
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)

Page 2 sur 181lundi 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

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
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C jeudi 19 septembre 2019 14h30

CA vendredi 20 septembre 2019 10h30

CB vendredi 20 septembre 2019 13h30

CC vendredi 20 septembre 2019 14h30

D jeudi 26 septembre 2019 10h30

E jeudi 26 septembre 2019 13h30

F jeudi 26 septembre 2019 14h30

FA vendredi 27 septembre 2019 10h30

FB vendredi 27 septembre 2019 13h30

FC vendredi 27 septembre 2019 14h30

G jeudi 03 octobre 2019 10h30

H jeudi 03 octobre 2019 13h30

I jeudi 03 octobre 2019 14h30

IA vendredi 04 octobre 2019 10h30

IB vendredi 04 octobre 2019 13h30

IC vendredi 04 octobre 2019 14h30

J jeudi 10 octobre 2019 10h30

K jeudi 10 octobre 2019 13h30

L jeudi 10 octobre 2019 14h30

LA vendredi 11 octobre 2019 10h30

LB vendredi 11 octobre 2019 13h30

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

N jeudi 17 octobre 2019 13h30

O jeudi 17 octobre 2019 14h30

OA vendredi 18 octobre 2019 10h30

OB vendredi 18 octobre 2019 13h30

OC vendredi 18 octobre 2019 14h30
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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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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 - 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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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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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
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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

Page 36 sur 181lundi 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

CJB - EXPLORATIONS BOTANICO-ARTISTIQUES

A60 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

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

Durée 2 après-midi (13h30 - 15h30)

Lieu(x) CJB - Conservatoire et Jardin botaniques, 192, rte de Lausanne, Genève, La Console

Descriptif Nous explorerons plusieurs lieux du Jardin botanique avec un double regard à la fois

artistique et scientifique ; deux points de vue qui se complètent dans la

compréhension du monde qui nous entoure.

Nous nous approcherons du végétal par les sens du toucher, de l’odorat et de l’ouïe

avant d’utiliser la vue pour observer et dessiner les plantes en expérimentant divers

outils, du marker au pastel.

Nous (re)découvrirons certaines plantes du Jardin en pratiquant la description, le

classement et peut-être même la récolte...

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: A22 – AC & M Développer et enrichir

ses perceptions sensorielles… en exerçant le regard, le toucher, en percevant et en

restituant des plans, des volumes, des textures et des structures. MSN 28 -

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

conséquences 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 www.cjb-geneve.ch

Contact(s) Naomi Del Vecchio MDAS, 076 493 65 02, naomi.delvecchio@edu.ge.ch

Date(s) A jeudi 26 septembre 2019 13h30 - 15h30
jeudi 03 octobre 2019 13h30 - 15h30

B jeudi 10 octobre 2019 13h30 - 15h30
jeudi 17 octobre 2019 13h30 - 15h30
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C jeudi 20 février 2020 13h30 - 15h30
jeudi 27 février 2020 13h30 - 15h30

D jeudi 05 mars 2020 13h30 - 15h30
jeudi 12 mars 2020 13h30 - 15h30

E jeudi 19 mars 2020 13h30 - 15h30
jeudi 26 mars 2020 13h30 - 15h30
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Fondation Baur - LE THÉ AU JAPON ET EN CHINE

A62 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

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

Après avoir visité la chambre de thé japonaise dans les collections permanentes du

musée, nous dessinerons des motifs pour bols à thé et apprendrons à servir le thé

selon les rituels japonais et chinois.

Les élèves seront invités à réfléchir à la notion de rituel dans notre quotidien en

s’inspirant des objets exposés à la Fondation Baur.

Ils découvriront comment la façon de boire le thé ouvre une fenêtre sur l’esthétique et

la culture du Japon et de la Chine.

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.

NB : cette visite est le travail de diplôme d’une étudiante en médiation culturelle : elle

sera menée en présence de la médiatrice 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
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Directive D-DGEO-EP-01-25

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

Date(s) A mardi 24 septembre 2019 14h00

B mardi 01 octobre 2019 14h00
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Fondation Baur - ZODIAQUE CHINOIS

A63 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) 6P, 7P, 8P (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 !

Autour de la période du nouvel an chinois, cette visite des collections permanentes

permettra d’aller à la rencontre de motifs d’animaux dans les collections chinoises et

japonaises du musée. L’occasion d’ouvrir une fenêtre ouverte sur les fêtes, l’histoire

et la culture chinoises.

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.

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

Date(s) A mardi 14 janvier 2020 14h00

B mardi 21 janvier 2020 14h00

C mardi 28 janvier 2020 14h00
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MAMCO - VERS L'ART CONTEMPORAIN

A65 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

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

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

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

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

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

Ces ateliers ouvrent de nombreuses pistes pédagogiques que les TIT peuvent

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

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 15 novembre 2019 8h00 - 11h00
vendredi 22 novembre 2019 8h00 - 11h00

Page 42 sur 181lundi 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

B vendredi 13 décembre 2019 8h00 - 11h00
vendredi 20 décembre 2019 8h00 - 11h00

C vendredi 24 janvier 2020 8h00 - 11h00
vendredi 31 janvier 2020 8h00 - 11h00

D vendredi 28 février 2020 8h00 - 11h00
vendredi 06 mars 2020 8h00 - 11h00

E vendredi 27 mars 2020 8h00 - 11h00
vendredi 03 avril 2020 8h00 - 11h00

F vendredi 15 mai 2020 8h00 - 11h00
vendredi 22 mai 2020 8h00 - 11h00

G vendredi 12 juin 2020 8h00 - 11h00
vendredi 19 juin 2020 8h00 - 11h00
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MUSÉE DE PENTHES ET MUSÉE ARIANA

A67 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

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

Durée 1 journée (9h à 15h)

Lieu(x) Château de Penthes, 18, ch. de l'Impératrice, Chambésy-Pregny
Musée Ariana, en cas de retard: 022 418 54 50, Av. de la Paix, 10, Genève

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

9h, accueil des élèves au Parc du Château de Penthes.

Les élèves visitent la salle où des illustrations de Anna Maria Sybilla Merian sont

présentées. Ils observent et réalisent des croquis au crayons de couleurs de fleurs

dans le parc majestueux de Penthes.

La présence de la conteuse Odette Billard, insufflera quelque mystère à cette journée

pendant un intermède poétique.

La pause du repas sera prise sous forme de pique-nique au Parc de Penthes ou à la

salle polyvalente de l’Ariana en cas de pluie (déplacement à pied).

Dès 13h30, accueil des élèves au Musée Ariana et visite l’exposition des pièces de la

Manufacture Meissen commentée  par Mme Sabine Lorenz. Croquis d’observation

des figurines. Un atelier de peinture sur assiette en porcelaine clôture la visite.

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

perceptions sensorielles… en observant son environnement visuel, en développant et

en communiquant sa perception du monde, en prenant conscience et en exprimant

des impressions ressenties, en comparant des oeuvres, en identifiant et comparant

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

S'imprégner de divers domaines et cultures artistiques… en regardant et en identifiant

des 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.

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

Prévoir pique-nique pour la pause de midi.
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Incitation http://www.penthes.ch/ et http://institutions.ville-geneve.ch/fr/ariana/

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

Date(s) B mardi 31 mars 2020 9h00 Château de Penthes

C mardi 07 avril 2020 9h00 Château de Penthes

E mardi 05 mai 2020 9h00 Château de Penthes

G mardi 09 juin 2020 9h00 Château de Penthes
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MAH - LE SECRET DES HIÉROGLYPHES

A68 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

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

Durée 1h30

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 !

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

son écriture. Du papyrus à la pierre monumentale, de la stèle funéraire au cartouche

de pharaon, l’écriture égyptienne permet d’aborder de nombreux aspects de cette

civilisation.

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

élèves effectuent une enquête par petits groupes à la recherche d’objets et de signes

hiéroglyphiques. Enfin, chacun se glisse dans la peau d’un scribe pour un moment

d’explication et d’exercice d’écriture.

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. SHS 22 - Identifier la manière dont les Hommes ont organisé leur vie

collective à travers le temps, ici et ailleurs… en construisant progressivement une

chronologie générale des civilisations de l'histoire de l'humanité… en dégageant la

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

donné.

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

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

graphiques) accueillent indépendamment chaque classe désireuse de faire une visite

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

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

9h à 12h) ou adp-mah@ville-ge.ch

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

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

Directive D-DGEO-EP-01-25

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

Date(s)

Page 47 sur 181lundi 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

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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CAMERA OBSCURA ou la naissance de l'image photographique

A70 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

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

Durée 120 min.

