
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

MAISON DE LA CREATIVITE

BA001 Beaux-arts, patrimoine, musée

Degré(s) AC, 1P, 2P, 3P, 4P

Durée matinée ou journée

Lieu(x) Maison de la Créativité, Chemin Calandrini 7, 1231 Conches

Descriptif EXPLORER, IMAGINER ET CREER LIBREMENT A LA MAISON DE LA

CREATIVITE

Offrez à vos élèves une bulle créative et découvrez combien cette compétence est

importante pour le développement de l'enfant  !

Chaque espace de la Maison et du parc offre des possibilités d’explorations créatives

autonomes qui n'attendent que la curiosité, les envies et l'imaginaire. Venez vous

déguiser, construire, peindre, manipuler, expérimenter, ... selon les propositions du

moment. (à découvrir sur le site internet).

Il est possible de s'inscrire pour une matinée ou pour la journée entière,

Ecole&Culture primaire prend en charge les billets.

Il n'y a pas de médiateur, médiatrice ou de guide pour accompagner les classes.

Informations et inscriptions directement auprès de la Maison de la Créativité

www.maisondelacretativite.ch

info@maisondelacreativite.ch

Tél : 022 810 18 90

LIENS PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple :

A 13 AV - 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 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
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démarches caractéristiques des sciences expérimentales… en observant et décrivant

un phénomène naturel ou le fonctionnement d'un objet technique... en formulant des

hypothèses et en les confrontant aux résultats expérimentaux... en imaginant des

stratégies d'exploration et d'expérimentation... en mettant en forme ses observations

ou ses déductions.

Conditions CONSULTER LES CONDITIONS ET DIRECTIVES SUR LE SITE E&C :

https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/activites-ecoleculture-primaire-2022-2023/

Incitation www.maisondelacreativite.ch

Date(s) jeudi 01 septembre 2022 Dès cette date
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Visites commentées au Musée d'art et d'histoire

BA002 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

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

Durée 1 heure / 1 classe par visite

Lieu(x) MAH - Musée d'art et d'histoire, 2 rue Charles-Galland, 1206 Genève

Descriptif DECOUVRIR LES TRESORS DU MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE

La Médiation culturelle du MAH propose aux classes de 1P à 8P des visites guidées

adaptées à chaque âge. De la prestance du lieux aux objets très divers qu'il recèle :

tableaux, sculptures ou encore armures et sarcophages, il y a matière à découvrir et à

s'émerveiller.

Le Musée d’art et d’histoire est ouvert tous les jours, sauf le lundi. Les visites

s’effectuent selon les capacités d’accueil, dans les créneaux horaires disponibles sur

le site de réservation.

NB : LES RESERVATIONS SE FONT DIRECTEMENT EN LIGNE AUPRES DU MAH

(au minimum 15 jours à l'avance) :

https://vdg-mah-ecoles.shop.secutix.com

LIENS 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.

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

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

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.

Page 3 sur 59mardi 16 août 2022



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

sesac@etat.ge.ch

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

 EN CAS DE RETARD, PREVENIR LE MAH (COORDONNEES CI-DESSOUS).

Conditions CONSULTER LES CONDITIONS ET DIRECTIVES SUR LE SITE E&C :

https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/activites-ecoleculture-primaire-2022-2023/

Contact(s) Infos : adp-mah@ville-ge.ch / En cas de retard : entrée du musée : 022 418 26 10

Date(s) jeudi 01 septembre 2022 Dès cette date
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MA PREMIERE VISITE AU MAH OU A LA MAISON TAVEL

BA012 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) AC, 1P, 2P

Durée 1 heure / 1 classe par visite

Lieu(x) MAH - Musée d'art et d'histoire, 2 rue Charles-Galland, 1206 Genève
Maison Tavel, 6 rue du Puits-Saint-Pierre, 1204 Genève

Descriptif S'EMERVEILLER EN DECOUVRANT LE MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE OU LA

MAISON TAVEL

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

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

Médiation culturelle du MAH propose aux classes de 1P-2P une approche accordée

au rythme des petits visiteurs dans deux lieux différents : le Musée d’art et d’histoire

et la Maison Tavel. Au MAH, cette découverte commence par le lieu, son architecture,

la hauteur vertigineuse du plafond, les immenses escaliers ou encore le sol, fait de

différentes matières. Est-ce que cela ressemble un peu à un château, un palais ?

C’est aussi un grand labyrinthe où l’on rencontre des objets très divers : des tableaux,

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

Cette première visite veut donner l’envie de revenir pour explorer, s’émerveiller et aller

de surprise en surprise, encore et encore !

A la Maison Tavel, la visite propose un parcours de la cave au grenier de cette

maison hors du commun qui a traversé pas loin de 1000 ans d’Histoire et d’histoires.

La visite commence par la découverte du lieu et son architecture si particulière… Ne

dirait-on pas un petit château ? Qui y vivait ? Une princesse ? Un chevalier ? Les

élèves sont invités à un voyage dans le temps, mené par la curiosité et le regard neuf

des jeunes visiteurs avec quelques surprises qui apparaîtront en chemin…

Sensations garanties !

NB : LES RESERVATIONS SE FONT UNIQUEMENT EN LIGNE AUPRES DU MAH

Le Musée d’art et d’histoire et la Maison Tavel sont ouverts tous les jours, sauf le

lundi. Les visites s’effectuent selon les capacités d’accueil, dans les créneaux

horaires disponibles sur le site de réservation.

https://vdg-mah-ecoles.shop.secutix.com

LIENS PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple :
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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.

 * LE JOUR DE L'ACTIVITE : EN CAS DE RETARD, PREVENIR LES CONTACTS

(COORDONNEES CI-DESSOUS).

Les classes en visite avant 11h doivent accéder au musée par l'entrée située au Bvd

Jaques-Dalcroze 9 (en face du parking Saint-Antoine).

Conditions CONSULTER LES CONDITIONS ET DIRECTIVES SUR LE SITE E&C :

https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/activites-ecoleculture-primaire-2022-2023/

Incitation www.mahmah.ch

Contact(s) Infos : adp-mah@ville-ge.ch / En cas de retard : entrée du musée : 022 418 26 10
En cas de retard : entrée de la Maison Tavel, 022 418 37 00, adp-mah@ville.ge.ch

Date(s) mardi 06 septembre 2022 Dès cette date Maison Tavel
mardi 06 septembre 2022 Dès cette date MAH
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MEG - POUPEES MAGIQUES D'AFRIQUE

BA020 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

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

Durée 2 heures - visite suivie d'un atelier

Lieu(x) MEG - Musée d'ethnographie, 65 bd Carl-Vogt, 1205 Genève

Descriptif PARTIR A LA RENCONTRE DES POUPEES MAGIQUES D'AFRIQUE DANS

L'EXPOSITION PERMANENTE DU MEG

Les élèves sont invités à traverser l’immense continent africain, du nord au sud, à la

rencontre de poupées bien particulières.

