et

évaluer un projet personnel dans le cadre scolaire… en réunissant les ressources

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

sa créativité et son originalité… en évaluant son travail en cours de réalisation et en
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adaptant ses stratégies… en mettant en évidence son enrichissement personnel... en

définissant une thématique et en justifiant son choix.

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

Chaque élève apporte un vêtement personnel à couper

Tabliers indispensables

Le/la TIT sera sollicité.e

Incitation www.atelier-nolita.ch

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

Date(s) A vendredi 21 février 2020

B vendredi 28 février 2020

C vendredi 20 mars 2020

D vendredi 03 avril 2020
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MAH - L'EAU, du puits, de la fontaine, de la citerne...

A50 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

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

Durée 1h

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

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

À la rue du Puits-Saint-Pierre on ne trouve plus de puits... mais une fontaine ! Pour

évoquer l’histoire de l’eau à Genève, la Maison Tavel permet une découverte

originale. Et moment fort, la visite de la citerne du XVIIe siècle, exemple unique

conservé à Genève, plonge dans les questions de stockage de ce bien précieux.

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.

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
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Maison Tavel  (entrée si retard), 022 418 37 00

Date(s) A jeudi 05 mars 2020 9h30 - 10h30

B jeudi 12 mars 2020 9h30 - 10h30

C jeudi 19 mars 2020 9h30 - 10h30

D jeudi 26 mars 2020 9h30 - 10h30
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MAH - MÉTAMORPHOSES au Musée d'art et d'histoire

A51 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

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

Durée 1h

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.

A l’occasion de l’année antique au Musée d’art et d’histoire, une salle des beaux-arts

sera entièrement consacrée aux métamorphoses dans les arts. Tapisserie, sculptures

et peintures dévoileront les mythes les plus célèbres et révèleront les secrets de

longévité du succès des métamorphoses antiques.

Danaé, Léda, Vénus, Europe et bien d’autres rythmeront cette visite pleine de contes

et de surprises.

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

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

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

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

découvrir et se questionner sur des problématiques de sciences humaines et

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

disponibles... en se repérant sur des représentations graphiques diverses.SHS 12/22

- Se situer dans son contexte temporel et social… en explorant le temps vécu et en

décrivant sa perception de celui-ci…e n 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.

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
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Incitation www.mah-geneve.ch

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

Date(s) A jeudi 31 octobre 2019 9h30 - 10h30

B jeudi 31 octobre 2019 10h30 - 11h30

C jeudi 07 novembre 2019 9h30 - 10h30

D jeudi 07 novembre 2019 10h30 - 11h30

E jeudi 14 novembre 2019 9h30 - 10h30

F jeudi 14 novembre 2019 10h30 - 11h30

G jeudi 21 novembre 2019 9h30 -10h30

H jeudi 21 novembre 2019 10h30 - 11h30

I jeudi 28 novembre 2019 9h30 - 10h30

J jeudi 28 novembre 2019 10h30 - 11h30

K jeudi 05 décembre 2019 9h30 - 10h30

L vendredi 13 décembre 2019 10h30 - 11h30

M jeudi 19 décembre 2019 9h30 - 10h30

N jeudi 19 décembre 2019 10h30 - 11h30

O vendredi 08 novembre 2019 9h30 - 10h30

P vendredi 08 novembre 2019 10h30 - 11h30

Q vendredi 15 novembre 2019 9h30 - 10h30

R vendredi 15 novembre 2019 10h30 - 11h30

S vendredi 22 novembre 2019 9h30 - 10h30

T vendredi 22 novembre 2019 10h30 - 11h30

U vendredi 29 novembre 2019 9h30 - 10h30
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V vendredi 29 novembre 2019 10h30 - 11h30

W vendredi 06 décembre 2019 9h30 - 10h30

X vendredi 06 décembre 2019 10h30 - 11h30

Y vendredi 13 décembre 2019 9h30 - 10h30

Z vendredi 13 décembre 2019 10h30 - 11h30

ZA vendredi 20 décembre 2019 9h30 - 10h30

ZB vendredi 20 décembre 2019 10h30 - 11h30
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DE PABLO À NIKI - ATELIER DE MOSAÏQUE

A52 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

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

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

Lieu(x) Terrain d'aventure, 76, av. du Curé-Baud, Grand-Lancy

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

Travail individuel: PABLO

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

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

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

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

interprétation en mosaïque.

Travail collectif interclasses: NIKI

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

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

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

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

Jardin des Tarots.

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

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

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

techniques plastiques et artisanales… en développant des habiletés de motricité

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

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

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

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

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

différents domaines et cultures artistiques et artisanaux.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

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

Tabliers indispensables

Pause de midi et pique-nique sous la responsabilité du titulaire
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Directive D-DGEO-EP-01-25

Incitation Sites sur Pablo Picasso et Niki de Saint-Phalle

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

Date(s) A jeudi 26 septembre 2019 8h30 - 15h15
jeudi 10 octobre 2019 8h30 - 15h15

B jeudi 03 octobre 2019 8h30 - 15h15
jeudi 17 octobre 2019 8h30 - 15h15

C jeudi 26 mars 2020 8h30 - 15h15
mardi 07 avril 2020 8h30 - 15h15

D jeudi 30 avril 2020 8h30 - 15h15
jeudi 07 mai 2020 8h30 - 15h15

E mardi 02 juin 2020 8h30 - 15h15
mardi 16 juin 2020 8h30 - 15h15
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JARDIN EN VILLE

A53 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

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

Durée 1 matin (8h15 à 11h15)

Lieu(x) Association les Artichauts, 3, rue Baulacre, serres du parc Beaulieu

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

Première partie:

Les élèves vont partir à la découverte du jardin potager de Beaulieu. Ils pourront

repérer et observer les légumes, les fleurs et les herbes qui y poussent. Prendre des

notes et dessiner.

Nous verrons aussi qui peuple le jardin: abeilles, souris, scarabées, papillons,

chenilles etc. Nous discuterons des émotions que nous pouvons éprouver devant tel

ou tel animal. Avons-nous peur des insectes ou des souris ? Et pourquoi ? Nous nous

poserons la question de la nourriture de ces insectes et de ces mammifères.

Puisqu’ils ne vont pas au supermarché faire leurs courses comme nous, comment

font-ils pour se nourrir ? Nous autres, les êtres humains, sommes-nous les seuls à

détenir le droit de vivre sur cette planète ? Pourquoi est-il nécessaire de préserver et

de créer des lieux d’habitations pour les animaux ? Nous réfléchirons et verrons

pourquoi la présence de la nature en général et en ville en particulier est un poumon

indispensable à la vie, pourquoi il est important de préserver et favoriser la

biodiversité.

Deuxième partie:

Création d’un pop-up « Le jardin et ses habitants » à partir des observations et des

discussions issues de la promenade. Les enfants fabriqueront leur pop-up. Ils

découperont les fleurs, les herbes et peupleront le jardin d’animaux, d’insectes, de

souris, d’oiseaux, d’humains, de nuages de fourmis...

Le but de l’atelier est de développer la sensibilité des enfants vis-a-vis de la

biodiversité, du vivant, de notre responsabilité par rapport à la nature.

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

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

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

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

matériaux, supports en plans et en volumes.  MSN 28 - Déterminer des

caractéristiques du monde vivant et de divers milieux et en tirer des conséquences
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pour la pérennité de la vie… en décrivant le cycle de vie : naissance, croissance,

mort… en observant des éléments de fragilité d'écosystèmes, y compris urbains… en

organisant et en présentant ses observations… en construisant et en utilisant des

critères de classement spécifiques.

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://artichauts.ch/contact/

Contact(s) Marfa Indoukaeva Berset, 076 377 67 15, marfa@infomaniak.ch
Tania Maalem, 077 496 12 05, titimaal1101@gmail.com

Date(s) A mardi 02 juin 2020 8h15 - 11h15

B lundi 08 juin 2020 8h15 - 11h15

C mardi 09 juin 2020 8h15 - 11h15

D lundi 15 juin 2020 8h15 - 11h15
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MAMCO - MEG - BODMER - PASSEPAROLES

A54 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

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

Durée 1 jour (8h45 à 15h00)

Lieu(x) Fondation Martin Bodmer, 19-21, rte Martin-Bodmer, Cologny
MAMCO - Musée d'Art Moderne et Contemporain, en cas de retard 022 320 61 22,
Rue des Vieux-Grenadiers, 10, Genève
MEG - Musée d'Ethnographie, en cas de retard 022 418 45 55, Bd Carl-Vogt, 65,
Genève

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

Comment naissent les histoires ? Contes, légendes et chansonnettes puisent leurs

origines dans l’imaginaire collectif et varient en se transmettant d’individu à individu,

de génération en génération. Nous connaissons tou-te-s des histoires mais nous n’en

avons pas toujours la même version ! À travers la découverte d’œuvres du MAMCO

ainsi que celles de la fondation Martin Bodmer et du MEG dans « La fabrique des

contes », le comédien Nadim Ahmed vous propose un atelier de création basé sur

l’oralité et les richesses de votre imagination !

Déroulement:

8h45 - 11h: Visites MAMCO et MEG

11h-13h: Pause pique-nique au MEG et déplacement

13h - 15h: Visite - atelier à la Fondation Bodmer

Thématique transversale autour des différentes versions : des contes, des créations

artistiques mais aussi des interprétations des œuvres, et comment la transmission

orale démultiplie ces versions. «Passeparoles» est inspiré de l’expression italienne «

de bouche à oreille » qui évoque également le jeu du téléphone sans fil.

Le comédien et improvisateur Nadim Ahmed proposera un atelier comportant des

exercices préparatoires (jeux développant l’écoute et l’observation des enfants) puis

des exercices de création spontanée (imaginaire, mémoire, restitution des contenus).

Le tout dans une ambiance ludique et poétique. Le but étant de créer, fort de cette

traversée dans des musées, un espace d’exploration de l’imaginaire par des jeux de

scènes. L’enfant peut ainsi se réapproprier le contenu de ces visites à sa manière,

dans sa version.

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

Directive D-DGEO-EP-01-25

Pause pique-nique sous la responsabilité du TIT.

Contact(s) Anouck Hoyois MEG, 022 418 45 15, anouck.hoyois@ville-ge.ch

Date(s) A jeudi 31 octobre 2019 8h45 MAMCO

B vendredi 01 novembre 2019 8h45 MAMCO

C jeudi 07 novembre 2019 8h45 MAMCO

D vendredi 08 novembre 2019 8h45 MAMCO

E jeudi 14 novembre 2019 8h45 MAMCO

F vendredi 15 novembre 2019 8h45 MAMCO

G jeudi 28 novembre 2019 8h45 MAMCO

H vendredi 29 novembre 2019 8h45 MAMCO
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MAMCO - APPROCHE DE L'ART CONTEMPORAIN

A55 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

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

Durée 2 mardi après-midi (13h30 à 15h45) -1 classe par stage (3 matins pour le groupe A)

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 !

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

création sous forme d'ateliers. De cette manière ils éprouvent l'action artistique en

amont de la découverte des œuvres, stimulant la recherche et la créativité. En

analogie avec la démarche de certains artistes, ils créent un langage artistique. Dans

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

permanentes du MAMCO. Le contact avec les œuvres et la verbalisation sur leur

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

Au fil des visites, le bâtiment du MAMCO et son contenu leurs deviennent familier.

Ces activités sont menées par 2 MDAS.

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

perceptions sensorielles… en développant et en communiquant sa perception du

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

comparant des œuvres... A 24 AV - S'imprégner de divers domaines et cultures

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

provenances... en comparant différentes œuvres... en visitant des musées et des

espaces artistiques, en y recueillant des informations.

Par ailleurs, le MAMCO propose des visites "classiques" pour les classes. Rendez-

vous sur le site du musée !

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

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

Lecture de la charte du MAMCO

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

Tablier indispensable et habits chauds en hiver
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Directive D-DGEO-EP-01-25

Incitation http://www.mamco.ch/

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

Date(s) A mardi 15 octobre 2019 13h30 - 15h45
mardi 29 octobre 2019 13h301- 5h45

B mardi 05 novembre 2019 13h30 - 15h45
mardi 12 novembre 2019 13h30 - 15h45

C mardi 19 novembre 2019 13h30 - 15h45
mardi 26 novembre 2019 13h30 - 15h45

D mardi 03 décembre 2019 13h30 - 15h45
mardi 10 décembre 2019 13h30 - 15h45

E mardi 17 décembre 2019 13h30 - 15h45
mardi 07 janvier 2020 13h30 - 15h45

F mardi 14 janvier 2020 13h30 - 15h45
mardi 21 janvier 2020 13h30 - 15h45

G mardi 28 janvier 2020 13h30 - 15h45
mardi 10 mars 2020 13h30 - 15h45

H mardi 17 mars 2020 13h30 - 15h45
mardi 24 mars 2020 13h30 - 15h45

I mardi 31 mars 2020 13h30 - 15h45
mardi 07 avril 2020 13h30 - 15h45

J mardi 21 avril 2020 13h30 - 15h45
mardi 28 avril 2020 13h30 - 15h45

K mardi 05 mai 2020 13h30 - 15h45
mardi 12 mai 2020 13h30 - 15h45

L mardi 19 mai 2020 13h30 - 15h45
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CONTRASTE au MAH !

A56 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

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

Durée 1 après-midi (13h30 à 15h45) - 1 classe par stage

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 !

Contrastes de signification, de couleurs, de formes, d’époques. Au travers des

collections du MAH, les déambulations des élèves les amèneront à la découverte de

l’Egypte ancienne, des tableaux classiques ou des expositions temporaires. Pourvu

qu’il y ait du contraste ! A la suite de la visite, la classe sera invitée au sein du musée,

à expérimenter par elle-même ce que signifie "contraste". Les élèves seront

sensibilisés aux théories d’Itten et, par la pratique, au langage artistique.

Ce stage est animé par une MDAS.

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

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

graphiques) accueillent indépendamment chaque classe désireuse de faire une visite

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

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

9h à 12h) ou adp-mah@ville-ge.ch

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

d'expérimentation... en mettant en forme ses observations ou ses déductions. FG 21 -

Décoder la mise en scène de divers types de messages…en découvrant la

grammaire de l'image par l'analyse de formes iconiques diverses.

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

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

Date(s) A vendredi 20 septembre 2019 13h30 - 15h45

B mardi 24 septembre 2019 13h30 - 15h45

C mardi 01 octobre 2019 13h30 - 15h45

D vendredi 04 octobre 2019 13h30 - 15h45

E mardi 08 octobre 2019 13h30 - 15h45

Page 51 sur 199lundi 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

MAMCO - APPROCHE DE L'ART CONTEMPORAIN

A57 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

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

Durée 2 matins (8h30 à 11h30) - 1 classe par stage (3 matins pour le groupe A)

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 !

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

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

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

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

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

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

développements possibles à ce stage au MAMCO.

Ces activités sont menées par 2 MDAS.

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

perceptions sensorielles… en développant et en communiquant sa perception du

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

comparant des œuvres... A 24 AV - S'imprégner de divers domaines et cultures

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

provenances... en comparant différentes œuvres... en visitant des musées et des

espaces artistiques, en y recueillant des informations.

Par ailleurs, le MAMCO propose des visites "classiques" pour les classes. Rendez-

vous sur le site du musée !

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

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

Lecture de la charte du MAMCO

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

Tablier indispensable et habits chauds en hiver

Directive D-DGEO-EP-01-25

Incitation http://www.mamco.ch/
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Contact(s) Carol Ossipow MDAS, 00 33 782 88 24 15, carol.ossipow@gmail.com
Naomi Del Vecchio MDAS, 076 493 65 02, naomi.delvecchio@edu.ge.ch

Date(s) A mardi 24 septembre 2019 8h30 - 11h30
jeudi 10 octobre 2019 8h30 - 11h30
mardi 29 octobre 2019 8h30 - 11h30

B mardi 12 novembre 2019 8h30 - 11h30
mardi 26 novembre 2019 8h30 - 11h30

C mardi 10 décembre 2019 8h30 - 11h30
mardi 07 janvier 2020 8h30 - 11h30

D mardi 21 janvier 2020 8h30 - 11h30
mardi 04 février 2020 8h30 - 11h30

E jeudi 27 février 2020 8h30 - 11h30
mardi 10 mars 2020 8h30 - 11h30

F mardi 24 mars 2020 8h30 - 11h30
mardi 07 avril 2020 8h30 - 11h30

G mardi 28 avril 2020 8h30 - 11h30
mardi 12 mai 2020 8h30 - 11h30

H mardi 26 mai 2020 8h30 - 11h30
mardi 09 juin 2020 8h30 - 11h30
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ARCHITECTURES ET GRAVURES

A59 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

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

Durée 9h00 - 11h30

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

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

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

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

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

objectif :

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

le paysage architectural genevois du XXe siècle.

- Découvrir un artiste, un architecte, leurs styles et leurs techniques spécifiques,

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

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

éléments architecturaux de la visite.

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

techniques plastiques et artisanales… en développant des habiletés de motricité

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

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

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

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

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

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

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

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

qu'organisateur ou acteur, à une exposition, un spectacle. SHS 23 - S'approprier, en

situation, des outils pertinents pour traiter des problématiques de sciences humaines

et sociales… en dégageant les informations pertinentes dans les sources disponibles

pour produire un nouveau document… en enquêtant sur des hypothèses historiques

ou géographiques… en décrivant et en comparant les représentations d'un espace à

différentes échelles (croquis, plan, schéma, photo, maquette, …)… en utilisant un

lexique spécifique lié à la géographie et à l'histoire…en sélectionnant des ressources
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documentaires et en les associant de manière critique.