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 !

Dans un premier temps, les classes seront invitées à découvrir le principe de la

"camera obscura". Cette chambre noire qui permet de comprendre le fonctionnement

de la lumière et par la même occasion celui de notre oeil. L'atelier construction de

"camera obscura" se déroulera dans les murs de la maison Tavel, avant de se

poursuivre par la visite de l'exposition temporaire Pionniers de la photographie en

Suisse Romande. Celle-ci présente des photographies de la collection

de la Fondation Auer prises en Suisse Romande entre 1840 et 1860. Grâce à cette

invention qui a révolutionné notre rapport à l'image, les élèves découvriront paysages

et scènes intimes de notre passé, le regard préalablement aiguisé par

l 'expérimentation de la chambre noire.

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 visitant des musées et des espaces artistiques, en y

recueillant des informations

SHS 22 — Identifier la manière dont les Hommes ont organisé leur vie collective à

travers le temps, ici et ailleurs……en recourant à des documents et à des récits

historiques

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) Galliane Hirt MDAS, galliane.hirt@edu.ge.ch
Loyse Graf MAH, 022 418 25 00, adp-mah@ville-ge.ch

Date(s) A vendredi 01 novembre 2019 13h30 - 15h45
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B vendredi 15 novembre 2019 13h30 - 15h45

C mardi 04 février 2020 13h30 - 15h45

D vendredi 07 février 2020 13h30 - 15h45

E mardi 18 février 2020 13h30 - 15h45

Page 51 sur 181lundi 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

Histoire de l'art - ART ET VILLE

A71 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

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

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

Lieu(x) Dans la classe concernée

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

parcours.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

scolaire… en identifiant des diversités et des analogies culturelles.

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

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

Date(s) A jeudi 12 mars 2020 10h00 - 11h30
jeudi 19 mars 2020 10h00 - 11h30

B jeudi 26 mars 2020 10h00 - 11h30
jeudi 02 avril 2020 10h00 - 11h30

C jeudi 23 avril 2020 10h00 - 11h30
jeudi 30 avril 2020 10h00 - 11h30
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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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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 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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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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FILMARcito - CONTES FANTASTIQUES ET EXOPLANÉTAIRES

C60 Cinéma : Spectacle

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

Durée 1h15 (1h projection + discussion) - 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 !

CONTES FANTASTIQUES ET EXOPLANÉTAIRES dans le cadre du Festival

FILMAR en America Latina.

Au-delà de l'infini.

Est-ce que la vie est présente dans l'univers ?

Et si oui, sous quelle forme ?

Sera-t-il possible d’envisager un jour un voyage interstellaire ?

Utopies et imaginaires de l’inconnu, voilà des films pour une réflexion sur la vie et

l’avenir des terriens.

Des courts-métrages réalisés par des cinéastes de Bolivie, Argentine, Mexique et

Pérou racontent des histoires insolites, sensibles et drôles à partir de la conscience

d’un au-delà infini.

HISTORIAS CONTAMINADAS AL AZAR n° 5

de Denis Chapon – Bolivie – 2014 – 12’ – animation – sans dialogues

Des extraterrestres observent la merveilleuse planète terre et ses habitants qui la

polluent.

VIAJE A MARTE

de Juan Pablo Zaramella – Argentine – 2005 – 16’ – animation - vo st fr

Combien de temps faut-il pour aller sur Mars ? Cela dépend de la puissance du

vaisseau. Actuellement ça prend autour de 260 jours. Mais Antonio y est allé avec

son grand-père… en voiture.

POLVO DE ESTRELLAS

de Aldo Sotelo Lázaro – Mexique – 2017 – 14’ – doc – vo esp. avec voice over fr

Adán ramasse des ordures avec son père. Un jour, il découvre que les étoiles sont

partout.

Chacun de nous porte en soi une étoile.

BENDITO MACHINE 6 « Carry On »
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de Jossie Malis – Perou, Chili – 2018 – 14’ – animation - sans dialogues

Avec les nouvelles technologies qui ont transformé notre planète en si peu de temps,

des créatures primitives se lancent à la conquête de l’espace.

QUE SEAN VERDAD LOS CUENTOS

de Laura Zacanini et Bernardo Govea – Mexique - 2018 – 11’- fiction – vo st fr avec

voice over fr

Gregorio, un enfant de 6 ans, est convaincu qu’il deviendra riche en très peu de

temps et il pourra ainsi acheter une nouvelle combinaison d’astronaute.

La projection sera suivie d’une médiation culturelle avec un physicien ainsi que

l'association Pro-Philo, ceci permettra d'approfondir avec les élèves les thèmes

abordés, notamment celui, préoccupant, de l'écologie et de l'impact de l'activité

humaine sur l'environnement.

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

des caractéristiques de différentes langues et écritures.

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

Date(s) A jeudi 21 novembre 2019 14h00

B vendredi 22 novembre 2019 9h00

Page 73 sur 181lundi 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

DEBOUT KINSHASA

C70 Cinéma : Spectacle

Degré(s) 7P, 8P

Durée 1h30

Lieu(x) Salle communale du Môle, rue du Môle, 21, Genève

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

Dans Kin la Belle Samuel 10 ans va découvrir le royaume de la débrouille. Article 15

Papa !

« Debout Kinshasa ! » est un ensemble multimédia original imagine par Sébastien

Maitre, qui développe les aventures kinoises de Samuel, de sa famille et de ses amis.

Il propose de découvrir au côté de protagonistes attachants et hauts en couleurs, la

ville de Kinshasa, ses habitants, et leur culture. Les personnages sont autant de

regards optimistes et ludiques ouverts sur la réalité de la vie dans cette capitale

tentaculaire de l'Afrique francophone .

La durée totale comprend une discussion avec le réalisateur suite à la projection du

film.

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

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

interrogeant sa perception du monde... en exprimant les impressions ressenties. L 17-

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

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

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

des caractéristiques de différentes langues et écritures. SHS 24 - Identifier les formes

locales d'organisation politique et sociale… en distinguant les divers acteurs et la

répartition des responsabilités... en s'initiant au débat démocratique par l'expression

et la confrontation d'opinions diverses et argumentées... en établissant des liens entre

ses droits et devoirs et ceux des autres (Convention relative aux droits de

l'enfant)...en s'initiant au fonctionnement de la société civile et politique.

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 Fin de l'attribution: 13 septembre 2019

Contact(s) Fifi Malambu, 078 671 84 87, fifi.malambu@asso-bumba.org

Date(s) A mercredi 11 décembre 2019 9h30 - 11h00

B vendredi 13 décembre 2019 9h30 - 11h00
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LE SON DES IMAGES en 4 ÉPISODES

C71 Cinéma : Stage

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

Durée 4 matins (9h30 à 10h30) - 5 classes par stage

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 !

Nicolas Hafner, pianiste, compositeur et arrangeur, est un artiste passionné par

l'interaction entre les mots et les notes. Il propose une suite de 4 épisodes autour du

son lorsque ce dernier s'associe avec des images cinématographiques.

L'INSCRIPTION VAUT POUR LES 4 ÉPISODES, DONC 4 DATES !

1er épisode: l'accompagnement musical en direct du cinéma muet illustrant des

atmosphères spécifiques: bagarres, peur, poursuite.

2ème épisode: les thèmes célèbres (ou leitmotiv) de la musique de film, déclinés en

de multiples variations,

3ème épisode: les ambiances et le bruitage, indispensables et créés par tout un

arsenal d'objets inattendus,

4ème épisode: la voix originale doublée et la post-synchronisation, le play-back et la

traduction.

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/Bande_son

Contact(s) Nicolas Hafner, nicolas.hafner@bluewin.ch
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Date(s) mardi 01 octobre 2019 9h30
mardi 03 décembre 2019 9h30
mardi 14 janvier 2020 9h30
mardi 04 février 2020 9h30
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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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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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CRÉATION, SEMIS ET PALABRES

D61 Danse, cirque : Stage

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

Durée 1 jour (8h30 à 11h30 au Projet H107 /13h30 à 15h30 aux Archives) - 1 cl. par stage

Lieu(x) 1. Projet H107, lieu d'archivage et résidence artistique, 21, av. des Tilleuls, Genève
2. Archives d'Etat, 1, rue de L'Hôtel-de-Ville, Genève

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

DANSE CONTEMPORAINE

Le stage propose de découvrir comment la danse contemporaine se crée, se

transmet et se recrée à partir de traces laissées par des artistes, de comprendre le

rôle important que jouent les archives dans la construction de nos histoires artistiques

et personnelles, mais aussi en tant que citoyens.