Bien que très joliment décorées avec toutes sortes de tissus, de graines et de perles,

les poupées que les élèves vont visiter ne sont pas des jouets, mais des objets dotés

de pouvoirs magiques. Confectionnées par le féticheur Nganga, autrement dit le

médecin traditionnel du village, ces poupées sont les amies des femmes qui désirent

donner vie. Elles les aident à tomber enceinte, elles rendent leur grossesse agréable

et l’on raconte même qu’elles adoucissent les douleurs de l’accouchement. On trouve

ces « poupées de fertilité » chez la plupart des très nombreux peuples d’Afrique où

elles portent différents noms, comme Ibeji (les jumeaux) chez les Yoruba, Nyeleni

chez les Bambara du Mali, ou encore Biga au Burkina Faso.

Ces poupées sont aussi parfois confectionnées par les femmes elles-mêmes lors de

pratiques initiatiques propres à chaque culture. Ces figures de la fécondité sont

choyées aussi par la famille qui les garde auprès d’elles et sont parfois transmises de

génération en génération. Si ces objets sont associés dans leur culture d’origine à la

fertilité féminine et celle de la terre, l'atelier qui suit la visite sera l’occasion de

questionner les normes de parentalité sous nos latitudes.

Tout au long de leur voyage en Afrique, les élèves découvriront d’autres objets liés à

la vie et à l’abondance des récoltes. Tous ces objets ont en commun le respect des

êtres et de la nature.

La visite laisse une belle place aux activités artistiques puisqu’un moment de création

rythme le parcours avec la possibilité pour chaque enfant de créer sa propre poupée

magique, à l’aide de différents matériaux comme des tissus, des perles, du bois. Une

poupée très personnelle, que chaque enfant pourra emporter chez lui.

Inscription directement sur le site du MEG dès le 15 août ici :

https://www.meg.ch/fr/organiser-visite-groupe/scolaires
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Visites-ateliers entre octobre 2022 et juillet 2023 en fonction des disponibilités

mentionnées sous chaque lien d’inscription.

LIENS PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple :

A 14 /24 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

participant de manière active à une exposition, un spectacle

SHS 12 /22— Se situer dans son contexte temporel et social…en prenant

connaissance de la multiplicité des religions…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

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

EN CAS DE RETARD, PREVENIR LES CONTACTS (COORDONNEES CI-

DESSOUS)

Conditions CONSULTER LES CONDITIONS ET DIRECTIVES SUR LE SITE E&C :

https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/activites-ecoleculture-primaire-2022-2023/

Incitation https://www.meg.ch/fr

Contact(s) MEG, 022 418 45 12, publics.meg@ville-ge.ch

Date(s) lundi 03 octobre 2022 Dès cette date
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Courts-métrages d'animation - ANIMATOU 2022

C003 Cinéma : Spectacle

Degré(s) AC, 1P, 2P, 3P

Durée 1h05 : présentation, projection et vote

Lieu(x) Théâtre de l'Alhambra, 10 rue de la Rôtisserie, 1204 Genève

Descriptif ASSISTER A LA PROJECTION DE COURTS-METRAGES D'ANIMATION

PROPOSES PAR LE FESTIVAL ANIMATOU ET PARTICIPER AU VOTE

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

sélection des plus récentes productions de films d’animation suisses et étrangers

ayant pour la plupart la particularité de ne pas être distribués en Suisse romande.

Dans le cadre de la 17ème édition du festival Animatou qui aura lieu du jeudi 6 au

samedi 15 octobre 2022, et de sa collaboration avec le DIP, le festival propose aux

élèves et aux enseignants des écoles genevoises 3 programmes compétitifs pour les

différents degrés du primaire, permettant aux élèves de participer de manière active

et réfléchie au Festival et de développer l’esprit critique en votant pour leur court

métrage d’animation préféré.

Sélection des courts-métrages :

LE NAVET | Silja Saarepuu, Piret Sigus | Estonie | 2022 | 7’12’’

Basée sur un conte de fée slave, qui raconte l'histoire du point de vue des paysans

qui travaillent le sol, cette variante se positionne d'un autre point de vue, celle de la

faune souterraine. Il traite également de la propriété, de la collaboration et de la

trahison.

DEUX PETITS OISEAUX : PLUMES | Alfredo Soderguit & Alejo Schettini | Uruguay,

Argentine, France | 2021 | 3’30’’

Un oiseau blanc et un oiseau noir vivent ensemble sur un même arbre, chacun de son

côté. Tout se passe pour le mieux jusqu’à ce qu’un nouvel arrivant vienne perturber

leur tranquillité et mette leur territoire en danger.

LA TROP PETITE CABANE | Hugo Frassetto | France | 6’15’’

Papy met le dernier clou à une jolie petite cabane qu’il offre fièrement à son petit-fils.

Mais le P’tiot la trouve un peu petite, et puis… il y a un ver dans la cabane ! « Va donc
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chercher le poussin, lui propose le malicieux Papy, il s’en occupera ! »

LA SOUPE DE FRANZY | Ana Chubinidze | France, Georgie | 2021 | 8’11’’

Extraterrestre solitaire, la cheffe cuisinière Franzy découvre que sa fameuse soupe

rose n’est pas seulement délicieuse mais également magique, lorsqu’elle la partage

avec des créatures affamées vivant sur une étrange planète…

GIUSEPPE | Isabelle Favez | Suisse | 2021 | 26’

Cette année, Giuseppe, le petit hérisson, ne veut pas hiberner car voir la neige est

son plus grand rêve dans la vie. Alors que la neige ne vient pas, il part à sa

recherche. En chemin, il se fera des nouveaux amis et vivra une grande aventure.

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.

* AVANT L'ACTIVITE :

Présenter aux élèves ce qu'est l'animation et les rendre attentifs et attentives à ses

diverses formes et formats.

Une séance d’information destinée aux enseignants participants est prévue le

mercredi 28 septembre à 17h30 au Cinéma Spoutnik.

Des fiches pédagogiques et un programme détaillé seront adressés par Animatou aux

classes inscrites.

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

EN CAS DE RETARD, PREVENIR LES CONTACTS (COORDONNEES CI-

DESSOUS) ET ECOLE&CULTURE.