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

Date(s) A mardi 24 septembre 2019 9h00 - 11h30 Dans la classe concernée
mardi 01 octobre 2019 9h00 - 11h30 Visite et dans la classe
mardi 08 octobre 2019 9h00 - 11h30 Dans la classe concernée

B mardi 29 octobre 2019 9h00 - 11h30 Dans la classe concernée
mardi 05 novembre 2019 9h00 - 11h30 Visite et dans la classe
mardi 12 novembre 2019 9h00 - 11h30 Dans la classe concernée

C mardi 19 novembre 2019 9h00 - 11h30 Dans la classe concernée
mardi 26 novembre 2019 9h00 - 11h30 Visite et dans la classe
mardi 10 décembre 2019 9h00 - 11h30 Dans la classe concernée

D mardi 10 mars 2020 9h00 - 11h30 Dans la classe concernée
mardi 17 mars 2020 9h00 - 11h30 Visite et dans la classe
mardi 24 mars 2020 9h00 - 11h30 Dans la classe concernée

E mardi 28 avril 2020 9h00 - 11h30 Dans la classe concernée
mardi 05 mai 2020 9h00 - 11h30 Visite et dans la classe
mardi 12 mai 2020 9h00 - 11h30 Dans la classe concernée
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MEG - LA FABRIQUE DES CONTES - Visite suivie d'un atelier

A61 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

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

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

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 !

A travers l'exposition temporaire du MEG « La fabrique des contes », nous nous

promènerons dans les univers .... Nous irons dans un deuxième temps en atelier

pour interroger avec nos mains ce que nous avons découvert. Les enfants repartiront

avec leur production.

Ces activités sont menées par 2 MDAS.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 14/24 AC&M - S'imprégner de

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

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

vocabulaire spécifique aux différents domaines et cultures artistiques et artisanaux...

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

MSN 15/25 - Représenter des phénomènes naturels, techniques, sociaux ou des

situations mathématiques… en se posant des questions et en définissant un cadre

d'étude. MSN 18/28 - Déterminer des caractéristiques du monde vivant et de divers

milieux et en tirer des conséquences pour la pérennité de la vie… en observant et

décrivant divers milieux urbains et naturels… en construisant et en utilisant des

critères de classement spécifiques. SHS 12/22 - Identifier la manière dont les

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

reconstituant des éléments de la vie d’une société à un moment donné de son

histoire... en établissant des liens entre des événements du passé ainsi qu’entre des

situation actuelles et des événements du passé... en construisant progressivement

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

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 www.meg-geneve.ch
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Contact(s) Sara Dene Rodriguez MDAS, sara.dene-rodriguez@edu.ge.ch
Isabelle Lindner MDAS, 079 303 82 63, isabelle.lindner@edu.ge.ch

Date(s) A mardi 24 septembre 2019 8h30 - 11h30
mardi 01 octobre 2019 8h30 - 11h30

B mardi 08 octobre 2019 8h30 - 11h30
mardi 15 octobre 2019 8h30 - 11h30

C mardi 29 octobre 2019 8h30 - 11h30
mardi 05 novembre 2019 8h30 - 11h30

D mardi 12 novembre 2019 8h30 - 11h30
mardi 19 novembre 2019 8h30 - 11h30

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

F mardi 10 décembre 2019 8h30 - 11h30
mardi 17 décembre 2019 8h30 - 11h30
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MAH et Musée Rath - ODYSSÉES

A69 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

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

Durée 1h

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

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

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

Deux visites, deux odyssées… Au Musée d’art et d’histoire, des collections

d’antiquités aux collections beaux-arts, découvrez l’histoire du héros grec Ulysse à

travers vases, statues et peintures. Puis quelque temps plus tard, la seconde visite

vous entraine dans les pas de Fred Boissonnas (1858-1946) au Musée Rath. Ce

photographe genevois,  qui contribua à ériger la photographie en art, a réalisé une

odyssée photographique. Dans son objectif, les sites abordés par Ulysse dans son

odyssée mythologique sont photographiés et font à leur tour voyager… Alors, prêts à

embarquer ?

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

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

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

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

découvrir et se questionner sur des problématiques de sciences humaines et

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

disponibles... en se repérant sur des représentations graphiques diverses. SHS 12/22

- Se situer dans son contexte temporel et social… en explorant le temps vécu et en

décrivant sa perception de celui-ci…e n 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. SHS 13/23 - S'approprier, en situation, des outils pertinents pour découvrir

et se questionner sur des problématiques de sciences humaines et sociales… en

repérant et en identifiant des informations pertinentes dans les sources disponibles.

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

Contact(s) en cas de retard Musée Rath, 022 418 33 40
Accueil des publics MAH, 022 418 25 00, adp-mah@ville-ge.ch

Date(s) A mardi 18 février 2020 14h00 MAH
mardi 28 avril 2020 14h00 Rath

B mardi 25 février 2020 14h00 MAH
jeudi 30 avril 2020 14h00 Rath

C mardi 03 mars 2020 14h00 MAH
mardi 05 mai 2020 14h00 Rath

D mardi 10 mars 2020 14h00 MAH
jeudi 07 mai 2020 14h00 Rath

E mardi 17 mars 2020 14h00 MAH
vendredi 08 mai 2020 14h00 Rath

F mardi 24 mars 2020 14h00 MAH
mardi 12 mai 2020 14h00 Rath

G mardi 31 mars 2020 14h00 MAH
jeudi 14 mai 2020 14h00 Rath

H mardi 07 avril 2020 14h00 MAH
vendredi 15 mai 2020 14h00 Rath
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MEG - Les archives de la diversité humaine

A72 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) 5P, 6P, 7P, 8P (Fin de l'attribution le 18 octobre 2019)

Durée 1h - matin (8h45  ou 13h30)  - 1 classe par visite

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 !

Possibilité de commencer 15 minutes avant ou après. Visite commentée, programme

adapté selon les degrés.

Plus de 1000 objets, admirables messagers des cultures du monde, ont été

soigneusement sélectionnés parmi les 70’000 qui composent les collections du MEG.

Visite: Couleurs du monde

Artisan-e-s et artistes du monde entier ont rivalisé d’ingéniosité pour mettre de la

couleur dans nos sociétés. Avec quoi crée-t-on de la couleur ? Que symbolisent ces

couleurs ? Des pigments naturels au détournement de matériaux industriels,

emmenez votre classe s’interroger sur les  couleurs et leur utilisation  dans différentes

cultures du monde

Les enseignant.e.s peuvent aussi bénéficier sur inscription d'une visite à leur attention

(prochaines visites les mercredis 25 septembre 2019 et 30 janvier 2019). Inscription

obligatoire. Plus d’information sur le site www.meg-geneve.ch  onglet Programme >

Événements.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 14/24 AC&M - S'imprégner de

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

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

vocabulaire spécifique aux différents domaines et cultures artistiques et artisanaux...

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

SHS 12/22 - Identifier la manière dont les Hommes ont organisé leur vie collective à

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

à un 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
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de l’humanité… en identifiant les principales religions mondiales.

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

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

Directive D-DGEO-EP-01-25

Incitation www.meg-geneve.ch

Contact(s) MEG (entrée du musée),   022 418 45 55,   publics.meg@ville-ge.ch

Date(s) A jeudi 16 janvier 2020 8h45

B jeudi 30 janvier 2020 13h30

C vendredi 10 janvier 2020 13h30

D vendredi 17 janvier 2020 8h45

E vendredi 24 janvier 2020 13h30

F vendredi 31 janvier 2020 8h45

G jeudi 20 février 2020 13h30

H vendredi 07 février 2020 8h45

I vendredi 21 février 2020 13h30

J vendredi 28 février 2020 8h45

K jeudi 05 mars 2020 8h45

L jeudi 12 mars 2020 13h30

M jeudi 19 mars 2020 8h45

N vendredi 06 mars 2020 13h30

O vendredi 13 mars 2020 8h45
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P vendredi 20 mars 2020 13h30

Q jeudi 02 avril 2020 8h45

R jeudi 23 avril 2020 13h30

S vendredi 03 avril 2020 8h45

T vendredi 24 avril 2020 13h30
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Fondation Baur - VOYAGE AU JAPON

A73 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

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

Durée 50 min - 1 classe par visite

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

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

Ce parcours dans les collections japonaises du musée propose une observation

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

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

d’aujourd’hui.

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

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

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

apprentissages particuliers, observation, communication.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

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

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

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

Date(s) A mardi 31 mars 2020 14h00

B mardi 07 avril 2020 14h00
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C mardi 05 mai 2020 14h00
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Fondation Baur - L'ÉCRITURE CHINOISE

A74 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

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

Durée 50 min - 1 classe par visite

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

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

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

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

calligraphie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L2 22 - Écrire des textes simples propres à des situations familières de

communication… en s'appuyant sur des expressions et sur des éléments ritualisés…

en utilisant des moyens de référence… en prenant en compte le contexte de

communication (destinataire, visée,…).

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

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

Date(s) A mardi 02 juin 2020 14h00

B mardi 09 juin 2020 14h00
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C mardi 16 juin 2020 14h00
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MEG - EXPOSITION PERMANENTE - Visite suivie d'un atelier

A75 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

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

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

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 !

A travers l'exposition permanente du MEG , nous nous promènerons dans les univers

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

que nous avons découvert. Les enfants repartiront avec leur production.

Ces activités sont menées par 2 MDAS.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 14/24 AC&M - S'imprégner de

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

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

vocabulaire spécifique aux différents domaines et cultures artistiques et artisanaux...

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

MSN 15/25 - Représenter des phénomènes naturels, techniques, sociaux ou des

situations mathématiques… en se posant des questions et en définissant un cadre

d'étude. MSN 18/28 - Déterminer des caractéristiques du monde vivant et de divers

milieux et en tirer des conséquences pour la pérennité de la vie… en observant et

décrivant divers milieux urbains et naturels… en construisant et en utilisant des

critères de classement spécifiques. SHS 12/22 - Identifier la manière dont les

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

reconstituant des éléments de la vie d’une société à un moment donné de son

histoire... en établissant des liens entre des événements du passé ainsi qu’entre des

situation actuelles et des événements du passé... en construisant progressivement

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

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 www.meg-geneve.ch

Contact(s) Sara Dene Rodriguez MDAS, sara.dene-rodriguez@edu.ge.ch
Isabelle Lindner MDAS, 079 303 82 63, isabelle.lindner@edu.ge.ch
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Date(s) A mardi 07 janvier 2020 8h30 - 11h30

B mardi 14 janvier 2020 8h30 -11h30

C mardi 21 janvier 2020 8h30 - 11h30

C' mardi 28 janvier 2020 8h30 - 11h30

D mardi 04 février 2020 8h30 - 11h30

E mardi 18 février 2020 8h30 - 11h30

F mardi 25 février 2020 8h30 - 11h30

F' mardi 03 mars 2020 8h30 - 11h30

G mardi 10 mars 2020 8h30 - 11h30

H mardi 17 mars 2020 8h30 - 11h30

I mardi 24 mars 2020 8h30 -11h30

J mardi 31 mars 2020 8h30 -11h30

K mardi 07 avril 2020 8h30 - 11h30

L mardi 21 avril 2020 8h30 - 11h30

M mardi 28 avril 2020 8h30 - 11h30

N mardi 05 mai 2020 8h30 - 11h30

O lundi 11 mai 2020 8h30 - 11h30
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MEG - WELCOME TO THE MEG!

A76 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) 5P, 6P, 7P, 8P (Fin de l'attribution le 13 septembre 2019)

Durée 1h -  (8h45 - 1 classe par visite)

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 !

Possibilité de commencer 15 minutes avant ou après. Visite commentée, programme

adapté selon les degrés.

Visite jeune public Welcome to the MEG!

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

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

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

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

découvrant les richesses des cultures du monde !

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

étrangère.

Les enseignant.e.s peuvent aussi bénéficier sur inscription d'une visite à leur attention

(prochaines visites les mercredis 25 septembre 2019 et 30 janvier 2019). Inscription

obligatoire. Plus d’information sur le site www.meg-geneve.ch  onglet Programme >

Événements.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: L1 23 - Comprendre des textes oraux

variés propres à des situations de la vie courante… en s’appuyant sur les indices

verbaux et non verbaux et sur les éléments de la textualisation... en identifiant le sens

d’un mot, d’une phrase, d’un texte grâce au contexte... en dégageant le sujet, l’idée

principale et l’organisation du texte. SHS 22 - Identifier la manière dont les Hommes

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

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

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

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

des civilisations de l’histoire de l’humanité.
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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

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

Directive D-DGEO-EP-01-25

Incitation www.meg-geneve.ch

Contact(s) MEG (entrée du musée),   022 418 45 55,   publics.meg@ville-ge.ch

Date(s) A mercredi 18 septembre 2019 8h45

B mercredi 25 septembre 2019 8h45

C mercredi 02 octobre 2019 8h45

D mercredi 16 octobre 2019 8h45

E mercredi 30 octobre 2019 8h45

F mercredi 06 novembre 2019 8h45

G mercredi 13 novembre 2019 8h45

H mercredi 27 novembre 2019 8h45

I mercredi 11 décembre 2019 8h45

J mercredi 18 décembre 2019 8h45

K mercredi 08 janvier 2020 8h45

L mercredi 15 janvier 2020 8h45

M mercredi 22 janvier 2020 8h45

N mercredi 05 février 2020 8h45

O mercredi 19 février 2020 8h45

P mercredi 26 février 2020 8h45

Q mercredi 04 mars 2020 8h45
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R mercredi 18 mars 2020 8h45

S mercredi 08 avril 2020 8h45

T mercredi 22 avril 2020 8h45

U mercredi 20 mai 2020 8h45

V mercredi 27 mai 2020 8h45
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MEG - WILLKOMMEN IM MEG!

A77 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) 5P, 6P, 7P, 8P (Fin de l'attribution le 13 septembre 2019)

Durée 1h - (10h - 1 classe par visite)

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 !

Possibilité de commencer 15 minutes avant ou après. Visite commentée, programme

adapté selon les degrés.

Visite jeune public Willkommen im MEG!

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

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

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

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

découvrant les richesses des cultures du monde !

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

étrangère.

Les enseignant.e.s peuvent aussi bénéficier sur inscription d'une visite à leur attention

(prochaines visites les mercredis 25 septembre 2019 et 30 janvier 2019). Inscription

obligatoire. Plus d’information sur le site www.meg-geneve.ch  onglet Programme >

Événements.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: L1 23 - Comprendre des textes oraux

variés propres à des situations de la vie courante… en s’appuyant sur les indices

verbaux et non verbaux et sur les éléments de la textualisation... en identifiant le sens

d’un mot, d’une phrase, d’un texte grâce au contexte... en dégageant le sujet, l’idée

principale et l’organisation du texte. SHS 22 - Identifier la manière dont les Hommes

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

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

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

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

des civilisations de l’histoire de l’humanité.
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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

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

Directive D-DGEO-EP-01-25

Incitation www.meg-geneve.ch

Contact(s) MEG (entrée du musée),   022 418 45 55,   publics.meg@ville-ge.ch

Date(s) A mercredi 18 septembre 2019 10h00

B mercredi 25 septembre 2019 10h00

C mercredi 02 octobre 2019 10h00

D mercredi 16 octobre 2019 10h00

E mercredi 30 octobre 2019 10h00

F mercredi 06 novembre 2019 10h00

G mercredi 13 novembre 2019 10h00

H mercredi 27 novembre 2019 10h00

I mercredi 11 décembre 2019 10h00

J mercredi 18 décembre 2019 10h00

K mercredi 08 janvier 2020 10h00

L mercredi 15 janvier 2020 10h00

M mercredi 22 janvier 2020 10h00

N mercredi 05 février 2020 10h00

O mercredi 19 février 2020 10h00

P mercredi 26 février 2020 10h00

Q mercredi 04 mars 2020 10h00
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R mercredi 18 mars 2020 10h00

S mercredi 08 avril 2020 10h00

T mercredi 22 avril 2020 10h00

U mercredi 20 mai 2020 10h00

V mercredi 27 mai 2020 10h00
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ARIANA - LA MAGIE DE LA CÉRAMIQUE

A78 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

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

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

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

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

Dans les pas du collectionneur genevois et Gustave Révilliod

A l’origine des collections de céramiques du Musée Ariana, il y a un homme curieux et

passionné par les beaux objets.

C’est sur les pas de ce grand mécène, qui légua ses trésors à de nombreuses

institutions genevoises et qui fonda le musée Ariana, que les élèves pourront

marcher. Lors de cette visite, ils découvriront les arts du feu- en particulier la

céramique - et la passion pour la collection à l’origine de tout musée.

L’exposition « Gustave Révilliod (1817-1890), un homme ouvert au monde» offrira un

cabinet de curiosité dont pourront s’inspirer les élèves pour la réalisation d’une boîte

en céramique lors de l’atelier qui suivra la visite. Les élèves expérimenteront alors

avec leurs mains comment cette matière magique, le grès, prend forme avant de

passer au feu. Le Feu, en vitrifiant la matière, révélera la beauté de l’objet créé.

Chaque production sera emaillee et cuite. Une date sera communiquee aux titulaires

par Mme Lambelet pour que les pieces de la classe puissent etre recuperees a l'ecole

de Bernex, lieu de cuisson.

Lors de ce stage, les élèves seront amenés:

- à découvrir et apprécier des céramiques à travers l’Histoire et les différentes régions

du monde.

- à aborder les notions de musée, collection, conservation…

- à appréhender un savoir-faire ancestral et faire preuve d’imagination et de créativité.

Développement personnel: connaissances théoriques, apprentissage particulier,

observation, réalisation, motricité, curiosité.

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

techniques plastiques et artisanales… en développant des habiletés de motricité

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

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

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

artistiques… en regardant, touchant et en identifiant des œuvres de différentes
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périodes et provenances... en se familiarisant avec un vocabulaire spécifique aux

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

des espaces artistiques, en y recueillant des informations.

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

pensée créatrice, démarche réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25

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

Tabliers indispensables

Prendre un goûter

Le/la TIT sera sollicitée pendant la partie stage.

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

Contact(s) Sophie Lambelet, 079 903 41 21, sophie.lambelet@edu.ge.ch

Date(s) A jeudi 12 septembre 2019 8h30

B jeudi 09 janvier 2020 8h30

C jeudi 23 janvier 2020 8h30

D jeudi 30 janvier 2020 8h30

E jeudi 05 mars 2020 8h30

F jeudi 12 mars 2020 8h30

G jeudi 19 mars 2020 8h30

H jeudi 26 mars 2020 8h30
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LA COULEUR à travers les pastels du MAH

A80 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

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

Durée 1 après-midi (13h30 à 15h45) - 1 classe par stage

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 !