Les élèves ont l’occasion à la fois de réaliser le matin une courte danse à partir d’un

souvenir personnel et de la consultation des archives chorégraphiques "Création,

semis et palabres" installées au Projet H107 (nouveau lieu de résidences, archivages

et accompagnements artistiques à Genève) ainsi que de confectionner une affiche-

trace découlant de leurs découvertes faites lors de l’atelier de danse et de leur visite

l'après-midi aux Archives d’Etat où de très anciens documents leur sont présentés.

http://manonhotte.ch/fr/choregraphe-fonds-d-archives

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

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

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

librement ou à partir de consignes... en choisissant les possibilités des différents

outils, supports, techniques. A 24 AV - S'imprégner de divers domaines et cultures

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

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

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

environnement local... en intégrant la diversité culturelle des élèves... en participant,

en tant qu'organisateur ou acteur, à une exposition, un spectacle. CM 22 - Développer

ses capacités de coordination et son sens créatif… en consolidant son schéma

corporel… en développant ses capacités de coordination… en améliorant la

perception de son corps dans l'espace et dans le temps… en développant ses
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perceptions sensorielles… en utilisant son potentiel créatif, son imagination et son

sens esthétique… en exprimant sa sensibilité à une musique, à un rythme… en

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

de responsabilité dans la réalisation de projets collectifs… en 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.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

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

Tenue confortable pour le mouvement

Pause de midi et pique-nique peuvent avoir lieu sur place sous la responsabilité du

TIT

Directive D-DGEO-EP-01-25

Incitation www.manonhotte.ch  /  www.geneve.ch/archives/

Contact(s) Manon Hotte, 079 433 71 63, hotte@manonhotte.ch

Date(s) A lundi 18 novembre 2019 8h30 - 15h30 H107

B mardi 19 novembre 2019 8h30 - 15h30 H107

C jeudi 21 novembre 2019 8h30 - 15h30 H107

D vendredi 22 novembre 2019 8h30 - 15h30 H107
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L'ÉCHELLE DU MONDE

D74 Danse, cirque : Stage

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

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

Lieu(x) Atelier d'impression Héros-Limite, 2, rue du Vélodrome, Genève
Théâtre Le Galpon, 2, rte des Péniches, Genève 8, au long de l'Arve

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

DANSE CONTEMPORAINE

Dès ses origines, l’homme a arpenté et exploré le monde pour le comprendre et le

représenter. Nous transformerons l'espace de travail en des territoires, marqués par

des "cairns" et réaliserons une carte de cette nouvelle topographie.

Par un travail chorégraphique axé sur l’espace et les lieux réels ou imaginaires, les

élèves sont invités à incorporer individuellement et en groupe les notions de

représentation. Les élèves représentent symboliquement sur une carte complétée de

dessins, de textes descriptifs ou poétiques, ce que sont leurs représentations du

monde.

La journée permet également de découvrir le lieu de travail et de production des deux

intervenants : l'imprimerie des éditions Héros-Limite et le Galpon, théâtre dont la

compagnie de l'Estuaire est l'une des compagnies permanentes.

Un document sera remis aux enseignants à la séance d'information de l'automne

2019.

Pique-nique de midi sous la responsabilité du titulaire (dans la buvette du Galpon en

cas de mauvaises conditions météorologiques).

Références suggérées: www.centrepompidou.fr > rechercher: carte et figures de la

terre

https://www.citedelarchitecture.fr/fr/exposition/globes-architecturessciences-explorent-

le-monde

George Kish, La carte, image des civilisations, Seuil, Paris, 1980.

Jean-Yves Sarazin, Cartes et images des Nouveaux Mondes, Découvertes Gallimard,

Paris, 2012.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple:  A 21 AV - Représenter et exprimer
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une idée, un imaginaire, une émotion en s'appuyant sur les particularités des

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

librement ou à partir de consignes... en choisissant les possibilités des différents

outils, supports, techniques. A 24 AV - S'imprégner de divers domaines et cultures

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

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

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

environnement local... en intégrant la diversité culturelle des élèves... en participant,

en tant qu'organisateur ou acteur, à une exposition, un spectacle. CM 22 - Développer

ses capacités de coordination et son sens créatif… en consolidant son schéma

corporel… en développant ses capacités de coordination… en améliorant la

perception de son corps dans l'espace et dans le temps… en développant ses

perceptions sensorielles… en utilisant son potentiel créatif, son imagination et son

sens esthétique… en exprimant sa sensibilité à une musique, à un rythme… en

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

de responsabilité dans la réalisation de projets collectifs… en 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.

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 wwwww.estuaire.ch + www.heros-limite.com + www.galpon.ch

Contact(s)  Cie Estuaire Tacchella Nathalie, 079  324 00 21, nathalie.tacchella@estuaire.ch
Alain Berset, 022 328 03 26, editions@heros-limite.com

Date(s) A lundi 24 février 2020 8h30 - 15h30 Atelier Héros-Limite

B mardi 25 février 2020 8h30 - 15h30 Atelier Héros-Limite

C jeudi 27 février 2020 8h30 - 15h30 Atelier Héros-Limite

D vendredi 28 février 2020 8h30 - 15h30 Atelier Héros-Limite
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En École, inscription par @ - CONTES AUTOUR DU MONDE

L12 AE Livre : Spectacle

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

Durée 45 min (10h et 10h45) - 2 classes par représentation - regrouper les élèves par degré

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

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

ANIMATION EN ÉCOLE - Contes autour du monde

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

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

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

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

Le choix des histoires peut être discuté avec la conteuse.

Casilda Regueiro propose plusieurs spectacles :

Pour les 1P et 2P:

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

“En route”: une ode à l’amitié

“Le souriceau qui voulait un palais”

Pour les 3P à 4P:

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

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

"Colorin, Colorado": conte espagnol

Pour les 5P à 8P:

"La mythologie grecque racontée aux enfants"

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

“La route de la Pourpre": contes du Liban

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

domaines et cultures artistiques… en appréciant quelques éléments du patrimoine

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

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

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

sens global et les idées principales d’un texte.
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PROCÉDURE D'INSCRIPTION: les Dir-E, MA et TIT consultent les descriptifs des

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

l'établissement par courriel à: maroussia.prigent-toure@etat.ge.ch. Le processus

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

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

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

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

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

élèves (pas assis par terre)

Directive D-DGEO-EP-01-25

Incitation www.casilda.org

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

Date(s) A mardi 14 janvier 2020

B jeudi 16 janvier 2020

C vendredi 17 janvier 2020

D lundi 20 janvier 2020

E mardi 21 janvier 2020

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

L13 AE Livre : Spectacle

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

monde si précieux de notre imaginaire.

Le choix des contes est adapté à l’âge des élèves.

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

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

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

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

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

les idées principales d’un texte.

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

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

l'établissement par courriel à: maroussia.prigent-toure@etat.ge.ch. Le processus

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

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

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

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

Directive D-DGEO-EP-01-25

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

Page 91 sur 181lundi 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

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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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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En École, inscription par @ - COULEURS ET VERS DE PRÉVERT

L60 AE Livre : Spectacle

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

Durée 50 min (8h45, 10h15 et 14h) - 2 classes par spectacle regroupées par degrés proches

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

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

ANIMATION EN ÉCOLE - Couleurs et vers de Jacques Prévert (1900-1977)

Jeu: Roger Cuneo.

Les poèmes de Prévert sont souvent écrits à la manière d’un fait divers, d’une petite

histoire passionnante, toujours forte, souvent drôle, parfois absurde, comme peut

l’être la vie : ils constituent une matière à jeu dont le comédien se saisit pour nous

faire partager l’univers du poète, nous faire voyager en poésie.

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 l'auteur (éventuellement l'illustrateur) et en

recherchant d'autres œuvres du même auteur… en fréquentant les bibliothèques et

en utilisant leurs systèmes de références… en accroissant le champ de ses lectures.