Conditions CONSULTER LES CONDITIONS ET DIRECTIVES SUR LE SITE E&C :

https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/activites-ecoleculture-primaire-2022-2023/

Incitation https://animatou.com/education-a-limage/primaire/

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

Date(s)
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jeudi 06 octobre 2022 14h00 - 15h05
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en école : RIBAMBELLES, LA PETITE VALISE A MERVEILLES

C006 Cinéma : Stage

Degré(s) AC, 1P, 2P, 3P, 4P, 5P

Durée 2 demi-journées et 1 journée par stage / 1 classe par stage

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

Descriptif S'ESSAYER AU CINEMA D'ANIMATION

Activité en école

Ce stage propose aux élèves un éveil à l’image en mouvement et à la pratique du

cinéma d’animation.

Une série de drôles de personnages, d’animaux ou d’êtres imaginaires créés et

animés par les élèves constitue le film réalisé par la classe.

Chaque élève invente et compose un personnage à partir de petits éléments de

récupération et de divers matériaux - bouchons, capsules, petits papiers, bouts de fils

électriques, vis, écrous, roues, anneaux de métal, bois flotté, cailloux, coquillages,

morceaux de tissu, pelotes de fils, boutons...

Par petit groupe, les élèves imaginent une séquence du film (une action, une situation

ou des interactions entre les personnages).

L’œuvre se réalise sur un plan horizontal, image par image (stop motion). Les

séquences tournées sont ensuite sonorisées par les élèves.

L’accent est mis sur l’animation et ses potentiels de créativité et de poésie. Il s’agit

d’une découverte et d’une exploration ludique de l’image en mouvement. A l’issue du

stage, une projection des films en présence des classes, voire des autres classes et

des parents est organisée. Rencontre et discussion (date à définir avec l’école

d’accueil).

L’année suivante, des extraits des films seront présentés dans le cadre des

projections scolaires du Festival Animatou. Les classes ayant bénéficié de cette

activité seront privilégiées pour se rendre au Festival Animatou, sur demande à E&C,

si elles s’y sont inscrites.

POUR RAPPEL : IL N'EST PAS NECESSAIRE D'ENVOYER UN COURRIEL POUR

INSCRIRE SON ETABLISSEMENT AUX ACTIVITES E&C EN ECOLE,

L'INSCRIPTION D'UNE CLASSE REPRESENTE L'INTERET DE L'ENSEMBLE DES

CLASSES DES DEGRES CONCERNES DE L'ETABLISSEMENT.

Les horaires précis seront définis directement avec Natacha Jaquerod.
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Liens PER (http://plandetudes.ch) par exemple :.

A 11 AV - Représenter et exprimer une idée, un imaginaire, une émotion par la

pratique des différents langages artistiques... en inventant et produisant des images,

librement ou à partir de consignes.

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

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

A 21 AV — Représenter et exprimer une idée, un imaginaire, une émotion en

s'appuyant sur les particularités des différents langages artistiques…en inventant,

produisant et composant des images, librement ou à partir de consignes…en

exploitant les matières, les couleurs, les lignes et les surfaces

A 23 AC&M — Expérimenter diverses techniques plastiques et artisanales……en

utilisant divers outils, matériaux, supports, formats

 * LE JOUR DE L'ACTIVITE :

MISE A DISPOSITION D’UNE SALLE POUVANT ÊTRE OBSURCIE.

Conditions CONSULTER LES CONDITIONS ET DIRECTIVES SUR LE SITE E&C :

https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/activites-ecoleculture-primaire-2022-2023/

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

Date(s) A lundi 06 mars 2023 Après-midi
mardi 07 mars 2023 Journée
jeudi 09 mars 2023 Matin

B lundi 13 mars 2023 Après-midi
mardi 14 mars 2023 Journée
jeudi 16 mars 2023 Matin

C lundi 20 mars 2023 Après-midi
mardi 21 mars 2023 Journée
jeudi 23 mars 2023 Matin

D lundi 05 juin 2023 Après-midi
mardi 06 juin 2023 Journée
jeudi 08 juin 2023 Matin

E lundi 12 juin 2023 Après-midi
mardi 13 juin 2023 Journée
jeudi 15 juin 2023 Matin
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CONTE DE LA NUIT (cinémas du Grütli)

C012 Cinéma : Spectacle

Degré(s) AC, 1P, 2P, 3P, 4P

Durée 1h45

Lieu(x) Cinéma du Grütli, 16 rue Général Dufour, Genève, 2 salles (Michel Simon et Henri
Langlois)

Descriptif DECOUVRIR DES FILMS D'HORIZON VARIES AUX CINEMAS DU GRUTLI

Les Cinémas du Grütli sont un lieu de référence pour le cinéma. Tournée uniquement

vers le plaisir du cinéma en salle et axée vers tous les publics, sa programmation

riche et passionnante se nourrit de patrimoine et de cinématographies émergentes.

Le programme pour les élèves est axé sur l’histoire et le présent du cinéma, avec six

films pour tous les âges et issus de toutes les époques, afin de faire découvrir aux

plus jeunes la richesse formelle et narrative du 7ème art.

Contes de la nuit

de Michel Ocelot (France - 2011 - VF - 84')

Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux projectionniste se retrouvent dans un

petit cinéma qui semble abandonné. Les trois amis inventent, se documentent,

dessinent, se déguisent. Les histoires sorties de leur imagination prennent vie dans

une nuit magique où tout est possible : les sorciers et les fées, les rois puissants et

les garçons d'écurie, les loups-garous et les belles dames sans merci, les cathédrales

et les paillotes, les villes d'or et les forêts profondes, la méchanceté qui ravage et

l'innocence qui triomphe...

LIENS PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple :

A 12 AV Mobiliser ses perceptions sensorielles… en observant des oeuvres... en

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

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

domaines et cultures artistiques... en interrogeant sa perception du monde.

FG 11 - Exercer un regard sélectif et critique… en exprimant ses préférences et en

échangeant avec ses pairs sur ses perceptions et ses plaisirs.

 * AVANT L'ACTIVITE :
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Un dossier sera transmis par Sarah Maes aux enseignant.e.s dont la classe aura été

retenue.

En cas d'absence, prévenir les cinémas du Grütli.