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

introduction sur l’histoire du pastel, ses avantages, sa composition, sensibilisera les

élèves à ce medium. Les élèves seront invités à visiter l’exposition de portraits et

autoportraits de grands artistes pastellistes tel que le genevois J-E. Liotard (1702-

1789). Ils découvriront par le regard et une analyse interactive l'intérêt de cette

collection.

Ce stage, animé par une MDAS, se poursuivra par un atelier d’expérimentation de la

technique du pastel au sein même du MAH. Riches de toutes les observations faites

durant la visite, les élèves seront invités à réaliser une œuvre dont les thématiques

sont le portrait et le tissu.

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 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
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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

d'inscription.

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

Les élèves amèneront un tablier car le pastel peut tacher les habits.

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

Directive D-DGEO-EP-01-2

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

Contact(s) Béatrice Rodriguez  MDAS

Date(s) A vendredi 07 février 2020 13h30 - 15h45

B vendredi 21 février 2020 13h30 - 15h45

C vendredi 06 mars 2020 13h30 - 15h45

D vendredi 13 mars 2020 13h30 - 15h45

E vendredi 27 mars 2020 13h30 - 15h45
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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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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

Page 83 sur 199lundi 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

LE CINÉMA DES ÉLÈVES

C31 Cinéma : Stage

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

Durée 6 demi-journées (mardi de 10h à 11h30) - 1 classe par stage

Lieu(x) Dans la classe concernée

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

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

jouer, improviser des dialogues, se faire filmer, se voir à l’écran, comprendre les

principes du tournage et du montage, tels sont les objectifs que l'on peut atteindre au

moyen d’un outil: le cinéma. Une occasion unique de découvrir une pratique

professionnelle au moment où tout en chacun peut réaliser avec n'importe quel

téléphone mobile un petit film.

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

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

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

méthodes traditionnelles (MITIC).

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

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

la classe (scénario, type de film), 3 séquences de tournage, 1 dernière rencontre pour

le bilan, la projection et les bonus !

Un lien privé et sécurisé sera donné uniquement aux participants pour récupérer le

film afin qu'il puisse être diffusé dans le cercle familial.

Pour cette activité le titulaire demandera aux parents l'autorisation de prise de vues

ou d'enregistrements sonores et/ou vidéo.

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

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

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

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

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

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

divers domaines et cultures artistiques... en interrogeant sa perception du monde... en

exprimant les impressions ressenties. FG 24 - Assumer sa part de responsabilité dans

la réalisation de projets collectifs… en remettant en question les fins et les
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moyens pour les réajuster et les modifier... en partageant les expériences réalisées et

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

de chacun.

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

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

Cette activité réclame la participation active du titulaire lors du projet de classe.

Directive D-DGEO-EP-01-25

Incitation http://patrickjoller.com

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

Date(s) A mardi 10 septembre 2019 10h00 - 11h30
mardi 17 septembre 2019 10h00 - 11h30
mardi 24 septembre 2019 10h00 - 11h30
mardi 01 octobre 2019 10h00 - 11h30
mardi 08 octobre 2019 10h00 - 11h30
mardi 15 octobre 2019 10h00 - 11h30

B mardi 29 octobre 2019 10h00 - 11h30
mardi 05 novembre 2019 10h00 - 11h30
vendredi 15 novembre 2019 10h00 - 11h30
mardi 19 novembre 2019 10h00 - 11h30
mardi 26 novembre 2019 10h00 - 11h30
mardi 03 décembre 2019 10h00 - 11h30

C mardi 18 février 2020 10h00 - 11h30
mardi 25 février 2020 10h00 - 11h30
mardi 03 mars 2020 10h00 - 11h30
mardi 10 mars 2020 10h00 - 11h30
mardi 17 mars 2020 10h00 - 11h30
mardi 24 mars 2020 10h00 - 11h30

D mardi 21 avril 2020 10h00 - 11h30
mardi 28 avril 2020 10h00 - 11h30
mardi 05 mai 2020 10h00 - 11h30
mardi 12 mai 2020 10h00 - 11h30
mardi 19 mai 2020 10h00 - 11h30
mardi 26 mai 2020 10h00 - 11h30
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LES AVENTURES FANTASTIQUES - Cinéprim's

C32 Cinéma : Spectacle

Degré(s) 3P, 4P, 5P, 6P, 7P

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 !

Le professeur Roch et son assistant, l'ingénieur Simon Hart, sont sur le point de

découvrir un nouvel explosif révolutionnaire. Le Comte Artigas, une crapule qui rêve

de devenir le maître du monde, les fait enlever pour s’emparer de leur découverte…

Inspiré d’un roman méconnu de Jules Verne, mêlant images en prises de vue réelles,

effets spéciaux et décors en gravures, le film reste un chef d’œuvre d'aventures

féériques.

Les Aventures fantastiques de Karel Zeman (Tchécoslovaquie, 1958, 80’, 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 19 décembre 2019 9h00
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FILMARcito - FRAGILE: ANIMAUX ANIMÉS

C40 Cinéma : Spectacle

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

Durée 45 min - 9 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 !

Fragile : ANIMAUX ANIMÉS

Animaux, plantes, créatures humaines et imaginaires, se côtoient dans le ciel et sur la

terre, dans la mer et dans les villes ainsi que dans nos rêves. Baleines, sirènes,

tatous et hiboux… autant d’espèces à protéger.

Par différentes techniques d’animation et différents styles de réalisation, les films

proposés dans la section FILMARcito de la 21ème édition du festival FILMAR en

América Latina abordent le thème de la vulnérabilité des êtres qui habitent notre

écosystème.

Au rythme de tambours, de mélodies sud-américaines ou des sons de la nature, des

auteur.e.s venant d’Argentine, Chili et Colombie font la part belle à la créativité en

présentant des œuvres originales au jeune public.

Par le plaisir et la curiosité, les images nous exposent à une réflexion sur la fragilité

des biotopes indispensables à la vie ainsi que sur notre propre fragilité.

NOSOTROS

de María Paulina Ponce – Colombie – 2018 – 7’ – animation – sans dialogues

Une aventure visuelle et sonore de créatures qui vivent heureuses sur la plage

jusqu’à ce que l’inconscience humaine prend le dessus

DULCE

de Guille Isa et Angello Faccini – Colombie – 2018 – 10’ – doc - vo esp avec voice

over fr

Dans la région côtière de Iscuandé en Colombie, les mangroves contribuent à résister

aux effets du changement climatique, incluant la montée des océans. Pour aller

ramasser les coquillages avec les autres femmes du villages, Dulce doit apprendre à

nager.

QUMA Y LAS BESTIAS

de Iván Stur et Javier I. Luna Crook – Argentine – 2019 - 11’- animation - sans

dialogues
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Il y a 12.000 ans, les paysages étaient magnifiques et les animaux géants. Pour aller

dans la bonne direction, Quma doit apprendre à avoir confiance en soi même s’il se

trompe. Il doit faire face à ses peurs pour grandir et trouver sa place dans le monde.

PICAFLOR GIGANTE

de Felipe Vera – Chili – 2018 – 3’28 – animation – sans dialogues

Le colibri géant est une espèce de colibri des Andes. Son territoire est menacé par

des mailles en métal qui annoncent la construction d’immeubles. Il sera obligé de

partir pour retrouver l’énergie pour se défendre.

MARINA

de Maria Margarita J. Moyano – Colombie – 2019 – 10’ – animation- vo esp avec

voice over fr

Marina est une baleine coincée dans un corps humain. Elle voudrait réaliser son rêve

de pouvoir vivre sous l’eau.

ALEGRÍA

de Kati Egely –Argentine, Hongrie – 2018 – 4’- animation – sans dialogues

Des aquarelles en mouvement. Un couple danse le tango, un lion rugit, des yeux se

transforment en ciel. Tout ce qu’on sait, c’est qu’on est des êtres de la nature.

Cette série sera accompagnée d’un dossier pédagogique téléchargeable sur

www.filmar.ch ou www.e-media.ch à partir du mois de novembre. Nous

recommandons au titulaire de s'y référer afin d'appréhender la thématique

préoccupante de l'écologie et de l'impact de l'activité humaine sur l'environnement

avec les élèves.

Responsable pédagogique Rossella Mezzina Tel. 022 732 61 58 – 078 827 16 67

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

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

interrogeant sa perception du monde... en exprimant les impressions ressenties. L 17

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

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

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

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  www.filmar.ch
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Contact(s) R. Mezzina Festival FILMAR en América Latina, 022 732 61 59, ecole@filmar.ch

Date(s) A lundi 18 novembre 2019 14h00

B mardi 19 novembre 2019 9h00
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JOUR DE FÊTE -  Ciné Prim's

C41 Cinéma : Spectacle

Degré(s) AC, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P

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 !

Un petit village accueille la fête foraine annuelle, avec son cinéma ambulant.

François, un facteur candide, découvre alors un reportage sur la poste américaine et

se lance dans une distribution de lettres au rythme effréné, avec son drôle de vélo qui

roule tout seul! Un chef-d’œuvre du burlesque ! Meilleur scénario, Festival de Venise

1949.

Jacques Tati, 1949, France, 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) mardi 12 novembre 2019 9h00
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L'HOMME QUI RETRECIT - Cinéprim's

C42 Cinéma : Spectacle

Degré(s) 4P, 5P, 6P, 7P, 8P

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 !

A la suite d'une contamination radioactive, Scott Carey voit avec effarement son corps

rétrécir chaque jour davantage, à tel point que ses pires ennemis deviennent le chat

ou l’araignée… Joyau de la science-fiction des années 50, L'Homme qui rétrécit

multiplie les trucages pour transformer une banalité domestique en un univers des

plus fantastiques.

L’Homme qui rétrécit de Jack Arnold (États-Unis, 1957, 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) mardi 28 janvier 2020 9h00
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Films d'animation - ANIMATOU 2019

C50 Cinéma : Spectacle

Degré(s) 5P, 6P, 7P (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.

WAVES | Domlátil Vojtech | République Tchèque | 2017 | 3’

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

RIDE | Bush Paul | Portugal, Royaume Uni | 2018 | 5’42’’

L’ENFANT QUI A LA TÊTE EN L’AIR | David Aude | France | 2018 | 3’

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

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

France | 2017 | 5’30’’

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

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

WHITE CROW | Miosic Miran | Croatie | 2018 | 9’

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

d'inscription.
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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 vendredi 11 octobre 2019 9h00

B vendredi 11 octobre 2019 14h00
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Black Movie 2019 - ENTRE DEUIL ET TRANSMISSION

C81 Cinéma : Spectacle

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

Durée 1h15 minutes (durée des films : 54 minutes + présentation et discussion)

Lieu(x) Cinémas du Grütli, 16, rue 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

Merci de prévenir suffisamment tôt en cas de désistement afin que la place soit

réattribuée à une autre classe.

Présentation complète dans le pdf ci-joint

Entre deuil et transmission

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 5 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.

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

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

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

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

en distinguant les divers acteurs et la répartition des responsabilités... en s'initiant au

débat démocratique par l'expression et la confrontation d'opinions diverses et
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argumentées... en établissant des liens entre ses droits et devoirs et ceux des autres

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

société civile et politique. FG 28 - Développer la connaissance de soi et apprendre au

contact des autres… en identifiant et en décrivant ses compétences… en identifiant

différentes stratégies d'apprentissage… en construisant une identité de groupe au

sein de la classe et de l'établissement… en identifiant et en analysant les réactions et

les représentations portant sur les différences entre les individus… en reconnaissant

et en acceptant ses idées et goûts personnels dans ses choix… en se reconnaissant

comme membre de différents groupes (école, famille, sociétés…) et en y prenant sa

place.

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-01-25

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 16 janvier 2020 14h15

B vendredi 17 janvier 2020 9h00

C vendredi 17 janvier 2020 10h30

D vendredi 17 janvier 2020 14h15

E lundi 20 janvier 2020 14h15

F mardi 21 janvier 2020 14h15

G jeudi 23 janvier 2020 14h15

H vendredi 24 janvier 2020 14h15
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En Ecole, inscription par @ ORIGAMI LANDSCAPES

D30 AE Danse, cirque : Stage

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

Durée demi-journée (3 classes - 1 école)

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

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

ANIMATION EN ÉCOLE

Plier, tracer et faire apparaître un volume tridimensionnel. Sur ces mots d’ordre, les

scènes se succèdent dans un tourbillon de couleurs, de jeux et de danses fabriqués à

partir de la feuille de papier. Origami Landscapes est un spectacle de danse pour la

cour d'école. Pendant 30 minutes, les enfants entrent dans un univers de danses et

de jeux interactifs. La représentation est suivie de d'un atelier de 1h. Chaque classe

rejoint l'un.e des 4 danseurs.euses qui animera leur atelier. L'atelier comporte une

fabrication d'origami, des exercices d'expression corporelle et des jeux inventés à

partir de l'origami. LA PARTICIPATION ACTIVE DE L'ENSEIGNANT.E EST

SOLLICITÉE. En une demi-journée, les enfants découvrent un angle d'approche de la

danse par le jeu et l'imagination. Ils sont rendus attentifs au volume tridimensionnel de

leur corps dans l'espace et développent un sens pour la communication non-verbale.

Ils participent à un jeu collaboratif, doté de contraintes physiques et de règles

ludiques. Pas de musique, pas de contraintes techniques. En extérieur par beau

temps, sous un préau ou dans un hall en cas d'intempérie.

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.

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 titulaire des conditions de participation Ecole&Culture

Directive D-DGEO-EP-01-25

Contact(s) Alex Landa-Aguirreche, 078 628 12 15, pipokacompany@gmail.com
Ecole&Culture (EP), 022 546 59 82, ecoleculture.ep@etat.ge.ch

Date(s) jeudi 31 octobre 2019
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ADC - Tabea Martin - FOREVER

D50 Danse, cirque : Spectacle

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

Durée 1h15 (spectacle + discussion)

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

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

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

THÉMATIQUE ABORDÉE

Il y a plusieurs manières de penser l’immortalité: en fondant une famille, en créant

une oeuvre d’art, en prenant part à des actions politiques, ... Conscients de notre

durée de vie limitée, nous essayons de créer quelque chose qui restera au-delà de la

mort. La projection d’une vie après la mort a de tout temps inspiré l’humanité. On

retrouve des récits liés à la résurrection ou à l’immortalité dans les religions mais

aussi dans de nombreux contes de fées et légendes. La mythologie grecque a créé

des dieux et des animaux immortels, des monstres et des géants pourvus de pouvoirs

surnaturels.

Comment les enfants envisagent la vie et la mort? La finitude ou l’immortalité?

Comment imaginent-ils la vie après la mort? Ont-ils été déjà confrontés à la mort?

Est-ce que la mort reste un sujet tabou pour les enfants?

Les enfants ont cette fabuleuse capacité à surmonter des situations difficiles grâce à

leur imaginaire.

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 www.adc-geneve.ch

Contact(s) Cécile Simonet ADC, 022 329 44 00, cecile.simonet@adc-geneve.ch
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Date(s) A mardi 10 décembre 2019 10h00

B mardi 10 décembre 2019 14h15
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ADC - Tabea Martin - FOREVER en classe

D51 Danse, cirque : Stage

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

Durée 3 séances + 1 spectacle (1h15 avec discussion)

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

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

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

THÉMATIQUE ABORDÉE

Une médiation  en 3 temps est proposée à 2 classes autour du spectacle de danse

contemporaine de Tabea Martin "Forever". L'association Pro-Philo (qui développe et

soutient la pratique du dialogue philosophique avec les enfants, les adolescents et les

adultes) viendra en effet discuter avec la classe avant le spectacle, à l'issue de celui-

ci dans la salle de l'ADC et enfin à nouveau en classe, permettant ainsi d'approfondir

la thématique. Pro-Philo contactera les enseignant.e.s concerné.e.s pour organiser

ces moments de discussions.

Il y a plusieurs manières de penser l’immortalité: en fondant une famille, en créant

une œuvre d’art, en prenant part à des actions politiques, ... Conscients de notre

durée de vie limitée, nous essayons de créer quelque chose qui restera au-delà de la

mort. La projection d’une vie après la mort a de tout temps inspiré l’humanité. On

retrouve des récits liés à la résurrection ou à l’immortalité dans les religions mais

aussi dans de nombreux contes de fées et légendes. La mythologie grecque a créé

des dieux et des animaux immortels, des monstres et des géants pourvus de pouvoirs

surnaturels.

Comment les enfants envisagent la vie et la mort? La finitude ou l’immortalité?

Comment imaginent-ils la vie après la mort? Ont-ils été déjà confrontés à la mort?

Est-ce que la mort reste un sujet tabou pour les enfants?

Les enfants ont cette fabuleuse capacité à surmonter des situations difficiles grâce à

leur imaginaire.

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
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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

Incitation www.adc-geneve.ch

Contact(s) Cécile Simonet ADC, 022 329 44 00, cecile.simonet@adc-geneve.ch

Date(s) A mardi 10 décembre 2019 10h00 ADC - Salle des Eaux-Vives

B mardi 10 décembre 2019 14h15 ADC - Salle des Eaux-Vives
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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

Page 103 sur 199lundi 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 @ - 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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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 ADRIENNE BARMAN

L30 Livre : Stage

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

Durée 2h - 1 classe par stage

Lieu(x) BM - Bibliothèque de la Cité, 5, place des Trois Perdrix, Genève, Espace le Multi

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.

« L’odeur de l’herbe sur mes pantalons » est une rétrospective du travail d’Adrienne

Barman.

À travers 20 ans de métier et une importante production, il s’agira de proposer aux

classes une déambulation autour d’îlots thématiques, qui évoquent l’intimité de

l’artiste et la diversité des émotions qui nourrissent et inspirent son travail.

Pour faire écho à Grandeur Nature, le fil rouge de la programmation des

Bibliothèques municipales, la sélection des œuvres se porte sur des réalisations en

lien avec les mondes végétal et animal. Après une visite de cette exposition, les

enfants participeront à un atelier créatif.

Née à Lugano en 1979, Adrienne Barman est auteure, illustratrice et graphiste. Après

des études de graphisme au Tessin, En 2001 elle s’installe à Genève et travaille avec

le collectif « so2design ». Depuis janvier 2007, elle se consacre principalement à

l’illustration en publiant des livres pour la jeunesse et des bandes dessinées. Elle

accomplit également différents mandats pour des associations, des institutions

culturelles ou des privés et réalise des dessins de presse notamment pour le journal

Le Courrier. Aujourd’hui, elle est installée à Grandson.