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

Incitation www.poetica.fr > categories > amour

Contact(s) Roger Cuneo Ass. Mots et Musique, 022 738 10 24, roger.cuneo@cuk.ch

Page 96 sur 181lundi 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

Date(s) A jeudi 16 janvier 2020

B vendredi 17 janvier 2020
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FDL - ATELIER DE SÉRIGRAPHIE - Ed. Drozophile

L61 Livre : Stage

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

Durée 2h - 1 classe par stage

Lieu(x) Editions Drozophile, Usine Kugler - 19, avenue de la Jonction, Genève

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

Les Editions Drozophile proposent, dans le cadre d'un atelier de sérigraphie, la

fabrication d'un petit livre. Les élèves impriment tour à tour une histoire de 16 pages,

en trois couleurs recto-verso, sur une feuille de papier de 25 x 35 cm. Cette feuille

imprimée sera ensuite pliée par leurs soins, selon nos indications, reliée avec deux

agrafes et enfin façonnée pour donner une forme finie à ce petit livre.

Les enfants comprennent ainsi le principe de la sérigraphie, d'une superposition de 2

couleurs pour en obtenir une troisième et comment les livres sont fabriqués.

Une visite de l'atelier de sérigraphie est aussi proposée avec la présentation de métier

de sérigraphe et ses différentes applications.

NB.: Le stage des classes bénéficiant des stages A et C se terminera à 12h00.

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,
Christian Editions Drozophile Humbert-Droz, 022 349 98 25, editions@drozophile.ch

Date(s) A jeudi 21 novembre 2019 10h00

B jeudi 21 novembre 2019 13h30

C vendredi 22 novembre 2019 10h00

D vendredi 22 novembre 2019 13h30
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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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FDL - BM - LES SECRETS DE LA VIEILLE-VILLE

L66 Livre : Visite

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

Durée 2h - balade autonome

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.

Muni-e d’une tablette, vous déambulerez avec votre classe dans les rues de la vieille-

ville à la recherche d’indices. Cette balade-quiz permettra aux élèves de découvrir les

particularités de ce quartier historique (architecture, patrimoine, personnages

célèbres, artistes, écrivains…) de Genève.

Les documents qui ont servi à la réalisation de ce quiz se trouvent tous à la

bibliothèque de la Cité.

Marjorie Schoch, médiatrice culturelle, accueille la classe à la bibliothèque de la Cité

(au 4ème espace numérique)

Elle présente le concept de cette balade-quiz et explique le maniement de la tablette

(12 tablettes sont prêtées le temps de la balade-quiz).

Puis la classe part avec l’enseignant-e effectuer la balade-quiz de façon autonome et

revient à la fin de la balade-quiz à la bibliothèque

(retour des tablettes au 4ème étage à l’issue de la balade)

IMPORTANT :Pour pouvoir emprunter les tablettes l’enseignant-e doit se munir de sa

carte d’identité.

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
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artistiques, en y recueillant des informations... en appréciant quelques éléments du

patrimoine culturel de son environnement local... en intégrant la diversité culturelle

des élèves. L1 23 - Comprendre des textes oraux variés propres à des situations de

la vie courante… en s’appuyant sur les indices verbaux et non verbaux et sur les

éléments de la textualisation... en identifiant le sens d’un mot, d’une phrase, d’un

texte grâce au contexte... en dégageant le sujet, l’idée principale et l’organisation du

texte.

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

pensée créatrice, démarche réflexive.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

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

Directive D-DGEO-EP-01-25

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

Contact(s) Schoch Marjorie, 022 418 32 74 , cité-médiation.bmu@ville-ge.ch

Date(s) A jeudi 19 septembre 2019 13h45 - 15h45

B vendredi 20 septembre 2019 13h45 - 15h45

C mardi 24 septembre 2019 13h45 - 15h45

D jeudi 26 septembre 2019 13h45 - 15h45

E jeudi 03 octobre 2019 13h45 - 15h45

F vendredi 11 octobre 2019 13h45 - 15h45

G jeudi 17 octobre 2019 13h45 - 15h45

H vendredi 18 octobre 2019 13h45 - 15h45
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FDL - VOYAGER AVEC NICOLAS BOUVIER - Ed. Héros-Limite

L70 Livre : Stage

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

Durée 1h30 - 1 classe par stage

Lieu(x) Atelier d'impression Héros-Limite, 2, rue du Vélodrome, Genève

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

Cet atelier propose, à partir de documents iconographiques et cartographiques ainsi

que de textes de Nicolas Bouvier sur Genève, de faire découvrir aux élèves que le

livres est un objet animé en trois dimensions. Dans un temps très courts, avec les

moyens du bord, ils réaliseront une mise en page avec pour point de départ une

photo, un dessin et un poème. Les élèves repartiront avec leur réalisation : un petit

cahier de 8 pages.

A propos de l’auteur : Nicolas Bouvier est un écrivain, photographe, iconographe et

voyageur suisse, né à Genève. Il est l’auteur de « L’usage du monde ».

Deux intervenants sont prévus, Alain Berset est éditeur et imprimeur, il dirige les

éditions Héros-Limite et Marfa Indoukaeva illustratrice et artiste peintre.

NB.: Le stage des classes bénéficiant des stages B et E se terminera à 11h45.

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.
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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 https://www.fureurdelire.ch/    https://www.heros-limite.com/

Contact(s) Zélie Kössler Cercle de la Librairie et de l'Edition, 079 550 29 43,
Alain Berset, 022 328 03 26, editions@heros-limite.com

Date(s) A jeudi 21 novembre 2019 8h30

B jeudi 21 novembre 2019 10h15

C jeudi 21 novembre 2019 14h00

D vendredi 22 novembre 2019 8h30

E vendredi 22 novembre 2019 10h15
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FDL - BM - Tout en rimes avec Bruno Gibert

L71 Livre : Stage

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

Durée 2h - 1 classe par stage

Lieu(x) BM - Bibliothèque de la Servette, 9, rue Veyrassat, Genève, 022 418 37 82
BM - Bibliothèque des Eaux-Vives, 2, rue Sillem, Genève, 022 418 37 72
BM - Bibliothèque des Minoteries, 3/5, Parc des Minoteries, Genève, 022 418 37 40

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 3 bibliothèques différentes.

Après un moment d’échange autour du travail et de ses albums, Bruno Gibert mènera

un atelier d’écriture poétique autour du son livre "Tout en rimes", un ouvrage pour

s'amuser avec la langue et avec les sons. Emmené-e-s par la dynamique des textes,

les participant-e-s imagineront des familles de mots qui riment et rédigeront des

poèmes.

Les enfants pourront également illustrer leur création littéraire. Le tout sera rassemblé

dans un livre, façonné par la classe.

Illustrateur et auteur de littérature jeunesse, Bruno Gibert est né à Paris en 1961. Il a

suivi les cours de l'école des Arts Appliqués Duperré. D’abord graphiste pour la

publicité, il se tourne ensuite vers l’illustration d’ouvrages pour la jeunesse.

Bruno Gibert écrit également des romans pour les adultes.

Le titulaire présente à sa classe l’album "Tout en rimes" et quelques autres titres pour

se familiariser avec le travail de Bruno Gibert. Les élèves lisent les livres et préparent

des questions pour nourrir la rencontre.

Les ouvrages sont à emprunter à la bibliothèque des Eaux Vives, des Minoteries ou

de la Servette, lieux d’accueil de l’activité.

liste des ouvrages publiés sur  https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/bruno-gibert
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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.fureurdelire.ch/

Contact(s) Morgane Kozuchowski BM Servette, 022 418 37 82, morgane.kozuchowski@ville-ge.
Sandra Woelffel BM Minoteries, 022 418 37 40, sandra.woelffel@ville-ge.ch
Gaëlle Saïd BM Eaux-Vives, 022 418 37 72, gaelle.said@ville-ge.ch

Date(s) A mercredi 20 novembre 2019 9h BM-Servette, 022 418 37 82

B jeudi 21 novembre 2019 9h BM-Eaux-Vives, 022 418 37 72

C jeudi 21 novembre 2019 13h45 BM-Eaux-Vives, 022 418 37 72

D vendredi 22 novembre 2019 9h00 BM-Minoteries, 022 418 37 40

E vendredi 22 novembre 2019 13h45 BM-Minoteries, 022 418 37 40
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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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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

Page 115 sur 181lundi 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

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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ECC - RÉPÉTITION COMMENTÉE - BRYN HARRISON

M54 Musique : Stage

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

Durée 50 min.