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

EN CAS DE RETARD, PREVENIR LES CONTACTS (COORDONNEES CI-

DESSOUS)

Conditions CONSULTER LES CONDITIONS ET DIRECTIVES SUR LE SITE E&C :

https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/activites-ecoleculture-primaire-2022-2023/

Contact(s) Sarah Maes, Cinémas du Grütli, 022 320 78 78, scolaires@cinemas-du-grutli.ch

Date(s) jeudi 22 décembre 2022 9h00 - 10h45
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ADC - L'APRES-MIDI D'UN FOEHN de Phia Ménard

D003 Danse, cirque : Spectacle

Degré(s) AC, 1P, 2P, 3P

Durée 45 minutes par spectacle

Lieu(x) Pavillon ADC, 1 Place Sturm, 1206 Genève

Descriptif SE LAISSER EMERVEILLER PAR UN SPECTACLE RARE, PARCOURU PAR UNE

FEERIE DE VENT, PEUPLE DE NYMPHES COLOREES ET VIREVOLTANTES

Comme Gepetto façonnait un enfant dans un morceau de bois, Phia Ménard insuffle

la vie en sculptant le vent. D’une nuée de sachets colorés, elle fait un enchanteur

corps de ballet. Léger comme l’air, délicat comme une brise.

Dans ce conte chorégraphique et visuel présenté à l'ADC, une danseuse utilise

l’action revigorante du fœhn, un souffle fort, chaud et sec, pour donner vie à de

simples sacs plastiques. Sur la scène, le vent fait frissonner de nouvelles vies :

rondement, pleinement et follement, des personnages de sachets multicolores

apparaissent et forment une peinture chorégraphique inouïe de poésie et de grâce.

Elles se nourrissent de l’énergie des courants d’air. Grâce à un dispositif ingénieux, le

public se retrouve plus près des artistes et tout cela au son des musiques oniriques

de Debussy.

C’est un théâtre d’objets dont le titre se réfère au mythe évoqué dans le poème de

Mallarmé « L’après-midi d’un faune », qui a lui-même inspiré le compositeur Claude

Debussy pour son "Prélude à l’après-midi d’un faune", puis le danseur Vaslav

Nijinsky, en 1912, dans un ballet qui a marqué l’histoire de la danse.

Distribution :

Direction artistique, chorégraphie et scénographie : Phia MENARD

Interprétation : Cécile BRIAND

Composition et diffusion des bandes sonores : Ivan ROUSSEL d’après l’oeuvre de

Claude DEBUSSY

Régie générale, de plateau et régie du vent : Pierre BLANCHET

Création et régie lumière : Alice RUEST

Conception de la scénographie : Phia MENARD

Construction de la scénographie : Philippe RAGOT assisté de Rodolphe THIBAUD et

Samuel DANILO.
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Costumes et accessoires : Fabrice Ilia LEROY

 LIENS PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple :

A 12 AV - Développer et enrichir ses perceptions sensorielles… en observant son

environnement visuel... en développant et en communiquant sa perception du

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

exerçant le regard par des pratiques de restitution.

A 14 AV — Rencontrer divers domaines et cultures artistiques…en découvrant des

œuvres de différentes périodes et provenances…en appréciant quelques éléments du

patrimoine culturel de son environnement local…en participant de manière active à

une exposition, un spectacle

* AVANT L'ACTIVITE :

Cécile Simonet, médiatrice culturelle de l’ADC vient volontiers, sur demande, en

classe la semaine qui précède le spectacle pour introduire l’univers du spectacle aux

élèves (durée : 30-45 minutes).

https://www.theatre-contemporain.net/video/L-apres-midi-d-un-foehn?autostart

https://www.cienonnova.com/phia-menard/

https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-culturelles/phia-menard-est-l-invitee-d-

affaires-culturelles

 * LE JOUR DE L'ACTIVITE :

EN CAS DE RETARD, PREVENIR LES CONTACTS (COORDONNEES CI-

DESSOUS) ET ECOLE&CULTURE.

Conditions CONSULTER LES CONDITIONS ET DIRECTIVES SUR LE SITE E&C :

https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/activites-ecoleculture-primaire-2022-2023/

Contact(s) Cécile Simonet ADC, 022 329 44 00, cecile.simonet@adc-geneve.ch

Date(s) A mardi 14 février 2023 14h00 - 14h45

B jeudi 16 février 2023 14h00 - 14h45

C jeudi 16 février 2023 10h00 - 10h45
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GALPON - JE DANSE, JE DESSINE

D006 Danse, cirque : Stage

Degré(s) AC, 1P

Durée 1 matinée de 8h30 à 12h00 / 1 classe par stage

Lieu(x) Théâtre Le Galpon, 2 rte des Péniches, 1211 Genève, au long de l'Arve

Descriptif DANSE CONTEMPORAINE & DESSIN

Danser nos déplacements et dessiner nos trajets. Donner corps à nos sensations et

laisser une trace de nos souvenirs.

Ce stage invite les élèves à découvrir que la danse et le dessin sont deux expressions

possibles de ce que nous vivons à chaque instant.

Durant cette matinée, les élèves retracent leurs expériences de danse dans un carnet

de croquis, témoin de cette matinée. Ils sont accompagnés de Nathalie Tacchella,

chorégraphe, danseuse et pédagogue et de Claire goodyear, artise visuelle,

LIENS PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple :

A 11 Mu - Représenter et exprimer une idée, un imaginaire, une émotion par la

pratique du langage musical… en inventant, reproduisant et réalisant des

mouvements... en appréhendant l'espace et le temps par le mouvement et le geste. A

11 AC&M - Représenter et exprimer une idée, un imaginaire, une émotion par la

pratique des différents langages artistiques… en découvrant et en choisissant les

matières.

CM 12 - Développer ses capacités psychomotrices et s'exprimer avec son corps… en

construisant son schéma corporel... en organisant et en utilisant ses repères spatio-

temporels... en utilisant ses sens... en développant son équilibre... en utilisant le

mouvement pour développer sa créativité... en prenant confiance et plaisir à se

produire devant les autres.

FG 14-15 - Participer à la construction de règles facilitant la vie et l'intégration à

l'école et les appliquer… en développant le respect mutuel... en s'exerçant à l'écoute

de l'autre et en respectant son temps de parole.

* AVANT L'ACTIVITE :

Une séance d'information et de préparation sera proposée par les intervenantes aux

enseignants retenus aux stages.