Il est attendu du titulaire qu'il présente quelques albums à sa classe pour se

familiariser avec le travail de d’Adrienne Barman. Les élèves les lisent et préparent

des questions pour nourrir la rencontre.

Les ouvrages sont à emprunter à la bibliothèque de la Cité, lieu d’accueil de l’activité.

Liste des ouvrages sur https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/adrienne-barman

et https://www.lajoiedelire.ch/auteurs/adrienne-barman/
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Développement personnel: communication, inventivité, connaissances théoriques,

réflexion, imagination, prospection.

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

domaines et cultures artistiques… en regardant et en identifiant des oeuvres de

différentes périodes et provenances... en visitant des musées et des espaces

artistiques, en y recueillant des informations... en appréciant quelques éléments du

patrimoine culturel de son environnement local... en intégrant la diversité culturelle

des élèves. L1 23 - Comprendre des textes oraux variés propres à des situations de

la vie courante… en s’appuyant sur les indices verbaux et non verbaux et sur les

éléments de la textualisation... en identifiant le sens d’un mot, d’une phrase, d’un

texte grâce au contexte... en dégageant le sujet, l’idée principale et l’organisation du

texte.

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

pensée créatrice, démarche réflexive.

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://www.adrienne.ch/  https://www.fureurdelire.ch/

Contact(s) 1. Coordination : Olivia Cupelin BM, 022 418 32 64, olivia.cupelin@ville-ge.ch
Elena Gilardoni 022 418 32 36 BM-Cité, Cité-mediation.bmu@ville-ge.ch

Date(s) A mardi 19 novembre 2019 9h00

B mardi 19 novembre 2019 13h45

C jeudi 21 novembre 2019 9h00

D jeudi 21 novembre 2019 13h45

E vendredi 22 novembre 2019 9h00

F vendredi 22 novembre 2019 13h45

Page 109 sur 199lundi 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

BM -   EXPOSITION D'ADRIENNE BARMAN

L31 Livre : Visite

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

Durée 1h30 - 1 classe par visite

Lieu(x) BM - Bibliothèque de la Cité, 5, place des Trois Perdrix, Genève, Espace le Multi

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

En lien avec la thématique annuelle 2019 des Bibliothèques municipales de la ville de

Genève : Grandeur nature

Accueil à la Bibliothèque de la Cité et visite de l’exposition d’Adrienne Barman «

L’odeur de l’herbe sur mes pantalons ».

Un carnet de médiation sera distribué à chaque élève pour une visite plus attentive,

approfondie et ludique. Et pour se familiariser avec les livres de l’illustratrice, les

enfants pourront découvrir ses drôles d’encyclopédies :

Adrienne Barman, Drôle d’encyclopédie, Joie de lire 2013

Adrienne Barman, Drôle d’encyclopédie végétale, Joie de lire 2018

Pour en savoir plus :

« L’odeur de l’herbe sur mes pantalons » est une rétrospective du travail d’Adrienne

Barman.

À travers 20 ans de métier et une importante production, il s’agira de proposer aux

classes une déambulation autour d’îlots thématiques, qui évoquent l’intimité de

l’artiste et la diversité des émotions qui nourrissent et inspirent son travail.

Pour faire écho à Grandeur Nature, le fil rouge de la programmation des

Bibliothèques municipales, la sélection des œuvres se porte sur des réalisations en

lien avec les mondes végétal et animal.

liste des ouvrages sur https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/adrienne-barman

et https://www.lajoiedelire.ch/auteurs/adrienne-barman/

Née à Lugano en 1979, Adrienne Barman est auteure, illustratrice et graphiste. Après

des études de graphisme au Tessin, En 2001 elle s’installe à Genève et travaille avec

le collectif « so2design ». Depuis janvier 2007, elle se consacre principalement à

l’illustration en publiant des livres pour la jeunesse et des bandes dessinées. Elle
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accomplit également différents mandats pour des associations, des institutions

culturelles ou des privés et réalise des dessins de presse notamment pour le journal

Le Courrier. Aujourd’hui, elle est installée à Grandson.

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

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://www.adrienne.ch/

Contact(s) Elena Gilardoni 022 418 32 36 BM-Cité, Cité-mediation.bmu@ville-ge.ch

Date(s) A mardi 01 octobre 2019 9h30

B jeudi 03 octobre 2019 14h00

C jeudi 10 octobre 2019 14h00

D mardi 29 octobre 2019 9h30

E jeudi 31 octobre 2019 14h00

F mardi 05 novembre 2019 9h30

H mardi 12 novembre 2019 9h30
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I jeudi 14 novembre 2019 14h00

J mardi 26 novembre 2019 9h30

K jeudi 28 novembre 2019 14h00

L jeudi 05 décembre 2019 14h00

M mardi 10 décembre 2019 9h30
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FDL - BM - ATELIER AVEC DELPHINE PERRET

L40 Livre : Stage

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

Durée 2h - 1 classe par stage

Lieu(x) BM - Bibliothèque de la Jonction , 22, bd. Carl-Vogt, Genève, 022 418 97 12
BM - Bibliothèque des Pâquis , 17, rue du Môle, Genève, 022 418 37 52

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.

NB: Veillez à choisir une date correspondant au lieu de votre choix, cette activité a en

effet lieu dans 2 bibliothèques différentes.

Après un moment d’échange autour de son travail et de ses albums, Delphine Perret

mènera un atelier d’écriture et de dessin autour du livre "Pedro crocodile et George

alligator". Si nous ne sommes pas capable de différencier un crocodile d'un alligator,

pas de panique, Delphine Perret remédie à notre ignorance avec ce « drôlissime »

album.

Il est temps de rendre justice à ces deux sauriens trop souvent confondus !...

Diplômée de l’Ecole des Arts décoratifs de Strasbourg, Delphine Perret est auteure et

illustratrice. Elle est la Lauréate du Prix Enfantaisie 2019. Elle a publié de nombreux

albums et romans pour la jeunesse. Elle vit à Lyon.

Le titulaire présente à sa classe les albums: "Pedro crocodile et George alligator",

"Björn" et "Une super histoire de cow-boy" pour se familiariser avec le travail de

Delphine Perret. Les élèves lisent les livres et préparent des questions pour nourrir la

rencontre.

Les ouvrages sont à emprunter à la bibliothèque de la Jonction ou des Pâquis, lieux

d’accueil de l’activité.

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

perret
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Développement personnel: communication, inventivité, connaissances théoriques,

réflexion, imagination, prospection.

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

domaines et cultures artistiques… en regardant et en identifiant des oeuvres de

différentes périodes et provenances... en visitant des musées et des espaces

artistiques, en y recueillant des informations... en appréciant quelques éléments du

patrimoine culturel de son environnement local... en intégrant la diversité culturelle

des élèves. L1 23 - Comprendre des textes oraux variés propres à des situations de

la vie courante… en s’appuyant sur les indices verbaux et non verbaux et sur les

éléments de la textualisation... en identifiant le sens d’un mot, d’une phrase, d’un

texte grâce au contexte... en dégageant le sujet, l’idée principale et l’organisation du

texte.

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

pensée créatrice, démarche réflexive.

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 www.delphineperret.net  https://www.fureurdelire.ch/

Contact(s) Carole L'Eplattenier BM Pâquis, 022 418 37 52, Carole.l-eplattenier@ville-ge.ch
Laura Zbinden BM-Jonction, 022 418 97 12, laura.zbinden@ville-ge.ch

Date(s) A jeudi 21 novembre 2019 9h BM -Jonction, 022 418 97 12

B jeudi 21 novembre 2019 13h45 BM -Jonction, 022 418 97 12

C vendredi 22 novembre 2019 9h00 BM-Pâquis, 022 418 37 52

D vendredi 22 novembre 2019 13h45 BM-Pâquis, 022 418 37 52
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FDL - LA FABRIQUE DU TAMPON avec CIL

L51 Livre : Stage

Degré(s) 5P (Fin de l'attribution: 13 septembre 2019)

Durée 1h - 1 classe par stage

Lieu(x) Librairie Au Chien Bleu, 11, Rue Leschot, Genève

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

La Librairie Au Chien Bleu ouvre ses portes pour cet atelier dans le cadre de la Fureur

de Lire 2019.

Utiliser des tampons originaux fabriqués maison, les associer au dessin pour inventer

des personnages et raconter des petites histoires individuelles et finir par une fresque

collective.

A propos de l’intervenant : Cécile KOEPFLI « Cil » s'affaire à sa petite fabrique de

dessins depuis 1999. Elle dessine pour elle, pour des journaux et des associations.

Elle réalise des récits dessinés qui parlent surtout de filles avec humour et ironie

joviale pour enfants et adultes. Son monde est rempli de créatures graphiques

étranges parfois matérialisées en gravure ou en sérigraphie.

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

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

Directive D-DGEO-EP-01-25

Incitation https://www.fureurdelire.ch/

Contact(s) Zélie Kössler Cercle de la Librairie et de l'Edition, 079 550 29 43,
Catherine Librairie Au Chien Bleu , 022 700 38 60

Date(s) jeudi 21 novembre 2019 14h00 - 15h00
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MRL - SIG Quartier Libre - La Suisse de A à Z

L54 Livre : Stage

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

Durée 2h

Lieu(x) Espace Quartier Libre SIG, Pont de la machine 1, Genève

Descriptif L’Espace Quartier Libre des SIG présente l’exposition « Un abécédaire de la Suisse »

qui expose des illustrations de 26 artistes suisses (dont Albertine, Tom Tirabosco,

Emmanuelle Houdart ...) : pour chaque lettre de l’alphabet une illustration et un mot

qui, de manière évidente ou sous forme de clin d’œil, renvoient à des particularités de

la Suisse.

Dans ce cadre, la Maison de Rousseau et de la Littérature (MRL) propose des ateliers

menés par des illustratrices de l’exposition. Ces ateliers se présentent comme une

initiation à la composition d’un récit par le texte et l’image. Accompagnés par l’une

des illustratrices et une médiatrice culturelle du lieu, les élèves découvrent tout

d’abord l’exposition. Puis débute l’atelier dont l’abécédaire en est le point de départ. Il

s’agit de permettre aux élèves de réfléchir à leur propre rapport et à leur conception

de la Suisse. Que représente la Suisse pour moi ? A quoi la Suisse me fait-elle

penser ? L’élève pourra ainsi développer son idée et composer une narration à l’aide

du dessin et du texte, ceci avec l’aide et l’expérience de l’illustratrice. L’enseignant-e

pourra poursuivre l’activité en classe en exposant l’abécédaire constitué par ses

élèves et en prolongeant la discussion autour des représentations de la Suisse.

https://ww2.sig-ge.ch/a-propos-de-sig/nous-connaitre/sites_expositions/quartier-libre-

pont-de-la-machine

Jeudi 7 novembre (matin et après-midi - Anne Crausaz)

Mardi 12 novembre (matin et après-midi - Anne Crausaz)

Jeudi 21 novembre (matin et après-midi - Emmanuelle Houdart)

Vendredi 22 novembre (matin - Anne Crausaz)

Vendredi 22 novembre (après-midi - Emmanuelle Houdart)

Mercredi 4 décembre (matin – Anne Crausaz)

Lundi 9 décembre (après-midi – Haydé)

Mardi 10 décembre (après-midi – Haydé)

Vendredi 13 décembre (matin - Mirjana Farkas)

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 24 AV - S'imprégner de divers
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domaines et cultures artistiques… en regardant et en identifiant des oeuvres de

différentes périodes et provenances... en visitant des musées et des espaces

artistiques, en y recueillant des informations... en appréciant quelques éléments du

patrimoine culturel de son environnement local... en intégrant la diversité culturelle

des élèves. L1 23 - Comprendre des textes oraux variés propres à des situations de

la vie courante… en s’appuyant sur les indices verbaux et non verbaux et sur les

éléments de la textualisation... en identifiant le sens d’un mot, d’une phrase, d’un

texte grâce au contexte... en dégageant le sujet, l’idée principale et l’organisation du

texte.

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

Directive D-DGEO-EP-01-25

Incitation http://m-r-l.ch/      https://www.bologna2019.ch/fr/

Contact(s) Melina Brede MRL, 022 310 10 28, melina.brede@m-r-l.ch

Date(s) A jeudi 07 novembre 2019 9h00

B jeudi 07 novembre 2019 14h00

C mardi 12 novembre 2019 9h00

D mardi 12 novembre 2019 14h00

E jeudi 21 novembre 2019 9h00

F jeudi 21 novembre 2019 14h00

G vendredi 22 novembre 2019 9h00

H vendredi 22 novembre 2019 14h00

I mercredi 04 décembre 2019 9h00

J lundi 09 décembre 2019 14h00

K mardi 10 décembre 2019 14h00

L vendredi 13 décembre 2019 9h00
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FDL - Fondation MARTIN BODMER - L’odyssée du livre

L62 Livre : Stage

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

Durée 1h30 - 1 classe par stage

Lieu(x) Fondation Martin Bodmer, 19-21, rte Martin-Bodmer, Cologny

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

Au musée de la Fondation Martin Bodmer, les élèves découvriront au cours d’une

visite thématique de la collection permanente quelques grandes œuvres qui ont

marqué le patrimoine littéraire universel (L’Odyssée, Roméo et Juliette, Alice au Pays

des Merveilles, les aventures de Sherlock Holmes…). Ce sera pour eux l’occasion de

se plonger dans l’histoire du livre, objet fondamental de notre culture. Dans un second

temps, les élèves pourront réaliser leur propre livret en prêtant attention aux différents

éléments constitutifs du livre.

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

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://www.fureurdelire.ch/    www.fondationbodmer.ch
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Contact(s) Zélie Kössler Cercle de la Librairie et de l'Edition, 079 550 29 43,
Mélanie Exquis Bodmer, 022 707 44 27, mexquis@fondationbodmer.ch

Date(s) A jeudi 21 novembre 2019 9h30

B jeudi 21 novembre 2019 14h15

C vendredi 22 novembre 2019 9h30

D vendredi 22 novembre 2019 14h15
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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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A LA DÉCOUVERTE DE L'ORGUE

M42 Musique : Stage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Récital d'orgue: « Feu d’artifice »  lundi 2 mars 2020 à 10h (Victoria-Hall)

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

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

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

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

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

Chaque classe ayant participé au stage peut inviter 1 autre classe de son école au

concert. Merci de s'annoncer par courriel: maroussia.prigent-toure@etat.ge.ch.

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

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

concert.

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

de Genève.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 12/22 Mu - Mobiliser ses

perceptions sensorielles… en écoutant des œuvres musicales. A 13/23 Mu - Explorer

diverses techniques musicales… en découvrant et en utilisant divers instruments,

objets sonores ou supports. A 14/24 Mu - Rencontrer divers domaines et cultures

artistiques… en visitant sous conduite des espaces artistiques... en assistant à des

concerts, à des spectacles, en appréciant quelques éléments du patrimoine culturel

Page 128 sur 199lundi 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

de son environnement local... en participant de manière active à un concert, un

spectacle.

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

www.espace-saint-gervais.ch

Directive D-DGEO-EP-01-25

Incitation Dossier adressé par @ / www.diegoinnocenzi.com

Contact(s) Diego Innocenzi, 076 615 50 20, diego@diegoinnocenzi.com

Date(s) A lundi 17 février 2020 8h45 - 9h30 Saint-Gervais
lundi 02 mars 2020 10h00 VH - Restreint

B lundi 17 février 2020 9h45 - 10h30 Saint-Gervais
lundi 02 mars 2020 10h00 VH - Restreint

C mardi 18 février 2020 8h45 - 9h30 Saint-Gervais
lundi 02 mars 2020 10h00 VH - Restreint

D mardi 18 février 2020 9h45 - 10h30 Saint-Gervais
lundi 02 mars 2020 10h00 VH - Restreint

E jeudi 20 février 2020 8h45 - 9h30 Saint-Gervais
lundi 02 mars 2020 10h00 VH - Restreint

F jeudi 20 février 2020 9h45 - 10h30 Saint-Gervais
lundi 02 mars 2020 10h00 VH - Restreint

G vendredi 21 février 2020 8h45 - 9h30 Saint-Gervais
lundi 02 mars 2020 10h00 VH - Restreint

H vendredi 21 février 2020 9h45 - 10h30 Saint-Gervais
lundi 02 mars 2020 10h00 VH - Restreint
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OSR - Concerts-Jeunes - PIERRE ET LE LOUP

M43 Musique : Spectacle

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

Durée 1h

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

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

Direction : Duncan Ward

Conteuse : Casilda Regueiro

Présentation : Marie Ernst

Orchestre de la Suisse Romande

Sergueï Prokofiev : Pierre et le loup

Le but du compositeur ? Faire découvrir les personnages représentés par les

instruments alors que la narration est tenue par la récitante. L’occasion pour les

élèves de découvrir en live le conte musical légendaire de Serge Prokofiev interprété

par les musiciens de l’Orchestre de la Suisse Romande.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 22 Mu - Mobiliser ses perceptions

sensorielles… en écoutant des oeuvres musicales. A 23 Mu - Expérimenter diverses

techniques musicales… en expérimentant et en utilisant divers instruments et objets

sonores ou supports en variant les usages de sa voix (pose de voix)... en utilisant

divers codages musicaux en lecture et/ou en écriture. A 23 Mu - Explorer diverses

techniques musicales… en découvrant et en utilisant divers instruments, objets

sonores ou supports. A 24 Mu - Rencontrer divers domaines et cultures

artistiques…en visitant sous conduite des espaces artistiques... en assistant à des

concerts, à des spectacles, en appréciant quelques éléments du patrimoine culturel

de son

environnement local... en participant de manière active à un concert, un spectacle.

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 www.osr.ch

Contact(s) Marie Ernst, resp. Pédagogie et Jeunesse OSR, jeunesse@osr.ch
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Date(s) A mercredi 16 octobre 2019 9h15

B mercredi 16 octobre 2019 10h30

C jeudi 17 octobre 2019 9h15

D jeudi 17 octobre 2019 10h30

E jeudi 17 octobre 2019 14h15

F vendredi 18 octobre 2019 9h15

G vendredi 18 octobre 2019 10h30

H vendredi 18 octobre 2019 14h15
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RÉCITAL D'ORGUE AU VICTORIA-HALL

M45 Musique : Spectacle

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

Durée 50 min - 24 classes par concert

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

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

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

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

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

exceptionnel sur le buffet du Victoria-Hall, "Feu d’artifice", lundi 2 mars 2020 à 10h.