Lieu(x) Studio Ernest Ansermet, 2, passage de la Radio, Genève

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

Les élèves découvrent une pièce écrite spécialement pour l’Ensemble Contrechamps

(vingt-trois musiciens), une œuvre du compositeur Bryn Harrison. Qu’est-ce qu’est

compositeur ? Une création ? La musique contemporaine ? …

A cette occasion, ils seront guidés par le directeur artistique et la chargée de

médiation de l’Ensemble Contrechamps.

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) lundi 23 septembre 2019 10h
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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

Page 122 sur 181lundi 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

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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OSR - INVITATION A UNE RÉPÉTITION !

M59 Musique : Stage

Degré(s) AC, 7P, 8P (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 3février 2020 7P-8P

10h	Britten/Chostakovich

14h30

Mardi 4 février 2020 7P-8P

10h	Britten/Chostakovich

14h30

Lundi 9 mars 2020 7P-8P

10h Strauss/Fujikura/Dukas

14h30

Mardi 10 mars 2020 7P-8P

10h Strauss/Fujikura/Dukas

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 03 février 2020 10h00

B lundi 03 février 2020 14h30

C mardi 04 février 2020 10h00

D mardi 04 février 2020 14h30

E lundi 09 mars 2020 10h00

F lundi 09 mars 2020 14h30

G mardi 10 mars 2020 10h00

H mardi 10 mars 2020 14h30
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L'OCG / L’OCO-motion - QUI A PEUR DE LA DAME BLANCHE ?

M60 Musique : Spectacle

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

Durée 1h - 15 classes par concert

Lieu(x) site de Rouelbeau, ch. de Rouelbeau, Meinier
Site de Rouelbeau pte, petite capacité

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

Direction: Arsène Liechti

Composition: Christophe Sturzenegger

Texte: Guillaume Rihs

Récitant: Laurent Sandoz

Mise en scène: Robert Nortik

une collaboration entre L'Orchestre de chambre de de Genève, L’OCO-motion et les

choeurs des cycles d'orientation.

La Bâtie-Rouelbeau est une place forte médiévale en ruine, construite au XIIIe siècle

à Meinier (Genève) par Humbert de Choulex. Ce site, récemment rénové par le

Service archéologique cantonal et toujours considéré comme isolé et mystérieux, a

inspiré son lot de légendes. On raconte qu'une dame blanche le hante les nuits de

pleine lune, faisant revivre les anciens habitants du château et enfermant pour

l’éternité les visiteurs trop curieux et trop cupides qui souhaiteraient s’emparer du

trésor caché dans le château. La légende veut que « la Dame Blanche» ait été la

première épouse d'Humbert de Choulex, répudiée par son mari, et qui espérait

toujours qu'il lui reviendrait.

https://www.meinier.ch/environnement-developpement/environnement/chateau-de-

rouelbeau

Un dossier pédagogique est disponible sur https://edu.ge.ch/ep/arts/musique/5p-8p-

perception-dossiers-pedagogiques-2015-2016

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 24 Mu - Rencontrer divers
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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. SHS 23 - S'approprier, en situation, des outils pertinents

pour traiter des problématiques de sciences humaines et sociales… en enquêtant sur

des hypothèses historiques ou géographiques… en 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

d'inscription.

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

Directive D-DGEO-EP-01-25

Incitation www.locg.ch

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

Date(s) C mercredi 18 septembre 2019 9h00 site de Rouelbeau

D jeudi 19 septembre 2019 9h00 site de Rouelbeau

E jeudi 19 septembre 2019 10h15 Site de Rouelbeau pte, petite

F vendredi 20 septembre 2019 9h00 site de Rouelbeau
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ECC - TROIS PETITES LITURGIES - OLIVIER MESSIAEN

M61 Musique : Spectacle

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

Durée 50 min.

Lieu(x) Studio Ernest Ansermet, 2, passage de la Radio, Genève

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

Les élèves sont invités à découvrir l’œuvre magistrale d’Olivier Messiaen lors d'une

répétition commentée des « Trois petites liturgies de la présence divine » pour chœur

de quinze voix de femme, piano, percussions, seize instruments à cordes et … ondes

Martenot (l’un des plus anciens instruments de musique électronique).

A cette occasion, ils seront guidés par le directeur artistique et la chargée de

médiation de l’Ensemble Contrechamps.

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) vendredi 15 mai 2020 10h
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A LA DÉCOUVERTE DE L'OSR - LE PARCOURS PÉDAGOGIQUE

M62 Musique : Stage

Degré(s) 6P, 7P, 8P (Terme des inscriptions : 12 septembre 2019. )

Durée 2 ou 3 demi journées (selon les ateliers suivis)

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

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

Le parcours permet aux élèves de rencontrer des membres de l'orchestre, découvrir

et essayer des instruments, participer à des ateliers de direction d'orchestre, de

lutherie, d'arts plastiques et d'expression corporelle, de percussion et improvisation,

assister à une répétition de l'OSR, visiter les coulisses du Victoria Hall et enfin d'aller

au concert avec un de ses parents, pour découvrir le résultat de ce travail partagé en

amont.

Descriptif complet et modalités d’inscription

Inscriptions ouvertes sur le site de l’OSR dès le 19 août 2019.

http://www.osr.ch/programme-pedagogique/parcours-pedagogique

Terme des inscriptions : 12 septembre 2019.

Attention: Seules les inscriptions effectuées sur le site de l'OSR seront prises en

compte.

L’enseignant qui s’inscrit au parcours pédagogique que propose l’OSR s’engage à le

suivre dans son ensemble.

Samedi 16 novembre 2019 à 11h00

Ciné-concert: Les Planètes

Samedi 14 décembre 2019 à 11h00

Symphonie Alpestre

Mercredi 18 décembre 2019 à 20h00

Nino Rota

Samedi 11 janvier 2020 à 11h00

A la découverte d'un orchestre
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Samedi 4 avril 2020 à 11h00

Les tableaux d'une exposition

Renseignements et contact :

Marie Ernst

Responsable du programme pédagogique

022.320.47.70

jeunesse@osr.ch

h t t p s : / / w w w . o s r . c h / m e d i a s / P r o g r a m m e % 2 0 p e d a g o g i q u e / 1 9 -

20/Parcours%20p%C3%A9dagogique/PDF%20parcours%20primaire%20ok.pdf

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.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions Directive D-DGEO-EP-01-25

Incitation Inscription sur http://www.osr.ch/programme-pedagogique/parcours-pedagogique

Contact(s) Marie Ernst, resp. Pédagogie et Jeunesse OSR, jeunesse@osr.ch

Date(s)
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ADEM - HUUN-HUUR-TU - VOIX DIPHONIQUES DE TOUVA

M63 Musique : Spectacle

Degré(s) AC, 6P, 7P, 8P

Durée 1h

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

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

Les Ateliers d'ethnomusicologie proposent aux élèves de découvrir Huun-Huur-Tu, un

ensemble originaire de Touva, république russe du sud de la Sibérie, à la frontière de

la Mongolie. Il interprète la musique traditionnelle touvaine en utilisant des

instruments généralement mongols : la vièle-cheval morin khuur, le luth toshpulur, la

guimbarde, et diverses autres percussions. Le groupe interprète des chants

chamaniques en utilisant le khöömei (chant diphonique). Le programme du concert

sera basé sur des ballades, des pièces inspirées de rituels chamaniques évoquant les

sons de l’environnement sauvage de l’Asie Centrale.

Plus d’infos : https://www.rythmes-croises.org/huun-huur-tu-best-live/

https://www.youtube.com/watch?v=srmJA1H4BIo&list=RD7b1egQpIjLs&index=3

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)

Page 131 sur 181lundi 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

vendredi 15 novembre 2019 14h15
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ADEM - MAIJA KAUHANEN ET ILKKA HEINONEN

M64 Musique : Spectacle

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

Durée 1h

Lieu(x) MEG - Musée d'ethnographie, 65-67, bd. Carl-Vogt, Genève

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

Les Ateliers d'ethnomusicologie proposent aux élèves de découvrir Maija Kauhanen.

Une voix puissamment expressive, une présence charismatique, un son de "kantele"

profond et une percussion inventive : la virtuose Maija Kauhanen est une femme-

orchestre créant sur cet instrument à cordes emblématique de la Finlande des

paysages sonores uniques et des grooves convaincants. Pratiquement disparu, le

jouhikko vit un renouveau grâce à des artistes de la trempe d’Ilka Heinonen et ses

compositions où se mêlent musiques traditionnelles et influences contemporaines. Ce

programme alternera solos et duos et permettra d’entrer dans un univers de sons

inouïs rarement entendus sous nos latitudes.