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

Possibilité de pique-niquer sur place.
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EN CAS DE RETARD, PREVENIR LES CONTACTS (COORDONNEES CI-

DESSOUS) ET ECOLE&CULTURE.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions CONSULTER LES CONDITIONS ET DIRECTIVES SUR LE SITE E&C :

https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/activites-ecoleculture-primaire-2022-2023/

Incitation https://galpon.ch/ecoles/

Contact(s) Claire Goodyear, 079 552 52 97, clairegoodyear@infomaniak.ch
Nathalie Tacchella,  Chorégraphe, le Galpon, 079 324 00 21, ecoles@galpon.ch

Date(s) A lundi 27 mars 2023 8h30 - 12h00

B mardi 28 mars 2023 8h30 - 12h00

C jeudi 30 mars 2023 8h30 - 12h00

D vendredi 31 mars 2023 8h30 - 12h00

E lundi 03 avril 2023 8h30 - 12h00

F mardi 04 avril 2023 8h30 - 12h00

G jeudi 06 avril 2023 8h30 - 12h00
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en école - CONTES EN PARTAGE

L005 Livre : Spectacle

Degré(s) AC, 1P, 2P, 3P, 4P

Durée 45 min (14h et 15h15) - 2 classes par conterie - regrouper les élèves par degré

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

Descriptif S'IMPREGNER DE LA MAGIE DES CONTES TRADITIONNELS AVEC ARMELLE

LOISEAU MOSER, ENSEIGNANTE ET CONTEUSE

ACTIVITE EN ECOLE - Contes en partage

Armelle Loiseau Moser invite les élèves à découvrir le patrimoine culturel immense et

merveilleux des contes qui se transmettent depuis la nuit des temps, dans un moment

de partage dynamique et captivant.

Ecouter un conteur ou une conteuse, c’est inventer ou se relier avec son « cinéma

intérieur », fabriquer soi-même les images des lieux, des personnages ou des actions

du conte. Partager des contes c’est aussi vibrer ensemble, s’enthousiasmer, avoir

peur ou se réjouir, faire de la place à l’imaginaire, au rêve, au merveilleux. Les

histoires sont adaptées à l'âge des élèves.

Deux classes assistent ensemble à chaque représentation.

 POUR RAPPEL : IL N'EST PAS NECESSAIRE D'ENVOYER UN COURRIEL POUR

INSCRIRE SON ETABLISSEMENT AUX ACTIVITES E&C EN ECOLE,

L'INSCRIPTION D'UNE CLASSE REPRESENTE L'INTERET DE L'ENSEMBLE DES

CLASSES DES DEGRES CONCERNES DE L'ETABLISSEMENT.

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.

Conditions CONSULTER LES CONDITIONS ET DIRECTIVES SUR LE SITE E&C :

https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/activites-ecoleculture-primaire-2022-2023/
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Contact(s) Armelle Loiseau Moser, 022 940 22 90, armelle.loiseau-moser@edu.ge.ch

Date(s) B vendredi 30 septembre 2022 après-midi

C vendredi 07 octobre 2022 après-midi

D vendredi 14 octobre 2022 après-midi

E lundi 17 octobre 2022 après-midi

F vendredi 03 février 2023 après-midi

G vendredi 10 février 2023 après-midi

H vendredi 03 mars 2023 après-midi

i vendredi 17 mars 2023 après-midi

J vendredi 31 mars 2023 après-midi
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en école - BAL(LADE) AUTOUR DU MONDE - TRIO INDIGO

M001 Musique : Spectacle

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

Durée 45 min (9h / 10h15 / 13h45 / 15h00) - 5 classes de degrés proches par spectacle

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

Descriptif FAIRE UN VOYAGE MUSICAL AUTOUR DU MONDE EN COMPAGNIE DU TRIO

INDIGO

Activité en école

Ce trio original fait découvrir les instruments à "anche simple" et à corde aux élèves à

travers un parcours de musiques à danser : tango, valse, ländler, gigue ou jazz. Le

programme entraînant, "(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.

Musiciens :

Marie-Jeanne Sunier, violon

Matthias Ernst, plusieurs clarinettes et saxophones

Luis Semeniuk, piano

Le spectacle a lieu sur deux jours. Le jeudi après-midi ainsi que le vendredi matin.

aux horaires mentionnés.

POUR RAPPEL : IL N'EST PAS NECESSAIRE D'ENVOYER UN COURRIEL POUR

INSCRIRE SON ETABLISSEMENT AUX ACTIVITES E&C EN ECOLE,

L'INSCRIPTION D'UNE CLASSE REPRESENTE L'INTERET DE L'ENSEMBLE DES

CLASSES DES DEGRES CONCERNES DE L'ETABLISSEMENT.

LIENS 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
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assistant à des concerts et des spectacles, en y recueillant des informations.

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

Piano indispensable.

Regrouper 5 classes de degrés proches par spectacle.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions CONSULTER LES CONDITIONS ET DIRECTIVES SUR LE SITE E&C :

https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/activites-ecoleculture-primaire-2022-2023/

Contact(s) Marie-Jeanne Sunier, Trio Indigo - mariejeannesunier@hotmail.com
matthias Ernst, Trio Indigo  -  m.ernst@conservatoirepopulaire.ch
Luis Semeniuk, Trio Indigo - luissemeniuk@hotmail.com

Date(s) A jeudi 09 février 2023 13h45 et 15h
vendredi 10 février 2023 9h00 et 10h15

B jeudi 16 février 2023 13h45 et 15h
vendredi 17 février 2023 9h00 et 10h15

C jeudi 02 mars 2023 13h45 et 15h
vendredi 03 mars 2023 9h00 et 10h15
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Saska Circus Trio - SWING ÉLÉPHANT

M002 Musique : Spectacle

Degré(s) AC, 1P, 2P

Durée 45 minutes

Lieu(x) Aula de Geisendorf, tél retard : 022 546 39 90, 58 rue de Lyon, 1203 Genève

Descriptif PARTAGER UN MOMENT MUSICAL ET LUDIQUE SUR LES MELODIES DE

"SWING ELEPHANT" PAR LE SASKA CIRCUS TRIO

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

Un concert composé, conçu et interprété par Saska, accompagnée par Florence

Melnotte au piano et Sylvain Fournier aux percussions.

Autour du thème des animaux, ces chansons, simples mais pas simplettes, évoquent

chacune un monde ouvert sur le rêve, le rire ou la tendresse. Dans un climat ludique,

Saska et ses complices emmènent les élèves dans un jeu de transformation où

apparaîtront de curieux animaux, porteurs chacun d'un message philosophique à la

portée du jeune public.

En outre, Saska accompagne ses chansons de gestes simples et naturels que les

enfants reprennent spontanément avec elle. Les refrains peuvent également être

facilement repris dès la première écoute. Poésie et humour au rendez-vous !