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

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

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

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

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

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

Genève.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 12/22 Mu - Mobiliser ses

perceptions sensorielles… en écoutant des œuvres musicales. A 13/23 Mu - Explorer

diverses techniques musicales… en découvrant et en utilisant divers instruments,

objets sonores ou supports. A 14/24 Mu - Rencontrer divers domaines et cultures

artistiques… en visitant sous conduite des espaces artistiques... en assistant à des

concerts, à des spectacles, en appréciant quelques éléments du patrimoine culturel

de son environnement local... en participant de manière active à un concert, un

spectacle.

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

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

Directive D-DGEO-EP-01-25

Incitation Dossier adressé par @ / www.diegoinnocenzi.com
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Contact(s) Diego Innocenzi, 076 615 50 20, diego@diegoinnocenzi.com

Date(s) lundi 02 mars 2020 10h00
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En École, inscription par @ - (G)LOVES FOR (G)ANTS

M50 AE Musique : Stage

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

Durée 2h15 - 2 classes par jour - animation en école

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

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

Le festival Archipel propose une activité de médiation singulière avec des artistes

pluridisciplinaires.

Alexandra Bellon est une artiste pluridisciplinaire formée comme musicienne

contemporaine (percussions). En plus de son activité de performeuse, elle réalise de

nombreux projets de médiation avec ses différents ensembles musicaux Ensemble

Batida, 46°N, Parasite sans s, Eklekto).

Karla Isidorou est une performeuse, formée aux arts visuels et au théâtre. Ensemble,

elles partagent une fascination pour les créations originales aux frontières de la

musique, du théâtre, et des arts visuels performatifs. Elles développent dans leurs

projets un lien particulier vers les espaces créatifs des nouvelles technologies. Celles-

ci permettent de développer l’interaction avec les publics: créations d’applications sur

mesure, de techniques d’enregistrements, de diffusions immersives, et de

scénographies vivantes.

Deux classes d'une même école travaillent en alternance durant une journée

08:00 Arrivée des intervenants. Installation des premiers ateliers.

08:30/10:00 Atelier première partie avec la classe 1

10:00/10:30 Pause

10:30/12:00 Atelier première partie avec la classe 2

Pause et mixage des fichiers son, mise en place des fichiers

sur les lecteurs mp3

14:30/15:15 Atelier deuxième partie avec la classe 1

15:15/15:30 Pause

15:30/16:15 Atelier deuxième partie avec la classe 2

PER (http://www.plandetudes.ch) A 21 Mu - Représenter et exprimer une idée, un

imaginaire, une émotion en s'appuyant sur les particularités du langage musical… en

inventant et produisant des ambiances sonores, librement ou à partir de consignes...
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en exploitant les sons, les rythmes. A 23 Mu - Expérimenter diverses techniques

musicales… en expérimentant et en utilisant divers instruments et objets sonores ou

supports... en utilisant divers codages musicaux en lecture et/ou en écriture. 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…

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

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

Date(s) A lundi 30 mars 2020

B mardi 31 mars 2020

C jeudi 02 avril 2020

D vendredi 03 avril 2020
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A LA DÉCOUVERTE DE L'ORGUE DE CINÉMA

M51 Musique : Spectacle

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

Durée 1h-  9h30 - 8 classes par présentation

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

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

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

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

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

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

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

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

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 22 Mu - Mobiliser ses perceptions

sensorielles… en écoutant des œuvres musicales. A 23 Mu - Explorer diverses

techniques musicales… en découvrant et en utilisant divers instruments, objets

sonores ou supports. A 24 Mu - Rencontrer divers domaines et cultures artistiques…

en visitant sous conduite des espaces artistiques... en assistant à des concerts, à des

spectacles, en appréciant quelques éléments du patrimoine culturel de son

environnement local... en participant de manière active à un concert, un spectacle.

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

Contact(s) Nicolas Hafner, nicolas.hafner@bluewin.ch

Date(s) A mardi 08 octobre 2019 9h30 Claparède, Aula

B mardi 15 octobre 2019 9h30 Claparède, Aula

C mardi 05 novembre 2019 9h30 Collège de Claparède - pte jauge,

D mardi 12 novembre 2019 9h30 Claparède, Aula
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OSR - Concerts-Jeunes - LES TABLEAUX D'UNE EXPOSITION

M52 Musique : Spectacle

Degré(s) 5P, 6P, 7P, 8P (inscription avant le 13 septembre 2019)

Durée 1h

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

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

Modest Moussorgski s’inspire des tableaux de Victor Hartmann pour composer une

série de dix pièces entrecoupées de « Promenades ». A l’origine pour piano, les

élèves entendront la version orchestrée par Maurice Ravel dirigée et commentée par

Philippe Béran avec les solistes de l’OSR et les jeunes musiciens de l’orchestre du

Collège de Genève.

Cette œuvre permettra aux enfants d’écouter le timbre des différents instruments de

l’orchestre et de découvrir une exposition de peinture avec leurs oreilles.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 22 Mu - Mobiliser ses perceptions

sensorielles… en écoutant des oeuvres musicales. A 23 Mu - Expérimenter diverses

techniques musicales… en expérimentant et en utilisant divers instruments et objets

sonores ou supports en variant les usages de sa voix (pose de voix)... en utilisant

divers codages musicaux en lecture et/ou en écriture. A 23 Mu - Explorer diverses

techniques musicales… en découvrant et en utilisant divers instruments, objets

sonores ou supports. A 24 Mu - Rencontrer divers domaines et cultures

artistiques…en visitant sous conduite des espaces artistiques... en assistant à des

concerts, à des spectacles, en appréciant quelques éléments du patrimoine culturel

de son environnement local... en participant de manière active à un concert, un

spectacle.

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 www.osr.ch

Contact(s) Marie Ernst, resp. Pédagogie et Jeunesse OSR, jeunesse@osr.ch

Date(s) A mardi 31 mars 2020 9h15
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B mercredi 01 avril 2020 9h15

C mercredi 01 avril 2020 10h30

D vendredi 03 avril 2020 9h15

E vendredi 03 avril 2020 10h30

F vendredi 03 avril 2020 14h15
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ECC - MAMCO EN MUSIQUE

M53 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

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

Durée 1/2 journée

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 !

Le geste dans les arts contemporains, Post-modernité & Post-minimalisme: visite du

MAMCO en musique.

Cette visite sensibilise les élèves aux arts contemporains. Des musiciens de

l’Ensemble Contrechamps, inspirés par les œuvres des expositions de la séquence

automne-hiver du MAMCO, jouent des pièces soigneusement choisies de « musique

classique d’aujourd’hui » et parlent de la façon dont ils utilisent leurs instruments ; en

miroir, un guide du musée partage les secrets des œuvres de Rosemarie Castoro et

de Martin Barré, exposées dans ce bâtiment impressionnant (une ancienne usine

d’instruments de physique). Échanges et discussions garantis.

PER (http://www.plandetudes.ch) A 21 Mu - Représenter et exprimer une idée, un

imaginaire, une émotion en s'appuyant sur les particularités du langage musical… en

inventant et produisant des ambiances sonores, librement ou à partir de

consignes...en exploitant les sons, les rythmes. A 23 Mu - Expérimenter diverses

techniques musicales… en expérimentant et en utilisant divers instruments et objets

sonores ou supports... en utilisant divers codages musicaux en lecture et/ou en

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 www.contrechamps.ch

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

Date(s) A vendredi 08 novembre 2019 10h00 - 11h40

B vendredi 08 novembre 2019 13h00 - 14h40
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C vendredi 15 novembre 2019 10h00 - 11h40

D vendredi 15 novembre 2019 13h00 - 14h40

E vendredi 22 novembre 2019 10h00 - 11h40

F vendredi 22 novembre 2019 13h00 - 14h40
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HALEF, LE VENDEUR D'EAU - Spectacle Allemand-Français

M55 Musique : Spectacle

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

Durée 50 min.

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 !

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

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

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

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

devient possible et la vie prend forme.

Conte musical d'après le conte original de Eckart zur Nieden (né en 1939) «Halef der

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

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

(1886-1943).

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

théoriques, apprentissages particuliers, curiosité, réflexion.

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

domaines et cultures artistiques… en écoutant et en identifiant des œuvres de

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

spécifique aux différents domaines et cultures artistiques... en assistant à des

concerts et des spectacles, en y recueillant des informations. L1 23 – Comprendre

des textes oraux variés propres à des situations de la vie courante… en s’appuyant

sur les indices verbaux et non verbaux et sur les éléments de la textualisation... en

identifiant le sens d’un mot, d’une phrase, d’un texte grâce au contexte... en

dégageant le sujet, l’idée principale et l’organisation du texte.

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

pensée créatrice, démarche réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions Lecture par le/la titulaire des conditions de participation Ecole&Culture
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Directive D-DGEO-EP-01-25

Incitation www.casilda.org  /  www.terpsycordes.com

Contact(s) Monica Schutz, diffusion@terpsycordes.com

Date(s) A lundi 13 janvier 2020 9h00

B lundi 13 janvier 2020 10h15
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En École, inscription par @ - Eklekto - LE DOS DE LA LANGUE

M56 AE Musique : Stage

Degré(s) 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 1 classe par stage (4 classes de la même école)

Lieu(x) Dans l'école concernée

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

En partenariat avec l'Ensemble Caravelle, cet atelier en milieu scolaire (4 classes) se

déroule en deux parties, 45' d'atelier et 45' de théâtre musical.

Classe 1:  8h45 à 9h30

Classe 2: 10h à 10h45

Classe 3: 10h45 à 11h30

Classe 4: 13h45 à 14h30

Spectacle pour les classes 1 à 4: 15h15 à 16h

Dans un premier temps, après un très court extrait du spectacle, les deux musiciens

présentent de manière interactive les différents compositeurs, leurs caractéristiques,

ainsi que les outils que ceux-ci utilisent (la voix, les percussions corporelles, les

objets-instruments, les mouvements chorégraphiés...). Cette introduction donne

ensuite lieu à un atelier de théâtre musical où les élèves peuvent expérimenter

chacun de ces outils.

Dans la seconde partie, collective avec les autres classes, se déroulera le spectacle

"Le Dos de la Langue" interprété par les deux musiciens.

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

perceptions sensorielles… en prenant conscience et en exprimant des impressions

ressenties... en écoutant et en reproduisant des sons, des mélodies, des rythmes...

en découvrant des instruments de musique (en particulier ceux exercés par les élèves

eux-mêmes). A 23 Mu - Expérimenter diverses techniques musicales… en

expérimentant et en utilisant divers instruments et objets sonores ou supports... en

accompagnant rythmiquement une chanson ou une musique.

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: ecolecultrue.ep@etat.ge.ch. Le processus d'attribution
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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

Prévoir un temps d'installation dans la salle de rythmique dès 8h.

Directive D-DGEO-EP-01-25

Incitation www.eklekto.ch

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

Date(s) jeudi 05 mars 2020 9h00 - 10h00
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ADEM -CHŒUR CUNCORDU E TENORE DE OROSEI

M57 Musique : Spectacle

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

Durée 1h

Lieu(x) Temple de Saint-Gervais, 12, rue des Terreaux-du-Temple, Genève

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

Les Ateliers d'ethnomusicologie proposent:aux élèves de découvrir le Choeur

Cuncordu e Tenore de Oresei originaire de Sardaigne et ces illusions vocales.

Ce concert présentera en alternance quelques unes des plus belles formes de

polyphonie vocales de Sardaigne. L’ensemble Cuncordu e Tenore de Orosei s’est

spécialisé à la fois dans les chants sacrés (dits a cuncordu), typiques des confréries

religieuses, et les chants pastoraux (a tenore) que l’on peut entendre dans les bars ou

lors des fêtes villageoises. Le cantu a tenore est inscrit depuis 2005 par l’UNESCO

sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Plus d’infos : http://turquoiseproduction.com

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 12/22 Mu - Mobiliser ses

perceptions sensorielles… en écoutant des œuvres musicales. A 13/23 Mu - Explorer

diverses techniques musicales… en découvrant et en utilisant divers instruments,

objets sonores ou supports. A 14/24 Mu - Rencontrer divers domaines et cultures

artistiques… en visitant sous conduite des espaces artistiques... en assistant à des

concerts, à des spectacles, en appréciant quelques éléments du patrimoine culturel

de son environnement local... en participant de manière active à un concert, un

spectacle.

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

Un dossier pédagogique sera transmis par les ADEM aux classes inscrites.

Incitation www.adem.ch

Contact(s) Ateliers d'ethnomusicologie  ADEM , 022 919 04 94

Date(s) vendredi 08 novembre 2019 14h15
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OSR - INVITATION A UNE RÉPÉTITION !

M58 Musique : Stage

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

Durée 1h15 max - 2 classes par répétition

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

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

Direction : Jonathan Nott

Le chef d'orchestre et directeur artistique de l'Orchestre de la Suisse Romande ouvre

le début de plusieurs répétitions pour des classes de l'enseignement primaire. Une

occasion unique de voir des musiciens professionnels au travail, l'opportunité de

découvrir un travail d'équipe, la possibilité d'observer de l'intérieur la vis d'un

orchestre dans un lieu prestigieux.

Programme détaillé des répétitions établi 4 à 6 semaines avant et sous réserve de

modifications.

Rendez-vous 30 minutes avant le début des répétitions.

Lundi 6 janvier 2020	5P-6P

10h	Britten/Chostakovich

 14h30

Mardi 7 janvier 2020	5P-6P

10h	Britten/Chostakovich

 14h30

Lundi 25 Mai 2020	5P-6P

10h	Strauss/Robin

 14h30

Mardi 26 mai 	5P-6P

10h	Strauss/ Robin

14h30
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Renseignements et contact :

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

Marie Ernst (30 jours avant le concert)

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A 22 Mu - Mobiliser ses perceptions

sensorielles… en écoutant des œuvres musicales. A 23 Mu - Expérimenter diverses

techniques musicales… en expérimentant et en utilisant divers instruments et objets

sonores ou supports en variant les usages de sa voix (pose de voix)... en utilisant

divers codages musicaux en lecture et/ou en écriture. A 23 Mu - Explorer diverses

techniques musicales… en découvrant et en utilisant divers instruments, objets

sonores ou supports. A 24 Mu - Rencontrer divers domaines et cultures artistiques…

en visitant sous conduite des espaces artistiques... en assistant à des concerts, à des

spectacles, en appréciant quelques éléments du patrimoine culturel de son

environnement local... en participant de manière active à un concert, un spectacle.

Conditions Les classes acceptées sont contactées par l'OSR avant la répétition.

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

Directive D-DGEO-EP-01-25

Incitation www.osr.ch

Contact(s) Marie Ernst, resp. Pédagogie et Jeunesse OSR, jeunesse@osr.ch

Date(s) A lundi 06 janvier 2020 10h00

B lundi 06 janvier 2020 14h30

C mardi 07 janvier 2020 10h00

D mardi 07 janvier 2020 14h30

E

F lundi 25 mai 2020 14h30

G mardi 26 mai 2020 10h00

H mardi 26 mai 2020 14h30
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EKLEKTO - VOYAGE SONORE ET PAYSAGES VIRTUELS

M73 Musique : Stage

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

Durée 1 classe par stage (2 classes de la même école)

Lieu(x) Dans la classe concernée

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

Créations de plusieurs univers sonores et visuels et 3D avec performance live.

Cet atelier en milieu scolaire se déroule en deux parties, 1h30 d'atelier en classe où

les élèves explorent tour à tour le son, la vidéo et le mixage avec 3 intervenants

différents. Puis une performance de 45' rassemblant tous les éléments travaillés.

Classe 1: 10h à 11h30

Classe 2: 13h30 à 15h

Performance pour les classes 1 et 2: 15h15 à 16h

Ce projet permet la découverte du lien Image/Son et de la différence entre 2D et 3D. Il

offre une approche à la création assistée par ordinateurs et une appréciation créative

des nouvelles technologies.

IMPORTANT

Accès au parking de l’école pour l'achememinement du matériel.

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

perceptions sensorielles… en prenant conscience et en exprimant des impressions

ressenties... en écoutant et en reproduisant des sons, des mélodies, des rythmes...

en découvrant des instruments de musique (en particulier ceux exercés par les élèves

eux-mêmes). A 23 Mu - Expérimenter diverses techniques musicales… en

expérimentant et en utilisant divers instruments et objets sonores ou supports... en

accompagnant rythmiquement une chanson ou une musique.

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

Prévoir un temps d'installation dans la classe
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Directive D-DGEO-EP-01-25

Incitation www.eklekto.ch

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

Date(s) A vendredi 11 octobre 2019

B vendredi 13 décembre 2019
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A LA DÉCOUVERTE DE RADIOVOSTOK !

S31 Autre : Stage

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

Durée 1 demi-journée (3 périodes/2h15) - 1 classe par stage

Lieu(x) Radio Vostok, 1, rue Adrien Wyss, Les Acacias

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

ATELIER-VISITE

L’atelier-visite permet aux élèves de découvrir le monde de la radio en immersion

dans les studios de Radio Vostok aux Acacias. Il comprend les activités suivantes :

• Visite du studio aux Acacias et du bus régie

• Présentation de la radio et du matériel : comment cela fonctionne, comment on

travaille dans une radio, avec quel matériel, pour quoi faire.

• Exercices de diction/d’expression orale

• Essais micros

• Micro-trottoir

Partir à la rencontre de Radio Vostok, c'est découvrir l'univers fascinant de la diffusion

radiophonique avec des acteurs locaux passionnés. Les élèves se familliarisent avec

un média qui, en plus de caresser nos oreilles avec une programmation musicale

soignée, suit de près l'actualité artistique et culturelle du Canton et sert de tremplin

aux artistes locaux.

Différents ateliers sont proposés, afin que les élèves puissent être les auteur-e-s de

leur(s) propre(s) création(s) radiophonique(s), et un accompagnement actif du SEM-

Formation est prévu pour concrétiser le lien entre la classe et le studio !