Maija Kauhanen : Voix, Saarijärvi kantele, percussion - Ilkka Heinonen : Jouhikko (lyre

à archet)

Plus d’infos :

M a i j a  K a u h a n e n  :   h t t p s : / / w w w . m a i j a k a u h a n e n . c o m /   -

w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = z e r o Q x f i A 2 w

Ikka Heinonen : https://vimeo.com/215647582	http://www.ilkkaheinonentrio.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
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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) jeudi 27 février 2020 14h15
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Fanfareduloup Orchestra - EISLER / WEILL ll - Solidarität!

M65 Musique : Spectacle

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

Durée 1h15

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

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

Orchestre incontournable, unique en son genre dans le paysage du jazz et de la

musique improvisée, le Fanfareduloup Orchestra convie les élèves à sa quatorzième

saison musicale. Les 13 musiciens de ce collectif sont tous concepteurs,

compositeurs, improvisateurs et interprètes.

Cette répétition générale comprend une partie pédagogique suivie d'un concert sur

les musiques de Hanns Eisler et Kurt Weill, deux musiciens de l'entre-deux guerres

en Allemagne, tous les deux tournés vers une musique engagée - socialement et

politiquement - et surtout accessible au peuple.

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 http://www.fanfareduloup-orchestra.ch/

Contact(s) Ecole&Culture (EP), 022 546 59 82, ecoleculture.ep@etat.ge.ch
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Date(s) mercredi 04 mars 2020 9h45
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Gli Angeli Genève - À LA DÉCOUVERTE DE HAYDN...

M70 Musique : Stage

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

Durée 1 présentation + 1 concert (2 classes ensemble au MAH / 12 classes au concert)

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

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

À LA DÉCOUVERTE DE HAYDN ET DES INSTRUMENTS ANCIENS

Une visite/découverte + un concert le 15 juin 2020 (l'horaire sera précisé par Gli

Angeli)

La musique classique serait difficilement accessible et réservée aux adultes ? C'est

oublier à quel point les enfants sont mieux armés que leurs aînés pour l’appréhender !

Leur curiosité est éveillée bien plus vite que celle d’un adulte et leur faire comprendre

à quel point ils comprennent vite toute musique les décomplexe très rapidement !

Découvrir les instruments anciens et le monde de Haydn à travers ses symphonies:

une musique sublime, extrêmement bien construite mais aussi parlante et émouvante

à tout âge. Une musique également touchée par le plaisir et l’optimisme !

Avec l'appui d'un dossier pédagogique pour les préparer, puis d'une visite au Musée

d'Art et d'Histoire où les élèves sont guidés vers l'époque de Bach ou de Haydn grâce

à des instruments qui leur sont présentés et joués, les élèves sont sensibilisés à la

musique classique, une musique bien moins austère qu'on pourrait le croire. Et à la fin

de l'année, toutes les classes participant aux stages se retrouvent pour un court et

intense concert Haydn, donné par l’orchestre de Gli Angeli Genève et conçu

spécialement pour elles.

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
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environnement local... en participant de manière active à un concert, un spectacle. L1

23 - Comprendre des textes oraux variés propres à des situations de la vie

courante… en identifiant le sens d’un mot, d’une phrase, d’un texte grâce au

contexte... en dégageant le sujet, l’idée principale et l’organisation du texte.

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

Un dossier de présentation sera fourni par "Gli Angeli Genève".

Directive D-DGEO-EP-01-25

Incitation www.gliangeligeneve.com

Contact(s) Stephan Mac Leod, 022 734 71 70, smacleod@gliangeligeneve.com

Date(s) A jeudi 28 mai 2020 9h00 - 10h30 MAH
lundi 15 juin 2020 Studio Ernest Ansermet

B jeudi 28 mai 2020 9h30 - 11h00 MAH
lundi 15 juin 2020 Studio Ernest Ansermet

C jeudi 28 mai 2020 13h30 - 15h00 MAH
lundi 15 juin 2020 Studio Ernest Ansermet

D jeudi 28 mai 2020 14h00 - 15h30 MAH
lundi 15 juin 2020 Studio Ernest Ansermet

E jeudi 04 juin 2020 9h00 - 10h30 MAH
lundi 15 juin 2020 Studio Ernest Ansermet

F jeudi 04 juin 2020 9h30 - 11h00 MAH
lundi 15 juin 2020 Studio Ernest Ansermet

G jeudi 04 juin 2020 13h30 - 15h00 MAH
lundi 15 juin 2020 Studio Ernest Ansermet

H jeudi 04 juin 2020 14h00 - 15h30 MAH
lundi 15 juin 2020 Studio Ernest Ansermet

I vendredi 05 juin 2020 9h00 - 10h30 MAH
lundi 15 juin 2020 Studio Ernest Ansermet

J vendredi 05 juin 2020 9h30 - 11h00 MAH
lundi 15 juin 2020 Studio Ernest Ansermet

Page 138 sur 181lundi 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

K vendredi 05 juin 2020 13h30 - 15h00 MAH
lundi 15 juin 2020 Studio Ernest Ansermet

L vendredi 05 juin 2020 14h00 - 15h30 MAH
lundi 15 juin 2020 Studio Ernest Ansermet
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OSR - Concerts-Jeunes - NINO ROTA

M71 Musique : Spectacle

Degré(s) 7P, 8P (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 !

Ce concert sera l’occasion pour Philippe Béran de partager avec les élèves sa

passion autour de la rencontre du cinéma et de la musique symphonique. Une porte

d’entrée pour découvrir les célèbres musiques de films composées par Nino Rota et

aller à la rencontre de l’œuvre cinématographique du réalisateur italien Federico

Fellini, dont on fêtera le centenaire de la naissance en 2020.

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 jeudi 19 décembre 2019 9h15

B jeudi 19 décembre 2019 10h30

C vendredi 20 décembre 2019 9h15
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L'OCG - BRUNDIBAR

M72 Musique : Spectacle

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

Durée 1h - 15 classes par concert

Lieu(x) Studio Ernest Ansermet, 2, passage de la Radio, Genève

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

Brundibár est un opéra pour enfants écrit en 1938 par le librettiste Adolf Hoffmeister

et le compositeur tchèque-allemand Hans Krása. Il fut interprété pour la première fois

en 1943 par les enfants déportés du camp de concentration de Theresienstadt, en

Tchécoslovaquie occupée. En tchèque commun, Brundibár désigne un bourdon et

dans cette pièce il s'agit d’un personnage méchant, un joueur d’orgue de barbarie

inspiré d’Adolf Hitler.

Les auteurs écrivirent l’opéra pour un concours lancé par le Ministère de

l’enseignement et de l’Éducation et de la Culture tchèque en 1938, mais celui-ci fut

annulé suite à l’invasion de la Tchécoslovaquie la même année par Hitler.

Néanmoins, les premières répétitions eurent lieu à l’orphelinat juif de Prague, utilisé

comme lieu d’accueil et d’école pour les enfants séparés de leurs parents par la

guerre.

En hiver 1942 eut lieu la première représentation, en même temps que Krása et le

scénographe František Zelenka étaient déportés au camp de Terezín. En juillet 1943,

presque tous les enfants du choeur original ainsi que tout le personnel de l’orphelinat

furent déportés à leur tour.

La fable de l’opéra reprend des éléments des contes Hansel et Gretel et Les

Musiciens de Brême. L’intrigue de Brundibár (le bourdon en tchèque), est très simple.

Aninka et Pepíek sont frères et sœurs, orphelins de père. Leur mère est malade, et le

médecin dit qu’elle a besoin de lait. Mais les enfants n'ont pas d’argent. Ils décident

de chanter sur la place du marché pour en avoir. Ils en ont eu l’idée en observant

Brundibár, un joueur d’orgue de Barbarie qui semble gagner sa vie en jouant de la

musique dans les rues.

Mais le tyrannique Brundibár les pourchasse et étouffe leurs chants avec son orgue
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de barbarie. Effrayé par cette concurrence, il fait appeler un policier qui l’aide à

chasser le frère et la sœur de la place publique. Heureusement, l’intervention de trois

animaux va renverser la situation : un moineau, un chat et un chien incitent un groupe

d’écoliers à prendre le parti d’Aninka et Pepíek contre Brundibár. Les animaux, quant

à eux, entreprennent de s’agiter et de crier d’une voix aigre autour de lui afin de le

ridiculiser.