LIENS PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple :

A 12 Mu - Mobiliser ses perceptions sensorielles… en interrogeant sa perception du

monde... en exprimant les impressions ressenties... en écoutant des œuvres

musicales... en reconnaissant des instruments de musique issus de l'environnement

proche (vus et entendus)... en établissant des liens entre éléments sonores.

* AVANT L'ACTIVITE :

Sur le site Internet de Saska, les chansons et le livret de psychomotricité pour la salle

de jeu sont en libre accès :

https://www.saskacircus.com/le-cd-de-saska-circus

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

EN CAS DE RETARD, PREVENIR LES CONTACTS (COORDONNEES CI-

DESSOUS) ET ECOLE&CULTURE.
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* UNE AUTRE FOIS...

Extrait vidéo du spectacle :

http://www.saskacircus.com/swing-elephant

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions CONSULTER LES CONDITIONS ET DIRECTIVES SUR LE SITE E&C :

https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/activites-ecoleculture-primaire-2022-2023/

Incitation www.saskacircus.com

Contact(s) Thierry Bossart, Huissier - Centre de Geisendorf, 022 546 39 90
Aleksandra Suermondt, Saska, 078 662 53 66, amlsuermondt@gmail.com

Date(s) A lundi 08 mai 2023 9h00 - 9h45

B lundi 08 mai 2023 10h15 - 11h00

C mardi 09 mai 2023 9h00 - 9h45

D mardi 09 mai 2023 10h15 - 11h00

E jeudi 11 mai 2023 9h00 - 9h45

F jeudi 11 mai 2023 10h15 - 11h00

G vendredi 12 mai 2023 9h00 - 9h45

H vendredi 12 mai 2023 10h15 - 11h00
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en école - COMPOSONS EN MUSIQUE ET EN COULEURS !

M014 Musique : Stage

Degré(s) AC, 1P, 2P, 3P, 4P

Durée 1 heure par classe et par atelier  / 3 classes par matin - 3 jours dans 1 école

Lieu(x) Dans la classe concernée

Descriptif EXPERIMENTER LA MUSIQUE CONTEMPORAINE AVEC DEUX MUSICIENS DE

L'ENSEMBLE CONTRECHAMPS

ACTIVITE EN ECOLE :

Au cours de cet atelier, les élèves découvrent, dans un premier temps, deux

instruments de musique classique de la famille des vents : le hautbois et le tuba.

Ils sont ensuite initiés au langage de la musique contemporaine avec des

démonstrations instrumentales souvent cocasses. Puis, les élèves deviennent des

compositeurs et des compositrices de couleurs et de formes et sont amenés à

traduire en peinture la musique qu’ils entendent de façon totalement libre dans un

moment d'écoute, d'imagination et de geste créatif.

Cette activité est destinée à une école qui accueille les intervenants durant 3

matinées. 3 classes bénéficient d'un atelier d'une heure chaque matinée.

Les horaires sont les suivants :

- de 8h00 à 9h00

- de 9h15 à 10h15

- de 10h30 à 11h30

POUR RAPPEL : IL N'EST PAS NECESSAIRE D'ENVOYER UN COURRIEL POUR

INSCRIRE SON ETABLISSEMENT AUX ACTIVITES E&C EN ECOLE,

L'INSCRIPTION D'UNE CLASSE REPRESENTE L'INTERET DE L'ENSEMBLE DES

CLASSES DES DEGRES CONCERNES DE L'ETABLISSEMENT.

LIENS 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 appréhendant l'espace par le mouvement, le

geste et le tracé

A 12 AV — Mobiliser ses perceptions sensorielles… en exprimant les impressions

ressenties… en découvrant la variété des couleurs, des lignes, des surfaces et des
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matières

A 13 AV — Explorer diverses techniques plastiques… en reproduisant et/ou

produisant des matières, des couleurs et leurs nuances, des lignes, des surfaces, en

jouant avec elles

A 12 Mu — Mobiliser ses perceptions sensorielles… en exprimant les impressions

ressenties… en écoutant des œuvres musicales… en découvrant son environnement

sonore et musical (comparaison de timbres, de hauteurs, d'intensités, de durées)…

en reconnaissant des instruments de musique issus de l'environnement proche (vus

et entendus) … en établissant des liens entre éléments sonores

A 14 Mu — Rencontrer divers domaines et cultures artistiques… en écoutant des

œuvres de différentes périodes et provenances …en parlant d'une œuvre dans un

langage courant… en participant de manière active à un concert, un spectacle

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

Avoir préparé à l'avance le matériel nécessaire à la partie créative afin de pouvoir

enchaîner les deux parties de l'atelier (matériel de peinture ou dessin, tabliers…)

Conditions CONSULTER LES CONDITIONS ET DIRECTIVES SUR LE SITE E&C :

https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/activites-ecoleculture-primaire-2022-2023/

Incitation www.contrechamps.ch

Contact(s) Béatrice Laplante, Médiation ECC, 076 747 54 31, laplantebeatrice@gmail.com

Date(s) mardi 17 janvier 2023 Matinée
lundi 23 janvier 2023 Matinée
mardi 24 janvier 2023 Matinée
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Geneva Brass Quintet - A pleins tubes !

M018 Musique : Spectacle

Degré(s) AC, 1P, 2P, 3P, 4P

Durée 45 minutes

Lieu(x) Aula de Geisendorf, tél retard : 022 546 39 90, 58 rue de Lyon, 1203 Genève

Descriptif S'INITIER AUX SONS, AUX CUIVRES, A LA MUSIQUE ET AUX EMOTIONS

QU'ELLE SUSCITE AVEC LES CINQ MUSICIENS DU GENEVA BRASS QUINTET

Le Geneva Brass Quintet  présente son spectacle « A pleins tubes »,  un spectacle

musical didactique de 45 minutes qui décrit sur un ton humoristique le fonctionnement

des divers instruments de cuivres et répond aux multiples questions que l'on peut  se

poser sur la musique.

Les thématiques abordées s’enchaînent par de petites scénettes et sont illustrées par

de nombreux extraits musicaux qui couvrent un large répertoire, de la musique

ancienne à nos jours. C’est un spectacle plein de rires, d'émotions, de tendresse, de

coups d’éclats et de rebondissements.

Les pièces de musiques sont adaptées au jeune public et durent en général moins

d’une minute.

Extrait ici : https://youtu.be/VbWbVvkhkx0

LIENS PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple :

A 14 Mu - Rencontrer divers domaines et cultures artistiques… en écoutant des

œuvres de différentes périodes et provenances...  en assistant à des concerts, à des

spectacles... en tenant compte de la diversité culturelle des élèves.