Les intervenants préciserons les dates auprès des classes bénéficiant de l'activité.

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

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

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

éléments du patrimoine culturel de son environnement local. SHS 22 - Identifier la

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

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

de son histoire... en construisant progressivement une chronologie générale des

civilisations de l’histoire de l’humanité.
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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 www.radiovostok.ch + écouter Radio Vostok sur DAB + 215 MHz

Contact(s) Vanessa Esteves Radiovostok, 078 638 27 12 , vesteves@radiovostok.ch

Date(s) A vendredi 01 novembre 2019 dès cette date

B vendredi 01 novembre 2019 dès cette date
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A LA DÉCOUVERTE DE RADIOVOSTOK !

S40 Autre : Stage

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

Durée 2 demi-journée (3 périodes) - 1 classe par stage

Lieu(x) Radio Vostok, 1, rue Adrien Wyss, Les Acacias

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

ATELIER-ÉMISSION EN EXTÉRIEUR

Radio Vostok a noué de nombreux partenariats éditoriaux avec des lieux et des

événements culturels, tels que la Fête de la musique, Black Movie, Animatou, ou

encore le Mapping Festival, le Kino Kabaret ou Les Tremplins Vernier sur Rock, par

exemple.

Afin de contribuer au rapprochement entre les artistes et le public, Radio Vostok

couvre en direct sur le terrain une multitude d’événements culturels grâce à son bus

régie et à son studio mobile (près d’une douzaine d’émissions réalisées en extérieur

chaque année).

Dans ce cadre, Radio Vostok propose comme prestation l’organisation d’un « atelier-

émission en extérieur », qui comprendra les activités suivantes :

• Visite du studio mobile et présentation de la radio et du matériel : comment cela

fonctionne, comment on travaille dans une radio, avec quel matériel, pour quoi faire.

• Micro-trottoir et mini-interview

Partir à la rencontre de Radio Vostok, c'est découvrir l'univers fascinant de la diffusion

radiophonique avec des acteurs locaux passionnés. Les élèves se familliarisent avec

un média qui, en plus de caresser nos oreilles avec une programmation musicale

soignée, suit de près l'actualité artistique et culturelle du Canton et sert de tremplin

aux artistes locaux.

Différents ateliers sont proposés, afin que les élèves puissent être les auteur-e-s de

leur(s) propre(s) création(s) radiophonique(s), et un accompagnement actif du SEM-

Formation est prévu pour concrétiser le lien entre la classe et le studio !

Les intervenants préciserons les dates auprès des classes bénéficiant de l'activité.

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

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

aux différents domaines et cultures artistiques et artisanaux... en appréciant quelques
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éléments du patrimoine culturel de son environnement local. SHS 22 - Identifier la

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

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

de son histoire... en construisant progressivement une chronologie générale des

civilisations de l’histoire de l’humanité.

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 www.radiovostok.ch + écouter Radio Vostok sur DAB + 215 MHz

Contact(s) Charles Menger, 076 615 59 94, cmenger@radiovostok.ch

Date(s) A vendredi 01 novembre 2019 dès cette date

B vendredi 01 novembre 2019 dès cette date
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HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE DE LA BÂTIE ROUELBEAU

S50 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

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

Durée 1 jour 9h30-14h00 (8h30-11h00 le mercredi) sur site archéologique de Rouelbeau

Lieu(x) Site de Rouelbeau, chemin de Rouelbeau, Meinier

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

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

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

Lors de la 1ère partie (9h30-11h30), en salle, l’histoire du château de Rouelbeau est

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

histoire.

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

de leur présence sur le site.

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

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

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

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

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

l’essentiel du thème exploré.

La 2ème partie (13h-14h),  se déroule sur le site archéologique de Rouelbeau. Durant

la visite du site, les thèmes abordés en groupes sont repris par un repérage des lieux

de découverte du matériel archéologique. Cette visite repérage prépare les élèves à

la course d'orientation dans les alentours du château qui clora l'activité.

Horaire mercredi: 8h30 - 11h30, en salle et sur le site archéologique, Meinier.

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

archeologie-chateau-derouelbeau? id=8682360

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

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

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

éléments du patrimoine culturel de son environnement local. SHS 22 - Identifier la
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manière dont les hommes ont organisé leur vie collective à travers le temps, ici et

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

de son histoire... en construisant progressivement une chronologie générale des

civilisations de l’histoire de l’humanité.

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

Date(s) A jeudi 07 mai 2020 9h30 - 14h00

B lundi 11 mai 2020 9h30 - 14h00

C mardi 12 mai 2020 9h30 - 14h00

D mercredi 13 mai 2020 8h30 - 11h00

E jeudi 14 mai 2020 9h30 - 14h00

F vendredi 15 mai 2020 9h30 - 14h00

G lundi 01 juin 2020 9h30 - 14h00

H mardi 02 juin 2020 9h30 - 14h00

I mercredi 03 juin 2020 8h30 - 11h00

J jeudi 04 juin 2020 9h30 - 14h00

K vendredi 05 juin 2020 9h30 - 14h00

L lundi 08 juin 2020 9h30 - 14h00

M mardi 09 juin 2020 9h30 - 14h00

N mercredi 10 juin 2020 8h30 - 11h00

O jeudi 11 juin 2020 9h30 - 14h00

P vendredi 12 juin 2020 9h30 - 14h00
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LA VIE DES PLANTES - Danses & Images

S51 Danse, cirque : Stage

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

Durée 2 jours (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 & PHOTOGRAPHIE

Des plantes qui dansent, qui se déplacent, qui cherchent la lumière et créent des

réseaux de solidarité entre elles !

Ce stage invite les élèves à découvrir quelques éléments de botanique, observer les

plantes qui vivent autour du Galpon, les prendre en photo selon des cadrage

particuliers et danser leurs mouvements bien réels que pourtant, la plupart du temps,

l'on ne voit pas.

Ce stage permet aussi d'observer les relations entre l’image, le mouvement et

l’espace. La projection des photos prises par les élèves est abordée aussi bien

comme lumière que comme espace scénographique, narratif ou abstrait. Soutenue ou

parfois contrainte par la projection, la danse se déploie en contrepoint des images.

Le stage aboutit à une courte présentation ouverte aux familles.

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
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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

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) Alexandre Simon, 022 320 55 88, alexandresimon@avec-productions.com
 Cie Estuaire Tacchella Nathalie, 079  324 00 21, nathalie.tacchella@estuaire.ch

Date(s) A jeudi 05 mars 2020 8h30 - 15h30
vendredi 06 mars 2020 8h30 - 15h30

B lundi 09 mars 2020 8h30 - 15h30
mardi 10 mars 2020 8h30 - 15h30

C jeudi 12 mars 2020 8h30 - 15h30
vendredi 13 mars 2020 8h30 - 15h30

D lundi 16 mars 2020 8h30 - 15h30
mardi 17 mars 2020 8h30 - 15h30
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MHS - VOIR LE SON

S52 Autre : Stage

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

Durée 1/2 journée de 9h30 à 12h00

Lieu(x) MHS - Musée d'Histoire des Sciences, en cas de retard: 022 418 50 60, Rue de
Lausanne, 128, Genève, Parc de la Perle du Lac

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

Aussi étonnant que cela puisse paraître, les savants ont autrefois imaginé de

nombreuses expériences pour le voir le son et ainsi mieux comprendre ce

phénomène sous un angle scientifique. C’est ce que nous découvrirons durant une

matinée au Musée d’histoire des sciences. Le son n’aura plus de secrets pour vous !

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: MSN 26 - Explorer des phénomènes

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

expérimentales… en observant et décrivant un phénomène naturel ou le

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

confrontant aux résultats expérimentaux... en anticipant un résultat expérimental à

l'aide d'un modèle simple et en le confrontant aux résultats expérimentaux... en

imaginant des stratégies d'exploration et d'expérimentation... en imaginant et/ou

utilisant des instruments d'observation et de mesure... en proposant des

interprétations et en les confrontant à celles de ses pairs et aux informations de

médias variés… en mettant en forme ses observations ou ses déductions.

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

pensée créatrice, démarche réflexive.

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
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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

Directive D-DGEO-EP-01-25

Incitation http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-histoire-sciences/

Contact(s) Maha Zein (MHS), 022 418 50 69, maha.zein@ville-ge.ch

Date(s) A vendredi 07 février 2020 9h30 - 12h00

B vendredi 21 février 2020 9h30 - 12h00

C mardi 28 janvier 2020 9h30 - 12h00
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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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En École, inscription par @ - LE TEMPS DU RÊVE

T30 AE Livre : Spectacle

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

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

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

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

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

RÊVE est un spectacle de contes sur les légendes des Aborigènes d’Australie.

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

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

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

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

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

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

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

Patrick et Olivier commencent le spectacle par leur rencontre à Sydney, il y a trente

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

lien avec la Suisse, sa nature et ses légendes de dragons, de lacs et de montagnes…

Puis la musique commence, et les histoires :

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

végétaux et êtres humains à travers ses aventures mouvementées.

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

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

les régions désertiques d’Australie.

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

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

Un épilogue nous ramène dans le concret par une courte explication de la culture

Aborigène, et finit par une petite histoire sur la création du didgeridoo.

Rêve et réalité se côtoient ainsi ! Mystères de ces êtres géants aux pouvoirs

magiques, et animaux qui existent vraiment aujourd’hui en Australie, à commencer
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par le kangourou, bien connu de tous et toutes.

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. 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.

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 Dir-Etablissement des conditions de participation Ecole&Culture

Directive D-DGEO-EP-01-25

Contact(s) Olivier Sidore, 076 495 19 58, sidoreos@gmail.com

Date(s) A mercredi 01 avril 2020 dès cette date

B mercredi 01 avril 2020 dès cette date
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Le Loup - MIRANDA, REINE DE QUOI ?

T31 Théâtre : Spectacle

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

Durée 1h

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

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

Miranda est une petite fille née dans une famille de cirque. Sa maison est une

roulotte, bien accrochée entre celle de son père et celle de sa mère. Et puis autour il y

a celles de tout le petit monde qui constitue leur grande famille du cirque : magicien,

lanceuse de couteaux, funambule, costumière...

Miranda a déjà plus d'une fois parcouru le pays, connaît tous les numéros par coeur

et vit avec une certaine insouciance ce quotidien un peu extraordinaire.

Et puis le jour de ses 8 ans, ses parents décident qu'il est temps qu'elle intègre le

spectacle, qu'elle trouve sa place en tant qu’artiste au sein de la troupe !

S’ensuit alors une série de tentatives qui se solderont par des échecs plus ou moins

cuisants, et qui s’accompagneront de déceptions et d'inquiétudes, jusqu’au moment

où Miranda trouvera elle-même sa voie.

Une création de la Compagnie du Théâtre du Loup

Mise en scène Lola Riccaboni

Avec Lucie Rausis, Cédric Simon, Lola Riccaboni, Sylvain Fournier

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: L1 23 - Comprendre des textes oraux

variés propres à des situations de la vie courante… en s’appuyant sur les indices

verbaux et non verbaux et sur les éléments de la textualisation... en identifiant le sens

d’un mot, d’une phrase, d’un texte grâce au contexte... en dégageant le sujet, l’idée

principale et l’organisation du texte. L1 25 - Conduire et apprécier la lecture

d'ouvrages littéraires… en identifiant et en hiérarchisant les personnages et les

événements d'un récit… en retranscrivant l'intrigue dans un autre mode d'expression

et de représentation… en identifiant l'auteur (éventuellement l'illustrateur) et en

recherchant d'autres oeuvres du même auteur. FG 28 - Développer la connaissance

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

sein de la classe et de l’établissement... en identifiant et en analysant les réactions et

les représentations portant sur les différences entre les individus... en reconnaissant

et en acceptant ses idées et goûts personnels dans ses choix... en se reconnaissant
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comme membre de différents groupes (école, famille, sociétés…) et en y prenant sa

place.

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) Pauline Catry, Théâtre du Loup, 022 301 79 62, admin@theatreduloup.ch

Date(s) A vendredi 05 juin 2020 10h15

B mardi 09 juin 2020 10h15
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En école inscription @ - LE JEUNE HOMME DE CRO-MAGNON

T31 AE Théâtre : Spectacle

Degré(s) 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 50 min. - 1 représentation par jour - 3 classes par spectacle

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

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

Spectacle proposé sous une forme itinérante dans l'école ou fixe en aula.

On est au coeur d'un jeu d'enfants, celui du Jeune Homme de Cro-Magnon et de son

meilleur copain. Ils ont 11 ans. A cette époque ancestrale où l'homme vit dans un

rapport au monde emprunt de méfance, de peur, de dépendance et où tout reste

encore à découvrir, les deux gosses imaginent les spectacteurs comme étant les «

hommes-de-plus-tard » à qui ils racontent leur vie de jeunes hommes de Cro-magnon

et les découvertes qui ont changé à jamais leur rapport à la nature et au monde,

parce que « c'est important qu'ils sachent, plus tard, comment c'était avant » ...Se

vantant d'être les meilleurs découvreurs de leur tribu, les deux protagonistes

embarquent les hommes-de-plus-tard dans leur univers et leur apprennent comment

manger pour survivre... sans être mangé ! Hé oui, parce qu'au début, la seule activité

de la tribu c'est de « manger, chercher à manger, chasser pour manger, se bagarrer

pour manger, parler de manger, rêver qu'on mange... »

Le Jeune Homme et son copain leur racontent comment un jour la foudre s'abat sur

un pommier et fait apparaître le feu, baptisé le « Outche » parce que ça fait mal !,

comment le chef de la tribu goûte une pomme cuite et s'évanouit de bonheur,

comment d'erreurs en accidents, d'impulsions créatrices géniales en inventions

loufoques et inutiles naît la

Mode, et comment, une fois qu'ils ont tout et qu'apparaît l'ennui, ils sont contraints

d'inventer quelque chose pour parer à ce « truc bizarre qui monte et qui n'est pas très

agréable »... Survient donc le Sport, troisième découverte majeure de l'époque. De là,

toujours un peu malgré eux, découlera l'invention suprême qui promet un avenir

heureux et dénué à tout jamais d'ennui : .... « Le pestacle !!...euh, non...le spectacle

!!...mais chuuut....faut pas dire la fin ! »

Pour donner couleur et vie à leur récit, le Jeune Homme et son copain s'amusent à

incarner le Chef-valideur-de-découvertes, Manche-le-meilleur-chasseur-de-la-tribu-

parce-qu'il-sent-la-crotte, Jaquette-la-grande-créatrice, Nimporte-quoi-qui-finit-dans-

la-gueule-du-tigre-à-dents-de-sabre ou encore le Feu-qui-brûle-tout-sur-son

passaaaaage-et-qui-n'est-pas-saaaaage-du-tout.
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Le Jeune Homme de Cro-Magnon est un spectacle fidèle au ton humoristique,

bédéesque, poétique, parfois même  philosophique de l'auteur. Il nous rappelle d'où

l'on vient et remet en question les notions de découverte et d'évolution, ce qui nous

amène à interroger notre rapport au monde aujourd'hui.

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 Date en mars 2020 à préciser avec le porteur de projet. Animation en école.

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

Directive D-DGEO-EP-01-25

Contact(s) Madeleine Raykov Cie MadOK, 076 384 71 06, madeleine8778@hotmail.com

Date(s) A lundi 14 octobre 2019 10h30

B mardi 15 octobre 2019 10h30

C jeudi 17 octobre 2019 10h30

D vendredi 18 octobre 2019 10h30
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TMG - LA MORT DE DON CRISTOBAL

T34 Théâtre : Spectacle

Degré(s) 3P, 4P, 5P (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 C COMME... CURIOSITÉ, C COMME... CULTURE !

Un spectacle de la compagnie Pelele (FR) - Marionnettes à gaine

Texte, construction des marionnettes et interprétation : Paz Tatay

Composition musique : Alice Behague

Interprétation musique et bruitages : Christophe Sabatié

Spectacle sans paroles, musique en direct

Don Cristobal est avare, méchant et sans scrupules…et surtout très riche ! Nombreux

sont ceux qui mettraient bien le grappin sur son immense fortune.  Ceci est

notamment le cas de sa servante, toute aussi odieuse et rusée que son maître. Elle

ne recule devant aucun stratagème pour lui faire passer l’arme à gauche et lui soutirer

ses trésors. C’est sans compter sur l’inépuisable roublardise de Don Cristobal, dont

l’ingéniosité et la perfidie feront blêmir même la Mort !

Un castelet traditionnel est l’échiquier de ces turpitudes aussi sinistres qu’exaltantes.

La Compagnie Pelele excelle dans l’art de la marionnette à gaine dont elle explore les

multiples possibilités avec virtuosité et brio aux sons d’une musique entraînante jouée

en direct. Don Cristobal, en véritable Polichinelle ibérique, se joue des faiblesses

humaines dans un bal grisant et désopilant, où la volonté de vivre, l’humour et la

caricature transcendent les peurs et la violence.

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
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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 08 octobre 2019 9h30

B mardi 08 octobre 2019 14h15

C mercredi 09 octobre 2019 9h30 5P

D jeudi 10 octobre 2019 9h30

E jeudi 10 octobre 2019 14h15

F vendredi 11 octobre 2019 9h30

G mardi 15 octobre 2019 9h30

H mardi 15 octobre 2019 14h15

I jeudi 17 octobre 2019 9h30

J jeudi 17 octobre 2019 14h15

K vendredi 18 octobre 2019 14h15
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TMG - LA SMALA

T35 Théâtre : Spectacle

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

Durée 60 min - 8 classes par représentation

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

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

Un spectacle de la compagnie Karim Slama (CH) en coproduction avec le Théâtre

des Marionnettes de Lausanne et Théâtre des Marionnettes de Genève -

Marionnettes – objets

Texte : Catherine Guggisberg et Karim Slama

Mise en scène : Robert Sandoz

Conseils marionnettes : Lionel Caille

Interprétation : Catherine Guggisberg et Karim Slama

Scénographie : Sébastien Guenot

Marionnettes : Pierre Monnerat et Loann Gaillard

Musiques et bruitages : Jacques Zürcher

Costumes : Virginie Mouche

Création son et lumière : Michael Rigolet, assisté de Florian Zaramella

Régie plateau et retouches décor : Yannis Borel

Hélène et Lucien filent le parfait amour et décident d’emménager ensemble avec leurs

enfants respectifs. Tout a beau avoir été réfléchi, préparé et expliqué avec patience et

amour à leur progéniture, la cohabitation s’avère bien plus difficile que prévue. Qu’il

s’agisse de la répartition des chambres, du choix des meubles ou des activités

collectives…la seule constante dans leur nouvelle famille semble être : la frustration.