Débarrassés de Brundibár, les deux petits peuvent alors chanter une douce berceuse.

Émus, les passants leur donnent de l’argent. Brundibár tente alors de voler les pièces

à Aninka et Pepíek, mais ceux-ci le rattrapent et l’expulsent. Définitivement!

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

pour traiter des problématiques de sciences humaines et sociales… en enquêtant sur

des hypothèses historiques ou géographiques… en 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

d'inscription.

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

Directive D-DGEO-EP-01-25

Date(s) A jeudi 19 mars 2020 9h00

B jeudi 19 mars 2020 10h15

C vendredi 20 mars 2020 9h00

D vendredi 20 mars 2020 10h15
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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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ECC - ET SI ON COMPOSAIT ?

M74 AE Musique : Stage

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

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

Lieu(x) Dans la classe concernée

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

"Et si on composait ?" propose aux élèves un atelier de création musicale. Avec 2

musiciens de l'Ensemble Contrechamps, ils partent à la découverte des instruments à

cordes et de leurs usages dans la musique contemporaine. En deuxième partie

d'atelier, les élèves endossent le rôle de compositeur : que choisir pour composer une

pièce? Instruments, forme, modes de jeu, nuances...

Les élèves font leur choix et composent leur pièce jouée ensuite par les musiciens.

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 écriture.

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 lundi 16 mars 2020 9h30 - 11h30

B lundi 16 mars 2020 13h30 - 15h30

C mardi 17 mars 2020 9h30 - 11h30

D mardi 17 mars 2020 13h30 - 15h30
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E jeudi 19 mars 2020 9h30 - 11h30

F jeudi 19 mars 2020 13h30 - 15h30
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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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MHS - NE PERDS PAS LE NORD !

S60 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

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

Se situer dans son école, à Genève, en Suisse et sur la Terre ? Facile aujourd’hui

avec un GPS ! Mais comment faisait-on avant ? Contrairement à certains animaux,

l’être humain n’a pas un sens inné de l’orientation. Il a alors développé plusieurs

méthodes et instruments comme les boussoles et les cartes pour se positionner et

s’orienter. Venez découvrir et expérimenter ces techniques au Musée d’histoire des

sciences et une course d’orientation dans le parc de la Perle du Lac lors d’une

matinée.

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

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

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

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

les surfaces... en appréhendant l'espace par le mouvement, le geste et le tracé. A 12

AV - Mobiliser ses perceptions sensorielles… en interrogeant sa perception du

monde... en exprimant les impressions ressenties... en découvrant son

environnement visuel. CM 12 - Développer ses capacités psychomotrices et

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

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

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

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
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Contact(s) Maha Zein (MHS), 022 418 50 69, maha.zein@ville-ge.ch

Date(s) A vendredi 04 octobre 2019 9h30 - 12h00

B vendredi 11 octobre 2019 9h30 - 12h00

C vendredi 18 octobre 2019 9h30 - 12h00
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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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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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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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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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ASG - STELLAIRE - Théâtre visuel

T57 Théâtre : Spectacle

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

Durée 1h environ - 12 classes par représentation

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

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

Conception et interprétation : Romain Bermond et Jean-Baptiste Maillet / Cie

Stéréoptik. Stereoptik, c’est Romain Bermond et Jean-Baptiste Maillet, tous deux

plasticiens et musiciens.

Stereoptik, c’est un homme-orchestre et une table à dessin. Stereoptik, c’est, à

chaque spectacle, un voyage visuel et musical, inventé au présent, sous le regard du

public. Dessin, théâtre d’ombres, d’objets et de marionnettes, film muet, concert

acoustique ou électronique, dessin animé : ni frontière, ni limite ; Stereoptik donne à

voir toutes les coutures techniques d’arts complémentaires, qui en s’alliant fondent

leur langage.

Stellaire, une histoire d’amour sur la création de l’Univers, nouveau spectacle de la

compagnie après l’immense succès de Dark Cirkus (que vous avez peut-être vu au

Théâtre Forum Meyrin), nous conduit dans les profondeurs spatiales et les abysses

de l’amour. L’histoire est limpide : une astronome aime un peintre qui l’aime en retour.

Elle fait une découverte scientifique majeure, il la dessine tandis qu’elle traverse le

cosmos. La naissance d’un amour est toujours aussi forte que la création de l’univers.

À l’heure où j’écris ce texte, le spectacle n’existe pas encore. L’équipe multiplie les

tentatives plastiques et musicales ; elle avance à tâtons, comme les scientifiques

dans leur laboratoire.

Elle doute, sans doute. Nous, on n’a eu aucun doute en lisant les promesses de

Romain et Jean-Baptiste. Avec le Collectif de programmation, on s’est dit : ouvrons-

leur la maison, ils en feront tomber les murs, du bout des doigts, en effleurant des

cordes de guitare ou la hampe d’un pinceau.

Il n’y a que le théâtre qui puisse faire tourner toutes les planètes, toutes les étoiles et

les galaxies, sur un rectangle noir qu’on embrasse d’un seul regard.

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

Page 169 sur 181lundi 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

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 28 novembre 2019 14h15

B vendredi 29 novembre 2019 14h15
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TMG - PARADES NUPTIALES EN TURAKIE

T60 Théâtre : Spectacle

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

Durée 1h10 - 8 classes par représentation

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

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

Un spectacle du Turak Theatre (F) en coproduction avec le Théâtre Renoir – Cran

Gevrier - Marionnettes de table et théâtre d’objet

Conception et interprétation : Michel Laubu et Emili Hufnagel

Construction, accessoires et marionnettes : Michel Laubu et Géraldine Bonneton

Arrangement musical, guitares et clarinettes basses: Laurent Vichard,

Voix : Jeanne Crousard,Régie plateau et lumières : Timothy Marozzi.

Embarquez pour la Turakie, pays fictif aux codes délicieusement exotiques et

pourtant étrangement familiers ! En Turakie, l’amour est roi et toutes les espèces -

humaines, animales ou végétales – ne manquent pas d’imagination, de bravoure et

de culot pour courtiser l’être tant désiré. Cela donne lieu à un étalage drolatique de

comportements absurdes et d’accoutrements extravagants dont la gaucherie ou

l’audace attendriraient même les plus sceptiques de l’amour !

Michel Laubu, formidable bricoleur des mots et des matières, manipule les objets

avec une dextérité et un humour sans égal. Dans son établi, il construit, bidouille et

assemble outils et babioles pour en faire des créatures loufoques et touchantes et

inventer des microcosmes poétiques. Ici, il se penche sur des comportements

amoureux bien réels, observés à la loupe dans le monde animal et humain. La table

de jeu devient le banquet de Cupidon. Il y concocte des histoires savoureuses et

pimentées auxquelles on goûte avec délectation…même s’il met parfois le pied dans

le plat.

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 de présentation sur www.marionnettes.ch

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

Date(s) A jeudi 14 mai 2020 14h15

B vendredi 15 mai 2020 14h15

C mercredi 20 mai 2020 9h30
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ASG - HERCULE À LA PLAGE - Théâtre

T62 Théâtre : Spectacle

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

Durée 1h environ

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

Descriptif CRÉATION AM STRAM GRAM 2019/2020

Texte : Fabrice Melquiot / mise en scène : Mariama Sylla / Assistanat : Tamara

Fischer / avec : Raphaël Archinard, Julien George, Hélène Hudovernik, Miami Themo

/ Scénographie : Khaled Khouri / Création lumière et régie : Rémi Furrer / Création

univers sonore : Simon Aeschimann / Création costumes : Irène Schlatter, assitée de

Laurence Durieux / Régie son : Benjamin Tixhon / Régie plateau : François-Xavier

Thien / Maquillages : Katrine Zingg / Peinture des décors : Valérie Margot /

Construction : Les ateliers du Lignon - Genève

Mettons qu’on soit dans un labyrinthe. Mettons qu’au coeur de ce labyrinthe, il y ait

trois garçons et une fille : Melvil, Angelo et Charles y cherchent India, de couloir en

couloir, de souvenir en souvenir. Mettons que ce labyrinthe, ce soit leur mémoire

qu’on traverse, qu’on visite, qu’on explore. Enfants, ils ont joué ensemble sous les

peupliers de l’école, puis ceux du collège. C’était trois garçons moyens qui aimaient la

fille dont tout le monde rêve. C’était la fille idéale entourée de trois lourdauds. Entre

eux, l’amitié était feu sacré et l’amour jeu dangereux. Un jour - ils n’étaient encore que

des enfants - elle leur lança un défi : si vous voulez m’aimer, soyez Hercule sinon

rien. Parce que sa mère à elle, le soir, lui racontait les douze travaux : comme si

c’était un exemple à suivre, Hercule. N’empêche, les garçons s’y collèrent et

accomplirent des exploits d’enfant. Plus tard, le jour de leurs quinze ans, et après des

années à se frotter les uns aux autres, il y eut soudain une plage. Ce fut la dernière

plage et aussi la dernière image. India sur le sable, India sous le soleil. Avant qu’elle

déménage. Le verbe le plus laid de la langue française : déménager. Adultes, que

sont-ils devenus ? Prisonniers de quelle mémoire ? Amoureux de quelle vérité ?