A 12 Mu - Développer et enrichir ses perceptions sensorielles… en prenant

conscience et en exprimant des impressions ressenties... en écoutant et en

reproduisant des sons, des mélodies, des rythmes... en découvrant des instruments

de musique (en particulier ceux exercés par les élèves eux-mêmes).

* AVANT L'ACTIVITE :

Pistes dans le dossier pédagogique joint

 * LE JOUR DE L'ACTIVITE :

EN CAS DE RETARD, PREVENIR LES CONTACTS (COORDONNEES CI-

DESSOUS) ET ECOLE&CULTURE.
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Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions CONSULTER LES CONDITIONS ET DIRECTIVES SUR LE SITE E&C :

https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/activites-ecoleculture-primaire-2022-2023

Incitation https://gbq.ch/

Contact(s) Thierry Bossart, Huissier - Centre de Geisendorf, 022 546 39 90
Eric Rey, Geneva Brass Quintet, 078 708 64 19, eric_rey@yahoo.com

Date(s) A lundi 21 novembre 2022 9h00 - 9h45

B lundi 21 novembre 2022 9h55 - 10h40

C lundi 21 novembre 2022 14h00 - 14h45

D lundi 19 décembre 2022 9h00 - 9h45

E lundi 19 décembre 2022 9h55 - 10h40
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en école - A PLEINS TUBES !

M018 - b Musique : Spectacle

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

Durée 45 min. / 3x en matinée - 2x l'après-midi / 2-4 classes de degrés proches par concert

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

Descriptif S'INITIER AUX SONS, AUX CUIVRES, A LA MUSIQUE ET AUX EMOTIONS

QU'ELLE SUSCITE AVEC LES CINQ MUSICIENS DU GENEVA BRASS QUINTET

Activité en école

Le Geneva Brass Quintet se rend dans les écoles genevoises pour présenter son

spectacle « A pleins tubes ».

« A pleins tubes » est un spectacle musical didactique de 45 minutes qui décrit sur un

ton humoristique le fonctionnement des divers instruments de cuivres et répond aux

multiples questions que l'on peut se poser sur la musique.

Les thématiques abordées s’enchaînent par de petites scénettes et sont illustrées par

de nombreux extraits musicaux qui couvrent un large répertoire, de la musique

ancienne à nos jours. C’est un spectacle plein de rires, d'émotions, de tendresse, de

coups d’éclats et de rebondissements.

Les pièces de musiques sont adaptées au jeune public et durent en général moins

d’une minute.

Extrait ici : https://youtu.be/VbWbVvkhkx0

Cinq concerts de 45 minutes auront lieu sur une journée et 3 sur une matinée.

Horaires :

matin : 08h15-09h00 / 09h15-10h00 / 10h30-11h15

après-midi : 13h30-14h15 / 14h30-15h15

IMPORTANT : L'école répartira les classes sur les représentations en fonction de la

jauge possible (entre 2 et 4 classes). Le Geneva Brass Quintet a besoin d'un espace

de 5m x 8m pour jouer mais peut s'adapter, selon les contraintes des établissements.

Le spectacle peut être joué dans une aula ou une salle polyvalente si elle est assez

grande.
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POUR RAPPEL : IL N'EST PAS NECESSAIRE D'ENVOYER UN COURRIEL POUR

INSCRIRE SON ETABLISSEMENT AUX ACTIVITES E&C EN ECOLE,

L'INSCRIPTION D'UNE CLASSE REPRESENTE L'INTERET DE L'ENSEMBLE DES

CLASSES DES DEGRES CONCERNES DE L'ETABLISSEMENT.

LIENS PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple :

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).

* AVANT L'ACTIVITE :

Pistes dans le dossier pédagogique joint.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions CONSULTER LES CONDITIONS ET DIRECTIVES SUR LE SITE E&C :

https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/activites-ecoleculture-primaire-2022-2023

Incitation https://gbq.ch/

Date(s) A lundi 05 décembre 2022 journée

B mercredi 21 décembre 2022 matinée
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GAETAN ET LES SOLISTES DE L'ORCHESTRE DE CHAMBRE

M031 Musique

Degré(s) AC, 1P, 2P, 3P, 4P

Durée 1 heure

Lieu(x) Salle Frank Martin, 3 rue de la Vallée, 1204 Genève
Salle Frank Martin (petite jauge), 3 rue de la Vallée, 1204 Genève

Descriptif SE LAISSER EMPORTER DANS L'UNIVERS JOYEUX ET COLORE DE GAETAN,

EXCEPTIONNELLEMENT ACCOMPAGNE PAR 12 MUSICIENS  DE L'OCG

Gaëtan, auteur-compositeur-interprète incontournable de la scène musicale destinée

aux enfants, viendra avec son ukulélé chanter ses chansons dans des versions

totalement inédites ! Issues des nombreux albums qui ont jalonné ses vingt ans de

carrière et ses innombrables concerts, elles seront arrangées pour l’occasion par

Ludovic Thirvaudey, bassoniste de L’Orchestre de Chambre de Genève et

collaborateur de longue date du chanteur.

Sur la scène, autour de Gaëtan et de son ukulélé, quatorze instrumentistes : les

solistes de L’Orchestre de Chambre de Genève, sans chef d’orchestre ! Violon, alto,

violoncelle, contrebasse, flûte, clarinette, hautbois, basson, cor, trompette, trombone,

percussions et harpe, tous ces instruments s’inviteront tour à tour et tous ensemble à

suivre Gaëtan dans son univers musical coloré et résolument optimiste, voyageant

avec agilité dans tous les styles de musique qu’il rencontre.

Avec humour et tendresse, légèreté et malice, l’ensemble emmènera les enfants dans

des histoires rocambolesques, sensibles, et finalement pleines d’enseignements.

LIENS PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple :

A 12 Mu - Mobiliser ses perceptions sensorielles… en interrogeant sa perception du

monde... en exprimant les impressions ressenties... en écoutant des œuvres

musicales... en reconnaissant des instruments de musique issus de l'environnement

proche (vus et entendus)... en établissant des liens entre éléments sonores.

A 14 Mu — Rencontrer divers domaines et cultures artistiques, en écoutant des

œuvres de différentes périodes et provenances, en parlant d'une œuvre dans un

langage courant, en 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.
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* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

EN CAS DE RETARD, PREVENIR LES CONTACTS (COORDONNEES CI-

DESSOUS) ET ECOLE&CULTURE.