Car si les parents ont choisi le changement, ce n'est pas le cas de leurs progénitures!

Chacun peine à faire sa place et exprime son mal-être à sa manière. Et comme si tout

cela n’était pas déjà assez déstabilisant, débarque tante Ildegötte de Suède. Hélène

et Lucien tiendront-ils le coup ?

À l’image des individus qui peuvent rayonner, s’assombrir, surchauffer ou disjoncter

au gré des courants auxquels ils sont exposés, les protagonistes sont ici incarnés par

des lampes. Brillamment manipulées au sein d’un astucieux dispositif scénique, elles

contribuent, chacune à sa manière, aux chocs électriques ébranlant une famille
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recomposée en quête de nouveaux repères. Pour leur première venue au TMG,

Catherine Guggisberg et l'humoriste Karim Slama ont concocté un spectacle où

dialogues vifs, bruitages ingénieux et jeux de lumière éclairent avec le sourire les

fêlures du

« vivre ensemble ».

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 mercredi 11 mars 2020 9h30 5P

B jeudi 12 mars 2020 9h30

C jeudi 12 mars 2020 14h15

D vendredi 13 mars 2020 9h30

E vendredi 13 mars 2020 14h15

F mardi 17 mars 2020 9h30
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G mardi 17 mars 2020 14h15

H mercredi 18 mars 2020 9h30 5P

I jeudi 19 mars 2020 14h15

J vendredi 20 mars 2020 9h30

K vendredi 20 mars 2020 14h15
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Loup - IL VA OÙ LE BLANC DE LA NEIGE QUAND ELLE FOND ?

T40 Théâtre : Spectacle

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

Durée 1h

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

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

Léa, Arno et Léo se rencontrent dans un monde souvent instable, parfois pentu,

parfois suspendu. Ils s'entraident mais aussi se chamaillent, se fâchent, se

réconcilient. Mais surtout ils se questionnent sur l'histoire de l'univers, le temps, sur

leur corps, le langage, les plantes, les animaux, les autres, le bonheur, une question

en appelant sans cesse une autre. L'espace se transforme, parfois très lentement,

parfois soudainement, on perd parfois l'équilibre, on change de paysage. On s'amuse

à imaginer d'autres mondes possibles, on écoute le bruit que fait le temps qui passe,

on va de contemplation en étonnement.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: L1 23 - Comprendre des textes oraux

variés propres à des situations de la vie courante… en s’appuyant sur les indices

verbaux et non verbaux et sur les éléments de la textualisation... en identifiant le sens

d’un mot, d’une phrase, d’un texte grâce au contexte... en dégageant le sujet, l’idée

principale et l’organisation du texte. L1 25 - Conduire et apprécier la lecture

d'ouvrages littéraires… en identifiant et en hiérarchisant les personnages et les

événements d'un récit… en retranscrivant l'intrigue dans un autre mode d'expression

et de représentation… en identifiant l'auteur (éventuellement l'illustrateur) et en

recherchant d'autres oeuvres du même auteur. FG 28 - Développer la connaissance

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

sein de la classe et de l’établissement... en identifiant et en analysant les réactions et

les représentations portant sur les différences entre les individus... en reconnaissant

et en acceptant ses idées et goûts personnels dans ses choix... en se reconnaissant

comme membre de différents groupes (école, famille, sociétés…) et en y prenant sa

place.

Mise en scène Jean-Yves Ruf, assisté de Yordan Goldwaser

Avec Danaé Dario, Maxime Gorbatchevsky et Simon Labarrière

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

Directive D-DGEO-EP-01-25

Contact(s) Pauline Catry, Théâtre du Loup, 022 301 79 62, admin@theatreduloup.ch

Date(s) vendredi 29 novembre 2019 10h15
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Théâtre du Loup - ATELIER MUZOO

T41 Théâtre : Stage

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

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

Lieu(x) Théâtre du Loup - 022 301 31 01, 10, ch. de la Gravière, Les Acacias

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

UNE JOURNÉE AU MUZOO.

Le Théâtre du Loup invite à entrer dans la cuisine du spectacle pour une journée

créative ! Après une visite guidée du Muzoo durant laquelle ils découvrent, au gré

d’histoires et d’anecdotes, des masques, des costumes, des personnages, des

éléments de décor, des accessoires, des affiches ; les élèves participent en

alternance à un atelier de jeu théâtral et à un atelier de création plastique.

Développement personnel: observation, imagination, inventivité, motricité,

apprentissage particulier.

PER (http://www.plandetudes.ch) A 23 AV - Expérimenter diverses techniques

plastiques… en utilisant divers outils, matériaux, supports et formats... en se

familiarisant à de multiples procédés plastiques et en jouant avec les effets produits.

A 24 AV - S'imprégner de divers domaines et cultures artistiques… en intégrant la

diversité culturelle des élèves. L1 23 - Comprendre des textes oraux variés propres à

des situations de la vie courante… en identifiant le sens d’un mot, d’une phrase, d’un

texte grâce au contexte. FG 24 - Assumer sa part de responsabilité dans la réalisation

de projets collectifs… en remettant en question les fins et les moyens pour les

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

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

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

pensée créatrice, démarche réflexive.

Directive D-DGEO-EP-01-25

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

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

Vêtements confortables pour le mouvement.

Tabliers.

Pause de midi et pique-nique sous la responsabilité du TIT
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Incitation www.theatreduloup.ch

Contact(s) Pauline Catry, Théâtre du Loup, 022 301 79 62, admin@theatreduloup.ch

Date(s) A mardi 07 avril 2020 10h00 - 15h00

B mardi 21 avril 2020 10h00 - 15h00

C mardi 12 mai 2020 10h00 - 15h00
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TMG - BOULEVARD DU MINUSCULE

T42 Théâtre : Spectacle

Degré(s) 4P, 5P (Fin de l'attribution: 18 octobre 2019)

Durée 60 min - 8 classes par représentation

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

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

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

Loterie Romande et de la Fondation Leenards - Marionnettes à fils et techniques

diverses.

Texte: Claude-Inga Barbey

Mise en scène: Isabelle Matter, assistée de Aude Bourrier

Interprétation: Liviu Berehoï, Fanny Brunet, Nathalie Cuenet et Khaled Khouri

Scénographie et conception lumières: Fredy Porras

Conception marionnettes: Yangalie Kohlbrenner

Réalisation marionnettes: Pierre Monnerat

Accessoires: Leah Babel

Costume: Léa Bettenfeld et Verena Dubach

Musique: Julien Israelian

Création sonore et régie: Frédérique Jarabo

Technique lumières: Cédric Caradec

Un théâtre de marionnettes à la fin des années 30. Après une représentation du

«Prince Cocolet», désertée par le public, la rébellion gronde. Éblouies par les

personnages des films d’animation qui viennent de faire leur apparition, les

marionnettes veulent en finir avec les mises en scènes poussiéreuses et l’image de

pantins qui leur colle à la peau ! Dextérité, liberté et glamour, voici ce dont elles

rêvent, au grand dam de Gloria, directrice et metteuse en scène extravagante et

attachée aux traditions. Furieuse, elle enferme les agitateurs au grenier. C’est alors

qu’éclate la guerre. Les marionnettes seront-elles condamnées à disparaître ?

Avec son panache et son humour nostalgique, Claude-Inga Barbey, intime

connaisseuse du TMG depuis sa tendre enfance, livre un puissant hommage à l’esprit

pionnier de la fondatrice du théâtre, Marcelle Moynier. Pour certaines inspirées des

poupées de la collection du théâtre, les marionnettes à fils sont les stars de ce
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parcours impertinent entre désir de renouveau et respect de la tradition. Dans un

clair-obscur expressionniste rappelant le cinéma muet des années 30, les esthétiques

et les techniques de jeu se confrontent en célébrant l’art et son constant besoin de se

réinventer.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: L1 23 - Comprendre des textes oraux

variés propres à des situations de la vie courante… en s’appuyant sur les indices

verbaux et non verbaux et sur les éléments de la textualisation... en identifiant le sens

d’un mot, d’une phrase, d’un texte grâce au contexte... en dégageant le sujet, l’idée

principale et l’organisation du texte. FG 28 - Développer la connaissance de soi et

apprendre au contact des autres… en construisant une identité de groupe au sein de

la classe et de l’établissement... en identifiant et en analysant les réactions et les

représentations portant sur les différences entre les individus... en reconnaissant et

en acceptant ses idées et goûts personnels dans ses choix... en se reconnaissant

comme membre de différents groupes (école, famille, sociétés…) et en y prenant sa

place.

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 23 avril 2020 14h15

B vendredi 24 avril 2020 14h15

C mardi 28 avril 2020 14h15

D jeudi 30 avril 2020 14h15

E mardi 05 mai 2020 14h15

F jeudi 07 mai 2020 14h15

G vendredi 08 mai 2020 14h15

Page 178 sur 199lundi 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

ASG - L’ENFANT ET LE MONSTRE - Théâtre

T43 Théâtre : Spectacle

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

Durée 50 min environ - 12 classes par représentation

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

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

CRÉATION AM STRAM GRAM 2019/2020

Texte et dramaturgie : Camille Rebetez / Mise en scène : Guillaumarc Froidevaux

Avec : Laura den Hondt, Martine Corbat (en cours) / Scénographie : Neda Loncarevic

/ Création lumières et régie : Jérôme Bueche / création sonore en direct : Julien

Mégroz

Camille Rebetez mesure deux mètres. Quand tu lui fais la bise, tu prends des risques

musculaires. Dans sa tête, il y a une petite fille et dans la tête de la petite fille, il y a le

monstre, qui revient chaque nuit. Avec les copain.ine.s du Collectif de programmation,

on a été emportés par le texte de Camille. On l’a trouvé drôle et corrosif, fantaisiste et

plein du courage de regarder les rêves en face pour mieux cerner notre réalité. Dans

L’Enfant et le Monstre, la réalité n’existe que déformée par les rêves, neuf rêves en

tout, neuf rêves et une illusion. La petite fille saute d’un rêve à l’autre, comme à saute-

mouton, et à chaque fois le Monstre apparaît, ami et ennemi ; comme un désir et une

angoisse, un diable qui n’aurait pas oublié qu’il a été ange dans une autre vie. C’est

un monstre un peu old-school dans un monde où tout est évalué, y compris les

monstres. Il remplit des questionnaires pour qu’un service qualité estime s’il fait bien

son job de monstre. C’est une enfant qui a ses peurs et ses doutes, son audace et

son effronterie. Chaque fois qu’elle se réveille, elle tombe dans le rêve d’après,

comme si Alice n’en finissait pas de tomber dans le terrier du lapin blanc.

Au metteur en scène Guillaumarc Froidevaux d’imaginer, en lien avec la scénographe

Neda Loncarevic, l’esthétique de chaque rêve, son atmosphère, sa théâtralité, ses

codes de jeu. Sur scène, pour traduire les cauchemars et les rêves, il y aura les

machines, les automates, les pantins, les trucs hallucinants qu’un autre Rebetez a

dans sa tête à lui. L’autre Rebetez, il se prénomme Augustin et c’est le cousin de

Camille. Souvent, la famille, ça donne des cauchemars ; la preuve.

Rassurez-vous, les enfants, on ne va pas vous traumatiser. En effaçant la réalité, en

la noyant dans les rêves de l’Enfant, on la distinguera mieux. Rêver, pour voir les
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choses en face. Se laisser envahir par la fantaisie pour mieux grandir. Dire : j’ai peur.

Pour apprendre à dire : j’ai eu peur, mais j’ai plus peur.

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 :  www.amstramgram.ch

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

Date(s) A jeudi 12 décembre 2019 9h45

B jeudi 12 décembre 2019 14h15

C vendredi 13 décembre 2019 14h15

D lundi 16 décembre 2019 9h45

E mardi 17 décembre 2019 9h45

F mardi 17 décembre 2019 14h15
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ASG - SENS - Danse, Musique

T44 Théâtre : Spectacle

Degré(s) 4P, 5P (Fin de l'attribution: 18 octobre 2019)

Durée 50 min environ - 12 classes par représentation

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

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

Chorégraphie et mise en scène : Thomas Guerry / Avec : Matthieu Benigno, Nicolas

Grosclaude, Mychel Lecoq, Noémie Ettlin / Musique : Clément Ducol / Regard musical

: Quelen Lamouroux / Scénographie : Samuel Poncet / Dramaturgie et regard

extérieur : Cédric Marchal

Danse, théâtre, musique, chant, mime, cinéma : la danse d’Arcosm puise à plusieurs

sources et régénère sans cesse son caractère et son langage, sans jamais nier son

désir de légèreté, son goût pour l’humour et l’autodérision.

Sens, c’est d’abord un court-métrage qui serait comme un trousseau de clés,

RéminiSENS, un film dans lequel on découvre Claude, neuf ans. Claude a l’âge où

rêve et réalité se confondent volontiers. Et Claude a un truc en plus : il entend tout,

tout le temps. Ça s’appelle une hyperacousie. D’abord, Claude a neuf ans. Mais le

temps passera. C’est en se fiant à son oreille qu’il choisira sa route d’enfant éternel ;

de rencontre en rencontre, il deviendra un certain Claude, puis un autre Claude et

pourtant toujours le même. Pour vous, Claude ne sera plus n’importe qui. Voir le

court-métrage en amont du spectacle : http://compagniearcosm.fr/spectacle/sens/

Puis sur scène, vous reconnaîtrez certains visages aperçus dans le film. Vous

retrouverez Claude, vieilli, ivre de souvenirs. Dans ces souvenirs, on voyagera, en

corps et en sons, porté.e.s par la joie enfantine de pouvoir tout se permettre. Quand

l’histoire de quelqu’un s’évanouit dans sa propre mémoire, quand elle se disloque

avec le temps, quand le sens disparaît, effiloché, peut-être ne reste-t-il que des

sensations : un son, une image, une odeur. Avec ses corps à tête de nuage et son

piano automate, ses références esthétiques au surréalisme, Sens parle de lâcher-

prise, d’égarement consenti.

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

Page 181 sur 199lundi 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

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

Voir le court-métrage avant le spectacle: http://compagniearcosm.fr/spectacle/sens/

Incitation Dossier :  www.amstramgram.ch

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

Date(s) A jeudi 23 janvier 2020 14h15

B vendredi 24 janvier 2020 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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Cie Nicole & Martin - LES MUSICIENS DE BRÊME

T50 Danse, cirque : Spectacle

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

Durée 1h10 - 14 classes par représentation

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

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

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

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

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

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

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

qui les terrorise et les fait fuir à tout jamais. Ils peuvent alors occuper la maison et

achever le festin que les brigands s’étaient préparé. Les quatre amis, maintenant

débarrassés des voleurs et bien installés dans cette demeure, n’ont-ils pas atteint leur

propre « Brême » ou leur propre bonheur ? Leur sera-t-il bien nécessaire de continuer

plus loin ? Une histoire drôle qui donne aussi à réfléchir.

Cie Nicole & Martin

Auteurs: les Frères Grimm

Adaptation théâtrale: Nicole & Martin

Jeu: Nicole et Martin Gubler-Schranz

Mise en scène: Dominique Saner, Nicole & Martin

Chorégraphie des figures artistiques: Szilard Szekely

Costumes, consultante artistique : Maria Lehman-Wipplinger

Travail en feutre: Ruth Mäusli

Supervision (musicale et scénique): Florian Folkmann

Accessoires: Urs Mösch

Création lumière: Christophe Siegenthaler

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: L1 23 - Comprendre des textes oraux

variés propres à des situations de la vie courante… en s’appuyant sur les indices

verbaux et non verbaux et sur les éléments de la textualisation... en identifiant le sens

d’un mot, d’une phrase, d’un texte grâce au contexte... en dégageant le sujet, l’idée

principale et l’organisation du texte. FG 28 - Développer la connaissance de soi et

apprendre au contact des autres… en construisant une identité de groupe au sein de

la classe et de l’établissement... en identifiant et en analysant les réactions et les
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représentations portant sur les différences entre les individus... en reconnaissant et

en acceptant ses idées et goûts personnels dans ses choix... en se reconnaissant

comme membre de différents groupes (école, famille, sociétés…) et en y prenant sa

place.

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

pensée créatrice, démarche réflexive.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions Lecture des conditions de participation par le/la titulaire

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

Incitation www.nicole-et-martin.ch

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

Date(s) A jeudi 23 avril 2020 14h

B vendredi 24 avril 2020 14h
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TSG - RETOUR À L'EXPÉDITEUR

T51 Théâtre : Spectacle

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

Durée 1h

Lieu(x) Théâtre Saint-Gervais, Rue du Temple 5, 1201 Genève, 7ème - 50 places

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

L'idée du spectacle "Retour à l'expéditeur"  est née de la découverte de dizaine de

lettres personnelles soigneusement  archivées depuis plusieurs générations dans la

maison familiale de la metteuse en scène Barbara Schlittler.

La Compagnie Kajibi Express propose avec ce spectacle un travail sur le temps et le

lien. La mise en scène a été travaillée  de façon collaborative et promet d'être

graphique.

L’écriture et le courrier permettent en effet d'évoquer avec poésie le passage entre

différentes époques, differents modes de vie, différentes générations, tout en

interrogeant le futur. La lettre, comme véhicule de mots, transmetteurs d’émotions,

lien d’un être humain a un autre etre humain. Elle part du postulat que, quelle que soit

l’époque ou la manière, l’être humain a un besoin, une urgence encore et toujours de

s’exprimer, de raconter, de se raconter a l’autre et de recevoir.

Conception: Katy Hernan et Barbara Schlittler

Mise en scène: Barbara Schlittler en collaboration avec les interprètes

Jeu: Mathias Glayre, Katy Hernan, Diane Müller, Barbara Schlittler

Collaboration à l’écriture: Adrien Rupp

Regards extérieurs: Adrien Barazzone et Valerio Scamuffa

Scénographie et costumes: Sarah André et Yvonne Harder

Son: Pierre-Alexandre Lampert

Lumières: Distribution en cours

Régie générale: Théo Serez

Administration: Maylène Mathée.