Victimes de quel mensonge ?

L’identité se construit-elle d’abord en empruntant celle des autres ? Faut-il craindre de

n’être pas normal, de n’être pas conforme ?

Epopée du souvenir, Hercule à la plage passe de la narration aux dialogues ; on

raconte, on (se) parle. Structure éclatée dans l’espace et le temps, les héros de la

mythologie y apparaissent, réveillant les super-héros d’aujourd’hui. Qui prendra soin
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de nous ? Qui nous dira comment faire ? Qui nous tiendra debout ? Et si j’étais seul.e

dans le grand labyrinthe ?

Si le théâtre célèbre toujours les singularités en confrontant les points de vue, s’il

emmêle sans cesse le vrai et le faux, s’il vénère les contradictions, il est aussi espace

de consolation et d’objection. Ici, une femme lève la voix en baissant les yeux, elle

prêche le vrai pour dire le faux, elle s’acharne à entrer en elle pour écouter le monde

l’envahir.

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

Avoir évoqué en classe l'épisode mythologique des 12 travaux d'Hercule

Incitation Dossier :  www.amstramgram.ch

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

Date(s) A lundi 28 octobre 2019 14h15

B mardi 29 octobre 2019 14h15

C lundi 04 novembre 2019 14h15

D mardi 05 novembre 2019 9h45

E mardi 05 novembre 2019 14h15

F jeudi 07 novembre 2019 9h45
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G lundi 11 novembre 2019 14h15

H mardi 12 novembre 2019 14h15

I jeudi 14 novembre 2019 9h45
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VISITE DE LA COMÉDIE DE GENÈVE

T70 Théâtre : Visite

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

Durée 1h30 - 1 classe par visite

Lieu(x) Comédie de Genève, Bd. des Philosophes, Genève

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

Le 24 janvier 1913, la Comédie de Genève ouvre ses portes, après deux années de

chantier conduit par l’architecte-théoricien Henri Baudin (1876-1929), le directeur

Ernest Fournier et l’administrateur William Viollier. Avec l’avocat Albert Richard, ils

sont les principaux protagonistes de la création de ce théâtre.

Qu’est-ce qui les réunit ? Tous les quatre sont membres, depuis 1903-1904, de

l’Union pour l’Art Social, qui a pour but « d’initier à l’Art le public très nombreux qui,

par suite de sa situation économique, est tenu éloigné du mouvement artistique. Cette

société n’est pas destinée à procurer des distractions ou des amusements à bon

compte : elle poursuit avant tout un but d’éducation esthétique. Le terme d’Art social

marque cette idée que le Beau ne doit pas être l’apanage d’une classe, mais que les

jouissances qu’il procure doivent être le patrimoine de tous. »

Entre l'idéal artistique et la réalisation du théâtre conçu tel un écrin pour ces nobles

pensées, que de contraintes et de malentendus ! Les élèves découvriront dans ce

théâtre, le plus ancien encore en activité à Genève, l'envers du décor ! La traversée

du miroir est saisissante tant cette construction, inspirée par le renouveau des

théâtres allemands dû au génial architecte Max Littmann (1862-1931), est assujettie à

une parcelle compliquée, à des transformations ultérieures, à des changements

techniques propres à la scénographie qui a depuis longtemps rangé les toiles peintes

pour la projection de vidéos, le gaz remplacé par l'électricité.

Une plongée dans le domaine des comédiens, des metteurs en scène, des

techniciens, de toutes les professions propres à l'art dramatique qui réunit hommes et

femmes dans la même passion ! Une visite complétée par un atelier artistique lié à

l'image.

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
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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 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… en participant, en tant qu'organisateur

ou acteur, à une exposition, un spectacle. 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

Attention de respecter les consignes de sécurité !

Directive D-DGEO-EP-01-25

Incitation https://www.comedie.ch/la-comedie/presentation/le-theatre

Contact(s) Tatiana Lista, Actions culturelles et pédagogiques, tlista@comedie.ch

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

B jeudi 17 octobre 2019 14h00 - 15h30

C vendredi 08 novembre 2019 14h00 - 15h30

D mardi 12 novembre 2019 14h00 - 15h30

E jeudi 14 novembre 2019 14h00 - 15h30

F jeudi 21 novembre 2019 14h00 - 15h30

G vendredi 22 novembre 2019 14h00 - 15h30

H vendredi 29 novembre 2019 14h00 - 15h30
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TMG - BON DÉBARRAS !

T71 Théâtre : Spectacle

Degré(s) 7P, 8P (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

Page 178 sur 181lundi 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

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 14 janvier 2020 14h15

B mercredi 15 janvier 2020 9h30

C jeudi 16 janvier 2020 9h30

D jeudi 16 janvier 2020 14h15

E vendredi 17 janvier 2020 14h15
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ASG - NORMALITO - Théâtre

T80 Théâtre : Spectacle

Degré(s) 8P (Fin de l'attribution: 18 octobre 2019)

Durée 1h environ - 10 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 mise en scène : Pauline Sales /Avec : Antoine Courvoisier, Anthony

Poupard, Stéphanie Schneider / Création lumière : Jean-Marc Serre / Création

musicale : Simon Aeschimann / Scénographie : Damien Caille-Perret / Costumes :

Nathalie Matriciani / Maquillage, coiffure : Cécile Kretschmar

Pauline Sales est l’une des grandes voix du théâtre contemporain. Son écriture va

droit dans l’humain et droit dans le présent, débusquer sans dénoncer, mordre là où

ça fait du bien. En 2014, nous lui lancions une première invitation, ainsi qu’au metteur

en scène Jean Bellorini ; ensemble, ils ont créé à Am Stram Gram le splendide

Cupidon est malade, adaptation libre du Songe d’une nuit d’été. C’est en qualité

d’écrivaine et de metteuse en scène que nous la retrouvons aujourd’hui en création à

Am Stram Gram. Normalito sera répété dans nos murs, avec un trio d’interprètes qui

promet de vous scotcher au mur des toilettes.

Lucas a dix ans. Lucas est ce qu’on appelle un garçon normal, vraiment normal. Ni

beau, ni moche, Q.I. dans la moyenne, il vit avec ses parents de la classe moyenne.

À force de n’avoir rien d’extraordinaire, Lucas se sent carrément trop normal, voire

normal nul. Il va croiser Iris, l’Enfant Zèbre, petite précoce issue d’une famille qui se

serait bien passée d’avoir une fille pas comme les autres. Leur rencontre, c’est pas

tout à fait un fleuve tranquille. Un jour, à cause d’une embrouille de plus, ils vont

partir. Près de la gare centrale. Et dans la gare centrale, il y a Lina, la dame-pipi, qui a

l’air super normale, sauf que. Bref. Lina n’est peut-être pas la femme invisible à qui on

jette une pièce jaune. Lina, c’est plus compliqué que ça.

Est-ce donc si compliqué de s’avouer normal ? Comment rendre la normalité

désirable ? Comment interroger le concept de normalité qui évolue selon les

individus, les familles, les pays, les coutumes, les moeurs, l’époque ? Comment, dans

cette société, assumer sa non-singularité ? Comment supporter les pressions

parentales qui aimeraient voir dans chaque rejeton un enfant à haut potentiel, un
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génie méconnu ? Et s’il existait encore des êtres qui n’avaient pas le désir de leur

quart d’heure de célébrité ?

Normalito, notre superhéros supernormal.

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 lundi 17 février 2020 14h15

B mardi 18 février 2020 14h15

C jeudi 20 février 2020 9h45

D lundi 24 février 2020 14h15

E jeudi 27 février 2020 9h45

F lundi 02 mars 2020 9h45

G mardi 03 mars 2020 14h15
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