Coproduction compagnie Kajibi Express, Oriental-Vevey, scène du bout de la ville

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: L1 23 - Comprendre des textes oraux

variés propres à des situations de la vie courante… en s’appuyant sur les indices

verbaux et non verbaux et sur les éléments de la textualisation... en identifiant le sens
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d’un mot, d’une phrase, d’un texte grâce au contexte... en dégageant le sujet, l’idée

principale et l’organisation du texte. FG 28 - Développer la connaissance de soi et

apprendre au contact des autres… en construisant une identité de groupe au sein de

la classe et de l’établissement... en identifiant et en analysant les réactions et les

représentations portant sur les différences entre les individus... en reconnaissant et

en acceptant ses idées et goûts personnels dans ses choix... en se reconnaissant

comme membre de différents groupes (école, famille, sociétés…) et en y prenant sa

place.

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) Gail Menzi, 908 20 75, g.menzi@saintgervais.ch

Date(s) jeudi 16 janvier 2020 10h00
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TSG - RÉMI

T52 Théâtre : Spectacle

Degré(s) 5P (Fin de l'attribution: 18 octobre 2019)

Durée 1h (suivie d'une fiction radiophonique  d'1h30)

Lieu(x) Théâtre de Saint-Gervais, Rue du Temple 5, 1201 Genève, 140

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

UN PROJET EN DEUX EPISODES création le 5 novembre 2019

Partie I  Spectacle (environ 1 heure)

Partie II  Fiction radiophonique (environ 1h30)

D’après le roman Sans famille d’Hector Malot

Rémi, enfant héros repoussé par son père adoptif est confié, moyennant de l’argent, à

un bonimenteur et sa troupe (des chiens et un singe), qui vont l’éduquer et l’initier à

l’art du spectacle. Il parcourt ainsi la France de ville en ville avec

cette singulière deuxième famille, dans l’espoir de se construire un autre avenir.

L’œuvre aborde le thème de l’enfance et de la quête d’identité à travers une initiation

qui se traduit par un voyage aux multiples rencontres.

La représentation (en cours de création) sera suivie d'une fiction radiophonique,

accompagnée d’un livret illustré, qui seront distribués à chaque spectateur à l’issue du

spectacle. Le deuxième épisode pourra donc s’écouter de différentes manières: à la

maison, à l’école, ou dans des salles d’écoutes mises en place par les théâtres. Cette

singulière mise en œuvre souhaite repousser les limites imposées par la scène et

stimuler l'imaginaire du public.

PARTIE I

Conception, adaptation et mise en scène Jonathan Capdevielle

Interprétation Dimitri Doré, Jonathan Drillet, Michèle Gurtner (distribution en cours)

Conception et réalisation des masques Etienne Bideau Rey

Costumes Colombe Lauriot Prévost

Lumières En cours

Composition musicale Arthur Bartlett Gillette

Création son Vanessa Court

Régie générale Jérôme Masson

Production, diffusion, administration Fabrik Cassiopée –Isabelle Morel et Manon
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Crochemore

PARTIE II

Conception Jonathan Capdevielle

Adaptation En cours

Réalisation En cours

Composition musicale Arthur Bartlett Gillette

Interprétation Dimitri Doré, Jonathan Drillet, Michèle Gurtner (distribution en cours)

Illustrateur du livret Etienne Bideau Rey

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: L1 23 - Comprendre des textes oraux

variés propres à des situations de la vie courante… en s’appuyant sur les indices

verbaux et non verbaux et sur les éléments de la textualisation... en identifiant le sens

d’un mot, d’une phrase, d’un texte grâce au contexte... en dégageant le sujet, l’idée

principale et l’organisation du texte. FG 28 - Développer la connaissance de soi et

apprendre au contact des autres… en construisant une identité de groupe au sein de

la classe et de l’établissement... en identifiant et en analysant les réactions et les

représentations portant sur les différences entre les individus... en reconnaissant et

en acceptant ses idées et goûts personnels dans ses choix... en se reconnaissant

comme membre de différents groupes (école, famille, sociétés…) et en y prenant sa

place.

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) Gail Menzi, 908 20 75, g.menzi@saintgervais.ch

Date(s) lundi 27 janvier 2020 14h00
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TMG - BON DÉBARRAS !

T53 Théâtre : Spectacle

Degré(s) 5P, 6P (Fin de l'attribution: 18 octobre 2019)

Durée 1h10 - 8 classes par représentation

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

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

Un spectacle de la compagnie Alula (BE) avec le soutien de la Fédération Wallonie-

Bruxelles, de Wallonie-Bruxelles International et de Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse

et avec l’aide des Centres Culturels de Waremme, Braine l'Alleud, Chênée,Tintigny-

Rossignol et Remicourt - Marionnettes à crosse et à taille humaine

Idée originale : Sandrine Bastin

Mise en scène : Muriel Clairembourg, assistée de Margaux Van Audenrode

Interprétation : Sandrine Bastin, Perrine Ledent et Laurane Pardoen

Réalisation marionnettes : Jean-Christophe Lefèvre et Annick Walachniewicz

Scénographie : Sarah de Battice

Construction décors : Ateliers Berton, Sarah de Battice et Raphaël Michiels

Création lumières : Dimitri Joukovsky

Création sonore : Michov Gillet

Régie : Lucas André et Mathieu Houart

Armoire à balais ou grotte magique ? Au fil du XXe siècle, le débarras niché sous les

escaliers d’une maison ancienne à Bruxelles se voit investi par plusieurs générations

d’enfants, accueillant leurs joies et leurs secrets, leurs jeux et leurs drames. Le temps

a beau passer et les modes de vie évoluer…quelque chose d’universel émane des

émotions et aspirations des jeunes habitants qui se succèdent dans cet endroit

incongru. Neufs enfances à la fois uniques et semblables sont ainsi racontées dans

une mosaïque historique composée de fragments du quotidien.

Sur scène, des marionnettes d’enfants plus vraies que nature prennent vie sous les

mains habiles de trois marionnettistes à vue. Au gré de leurs imaginaires et de leurs

préoccupations, le débarras, ce coin à la fois banal et fascinant, se fait cachette ou

confessionnal, lieu de punition ou de transgression. Tel un rayon de lumière sous une

porte ou une mélodie flottant dans une cage d’escalier, le siècle traversé est

subtilement suggéré à travers ces bouts de vie, rendant hommage à nos enfances et
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à celles de nos ancêtres.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: L1 23 - Comprendre des textes oraux

variés propres à des situations de la vie courante… en s’appuyant sur les indices

verbaux et non verbaux et sur les éléments de la textualisation... en identifiant le sens

d’un mot, d’une phrase, d’un texte grâce au contexte... en dégageant le sujet, l’idée

principale et l’organisation du texte. FG 28 - Développer la connaissance de soi et

apprendre au contact des autres… en construisant une identité de groupe au sein de

la classe et de l’établissement... en identifiant et en analysant les réactions et les

représentations portant sur les différences entre les individus... en reconnaissant et

en acceptant ses idées et goûts personnels dans ses choix... en se reconnaissant

comme membre de différents groupes (école, famille, sociétés…) et en y prenant sa

place.

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 21 janvier 2020 14h15

B mercredi 22 janvier 2020 9h30

C jeudi 23 janvier 2020 9h30

D jeudi 23 janvier 2020 14h15

E vendredi 24 janvier 2020 14h15
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FIL D'ARIANE, FIL DE VIE

T54 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P (Fin de l'attribution: 18 octobre 2019)

Durée 1h

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 !

Fil d’Ariane, fil de vie est une création théâtrale et musicale qui retrace les fameuses

aventures de Thésée et d’Ariane, du Minotaure et du Labyrinthe. Une invitation au

voyage dans la Crète antique. Sur scène, les artistes de la Compagnie Un Nuage en

Pantalon évoqueront ce récit à la fois par les mots, les corps et la musique. En effet,

instruments traditionnels, chants, jeu théâtral et paroles illustreront, à leur manière

sonore et mélodique, les péripéties vécues et incarnées par les personnages.

Pour faire vivre sur scène cette histoire dans laquelle la musique occupe une place

très large, la mise en scène est assurée par le genevois Dimitri Anzules et la narration

par Gilles Decorvet, conteur genevois spécialisé dans les histoires grecques. Au

chant et au jeu, la chanteuse et comédienne Anna Koti, genevoise d’origine crétoise

et, à la musique, Mikhális Kotis, qui maîtrise à la perfection toute une panoplie

d’instruments traditionnels crétois (lyre crétoise, tamboura, oud, etc.).

Riche en symboles puissants, l’histoire de Thésée et d’Ariane évoque les éléments

qui, depuis la lointaine naissance de ce mythe, ont nourri l’imaginaire collectif

occidental. Héroïsme, anticonformisme, fidélité, trahison, intelligence, courage,

amour, oubli: de nombreux thèmes seront évoqués en suivant le… fil de ces

aventures !

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) Gilles Decorvet, 022 328 20 44, unnuageenpantalon@yahoo.com

Date(s) A jeudi 21 novembre 2019 10h00

B jeudi 21 novembre 2019 14h00

C vendredi 22 novembre 2019 14h00
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ASG - A(E)NTRE - Théâtre, Architecture

T55 Théâtre : Spectacle

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

Durée 50 min environ - 1 classes par représentation

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

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

Texte : Yann Verburgh / mise en scène et jeu : Émilie Blaser, Alexandra Bellon, Yann

Verburgh,

La Distillerie Cie / création sonore : Alexandra Bellon

C’est une reprise. Émilie, Alexandra et Yann reviennent. On a repensé à la descente

en rappel d’Émilie dans l’antre du Théâtre. On a repensé à Yann, plongeant ses

mains dans le (faux) sang d’Am Stram Gram pour déboucher son aorte. Alexandra,

on voulait la réentendre faire parler le tableau d’ardoise et chercher dans les choses

une voix cachée. On s’est dit : théâtre et architecture, c’est pas tous les jours qu’on en

parle comme ça, avec simplicité, avec légèreté, avec intelligence.

Oui, on s’est dit qu’il fallait qu’ils reviennent, ces trois-là. Parce qu’ils nous avaient

serré le coeur en parlant du coeur du théâtre. Quand par petits groupes, on avançait à

tâtons, jusqu’au grand Catton, notre Dominique envolé il y a quelques mois. C’est ça

aussi, A(E)NTRE, un hommage au ciré jaune du grand monsieur qui a changé la vie

du théâtre enfance et jeunesse en Suisse romande.

Changer. On change. Le quartier change, les spectateur.trice.s aussi. Les enfants

grandissent. On les voit grandir.

Le sol d’un théâtre est couvert de mues. Contre ses murs aussi, des mues pendent ;

vêtements oubliés.

Anciens costumes. A(E)NTRE aiguise notre regard sur les lieux qu’on habite, sur les

coeurs qui battent, sur ce que l’on laisse derrière soi en grandissant.

On s’est dit : ce serait vraiment bien qu’ils reviennent.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: L1 23 - Comprendre des textes oraux

variés propres à des situations de la vie courante… en s’appuyant sur les indices

verbaux et non verbaux et sur les éléments de la textualisation... en identifiant le sens

d’un mot, d’une phrase, d’un texte grâce au contexte... en dégageant le sujet, l’idée

principale et l’organisation du texte. FG 28 - Développer la connaissance de soi et
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apprendre au contact des autres… en construisant une identité de groupe au sein de

la classe et de l’établissement... en identifiant et en analysant les réactions et les

représentations portant sur les différences entre les individus... en reconnaissant et

en acceptant ses idées et goûts personnels dans ses choix... en se reconnaissant

comme membre de différents groupes (école, famille, sociétés…) et en y prenant sa

place.

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 :  www.amstramgram.ch

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

Date(s) A mardi 24 septembre 2019 9h45

B mardi 24 septembre 2019 14h15

C mercredi 25 septembre 2019 9h45

D jeudi 26 septembre 2019 9h45

E jeudi 26 septembre 2019 14h15

F vendredi 27 septembre 2019 9h45

G vendredi 27 septembre 2019 14h15
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ASG - ACQUA ALTA - Théâtre visuel

T56 Théâtre : Spectacle

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

Durée 55 min environ - 12 classes par représentation

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

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

CRÉATION 2019

Conception et direction artistique : Claire Bardainne et Adrien Mondot / Conception

informatique et interprétation numérique : Adrien Mondot / Chorégraphie et

interprétation : Dimitri Hatton et Satchie Noro / Musique originale : Olivier Mellano

Bon ben là, on avoue qu’on n’a pas trop discuté, avec les copain.ine.s du collectif.

C’était clair : il fallait offrir aux spectateur.trice.s d’Am Stram Gram de découvrir Acqua

Alta - Noir d’encre. Zoé a dit : ce spectacle, il est presque aussi beau qu’une licorne.

Isaline a surenchéri : c’est même mieux qu’une licorne. Mais Zoé a rétorqué : faut pas

non plus exagérer, rien n’est plus beau qu’une licorne.

À part ça, on était unanimes. On gardait de Cinématique, programmé à Am Stram

Gram en 2013, un souvenir ébloui. Sauf Zoé et Isaline, qui n’avaient que 5 ans en

2013 ; à cette époque, elles apprenaient les lettres de l’alphabet et se demandaient

comment vivre sans doudou.

Acqua Alta - Noir d’encre raconte une histoire d’amour entre un homme et une

femme. Mais l’amour chavire, un jour de pluie. La maison coule, engloutie par une

mer d’encre. La femme disparaît. D’elle, il ne reste que ses cheveux en guise de

fantôme. Comment perdre ? Comment chercher encore ? Contre quelle peur danser ?

Dans les hautes eaux de la compagnie Adrien M et Claire B, les outils numériques

font poème. Ils prolongent les corps en mouvement, les déroutent, les dynamitent, les

réinventent.

En voyant Acqua Alta - Noir d’encre, vous vous direz : comment c’est possible, autant

de beauté ?

Exactement comme si vous aperceviez une licorne à la sortie de l’école ou du bureau.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: L1 23 - Comprendre des textes oraux

variés propres à des situations de la vie courante… en s’appuyant sur les indices

verbaux et non verbaux et sur les éléments de la textualisation... en identifiant le sens
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d’un mot, d’une phrase, d’un texte grâce au contexte... en dégageant le sujet, l’idée

principale et l’organisation du texte. FG 28 - Développer la connaissance de soi et

apprendre au contact des autres… en construisant une identité de groupe au sein de

la classe et de l’établissement... en identifiant et en analysant les réactions et les

représentations portant sur les différences entre les individus... en reconnaissant et

en acceptant ses idées et goûts personnels dans ses choix... en se reconnaissant

comme membre de différents groupes (école, famille, sociétés…) et en y prenant sa

place.

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 :  www.amstramgram.ch

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

Date(s) vendredi 11 octobre 2019 14h15
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ASG - LA CHAMBRE DÉSACCORDÉE - Théâtre musical

T58 Théâtre : Spectacle

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

Durée 1h10 environ - 12 classes par représentation

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

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

Texte, mise en scène et scénographie : Marc Lainé / Création musicale : François

Prau, Loïc Risser / Collaboration artistique : Tünde Deak / Création sonore : Morgan

Conan-Guez / Lumières, régie générale : Kevin Briard en alternance avec Jean-

Philippe Viguié / Régie plateau et son : Fardi Laroussi / Costumes : Marc Lainé,

Marie-Cécile Viault

Simon a dix ans. Simon est un prodige du piano. Si tu veux, Simon te joue le prélude

et la fugue n°2 en do mineur de Bach, no problemo. Simon fait l’admiration de ses

parents, l’admiration de son professeur ; en musique, Simon n’est pas un manche. Il

est tellement doué que ses parents le poussent à passer le Concours National des

Pianistes de Demain ; il y a quand même de grandes chances pour que Simon soit un

Pianiste de Demain. Pendant que Simon travaille ses gammes, ses parents en

profitent pour s’engueuler dans la cuisine. Comme deux instruments qui n’arrivent

plus à s’accorder. Vacarme. Alors Simon joue, pour ne plus les entendre. Et s’il le

gagnait, ce concours, est-ce

que ça changerait quelque chose ? Le réel, ça s’harmonise ? Éclatant de délicatesse

et de sensibilité, le spectacle de Marc Lainé (écriture, mise en scène, scénographie)

est en tout point une réussite. On entre dans sa Chambre désaccordée sur des patins

de feutre, on marche à pas de loup dans la tête de Simon ; on observe, on écoute, on

goûte chaque mot, chaque note. L’univers musical de la pièce, signé François Praud

(déjà remarqué dans certains spectacles d’Omar Porras), n’a pas à rougir d’une

parenté gracieuse avec Michel Legrand ou Alex Beaupain.

Comme les enfants lisent ce qu’ils veulent dans les mots des grands, Simon

enregistre les querelles de ses parents pour leur donner une forme ; il les sample, il

les arrange, il se les approprie. Sans démonstration, sans ostentation, Marc Lainé

nous mène sur la portée qu’il dessine, où nous regardons en oiseaux perchés,

l’amour ne tenir qu’à un fil, à une note, à une touche.

C’est beau comme une valse en la bémol majeur opus 69 n°1 de Chopin.

Loupe pas ça.
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PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: L1 23 - Comprendre des textes oraux

variés propres à des situations de la vie courante… en s’appuyant sur les indices

verbaux et non verbaux et sur les éléments de la textualisation... en identifiant le sens

d’un mot, d’une phrase, d’un texte grâce au contexte... en dégageant le sujet, l’idée

principale et l’organisation du texte. FG 28 - Développer la connaissance de soi et

apprendre au contact des autres… en construisant une identité de groupe au sein de

la classe et de l’établissement... en identifiant et en analysant les réactions et les

représentations portant sur les différences entre les individus... en reconnaissant et

en acceptant ses idées et goûts personnels dans ses choix... en se reconnaissant

comme membre de différents groupes (école, famille, sociétés…) et en y prenant sa

place.

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 :  www.amstramgram.ch

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

Date(s) A jeudi 09 janvier 2020 14h15

B vendredi 10 janvier 2020 14h15

Page 199 sur 199lundi 12 août 2019