Conditions CONSULTER LES CONDITIONS ET DIRECTIVES SUR LE SITE E&C :

https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/activites-ecoleculture-primaire-2022-2023/

Incitation www.locg.ch

Contact(s) Sassoun Arapian, LOCG, 022 807 17 97 / 078 639 59 58, mediation@locg.ch

Date(s) A vendredi 10 février 2023 9h00 - 10h00 Frank Martin

B vendredi 10 février 2023 10h15 - 11h15 Frank Martin PJ
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en école - LA SOURIS TRAVIATA

M033 Musique : Stage

Degré(s) AC, 1P, 2P, 3P, 4P

Durée 3 séances d'1 heure environ / 1 classe par atelier

Lieu(x) Dans l'école d'accueil (aula ou salle de rythmique)
Grand Théâtre Genève, 5 Place de Neuve, 1204 Genève

Descriptif SE FAMILIARISER AVEC L'OPERA DE FACON LUDIQUE AVEC UN ATELIER-

SPECTACLE DECLINE EN TROIS TEMPS

ACTIVTE EN ECOLE

Savez-vous que, la nuit, il y a dans le Foyer du Grand Théâtre une souris qui rêve de

devenir cantatrice ? D’abord dans leur environnement quotidien, puis confortablement

installés dans le Foyer lyrique, les élèves découvrent de façon active la magie de ce

drôle d’endroit où l’on chante et où l’on se costume.

• 1ère séance (sans intervenante) : la classe reçoit une « boîte magique » du Grand

Théâtre.

A l’intérieur, des images, des coloriages, et une lettre d’une chanteuse d’opéra qui

annonce aux enfants qu’elle viendra bientôt dans l’établissement. Cette boîte permet

aux enfants de se familiariser avec l’environnement du Grand Théâtre, et de visualiser

l’artiste intervenante qu’ils rencontreront plus tard.

• 2ème séance (45 minutes) : La chanteuse vient en classe, fait connaissance avec

les élèves, et leur parle de son métier, de la voix, de l’opéra...

• 3ème séance (1h) : C’est maintenant au tour des élèves de venir au Grand Théâtre !

La chanteuse d’opéra est-elle prête pour entrer en scène ? Non, car une petite souris

a décidé de dormir dans sa chaussure de concert... Une seule solution : chanter et lui

envoyer des bisous pour la réveiller ! Dans le cadre rassurant du Foyer lyrique, la

chanteuse leur propose 40 minutes entre atelier et récital, avec la complicité d’un

pianiste.

La mezzo-soprano suisse Leana Durney est née à Neuchâtel, où elle étudie pendant

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

Musique de Genève, site de Neuchâtel, auprès de Marcin Habela avec lequel elle
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termine son Master en Interprétation musicale. En 2008, Leana Durney est lauréate

de la bourse Friedl Wald, accordée aux jeunes talents suisses.

POUR RAPPEL : IL N'EST PAS NECESSAIRE D'ENVOYER UN COURRIEL POUR

INSCRIRE SON ETABLISSEMENT AUX ACTIVITES E&C EN ECOLE,

L'INSCRIPTION D'UNE CLASSE REPRESENTE L'INTERET DE L'ENSEMBLE DES

CLASSES DES DEGRES CONCERNES DE L'ETABLISSEMENT.

Les dates et  horaires (dès janvier 2023) seront définis d'entente entre l'enseignant et

Leana Durney.

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

A 12 Mu - Mobiliser ses perceptions sensorielles… en interrogeant sa perception du

monde... en exprimant les impressions ressenties... en écoutant des œuvres

musicales... en reconnaissant des instruments de musique issus de l'environnement

proche (vus et entendus)... en établissant des liens entre éléments sonore.

* AVANT L'ACTIVITÉ :

Travail en amont avec les élèves indispensable.

Conditions CONSULTER LES CONDITIONS ET DIRECTIVES SUR LE SITE E&C :

https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/activites-ecoleculture-primaire-2022-2023/

Incitation www.gtg.ch

Contact(s) Durney Leana, leana.durney@gmail.com
Grand Théâtre Genève, pedagogie@gtg.ch

Date(s) A lundi 09 janvier 2023 Dès cette date Dans l'école d'accueil (aula ou

B lundi 09 janvier 2023 Dès cette date Dans l'école d'accueil (aula ou

C lundi 09 janvier 2023 Dès cette date Dans l'école d'accueil (aula ou
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en école - KOSHI-KOSHA

T002 Pluridisciplinaire : Spectacle

Degré(s) AC, 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P

Durée 50 min par spectacle + bord de scène de 20 min / 6 classes par spectacle

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

Descriptif SE LAISSER EMERVEILLER ET ENVOUTER PAR LE SPECTACLE SANS

PAROLES "KOSHI-KOSHA"

Activité en école

"Koshi-Kosha" est un conte musical, visuel et poétique en mouvement, dans lequel

une pianiste et un acteur mime font vivre instruments insolites et objets hétéroclites

pour évoquer l’histoire de la Vie. Cette proposition singulière portée par la Compagnie

Andrayas offre un univers de sensations, de rythmiques et de suggestions poétiques.

Eloge de la curiosité et de la créativité le spectacle évoque également l’importance de

l’écologie, du respect de soi et de l’autre et du fragile équilibre nécessaire pour

prendre soin de la vie.

Deux représentations sont données par jour (10h00 et 14h00) ouverte chacune à 6

classes de 1P à 6P. 12 classes de l'établissement peuvent ainsi bénéficier de cette

activité par jour.

NB : LES ECOLES ACCUEILLANT CETTE ACTIVITE DOIVENT DISPOSER D'UN

ESPACE DE PLAIN PIED (MIN. 9M X 13M) AVEC UNE DOUBLE- PORTE D'UNE

LARGEUR STANDARD DE 1,55 M POUR FAIRE ENTRER LE PIANO A

ROULETTES !

POUR RAPPEL : IL N'EST PAS NECESSAIRE D'ENVOYER UN COURRIEL POUR

INSCRIRE SON ETABLISSEMENT AUX ACTIVITES E&C EN ECOLE,

L'INSCRIPTION D'UNE CLASSE REPRESENTE L'INTERET DE L'ENSEMBLE DES

CLASSES DES DEGRES CONCERNES DE L'ETABLISSEMENT.

LIENS PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple :

A 14 AV — Rencontrer divers domaines et cultures artistiques…en appréciant

quelques éléments du patrimoine culturel de son environnement local…en participant

de manière active à une exposition, un spectacle
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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…en appréciant quelques éléments du patrimoine culturel de son

environnement local…en participant, en tant qu'organisateur ou acteur, à une

exposition, un spectacle

FG 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

 * LE JOUR DE L'ACTIVITE :

Un espace de plain-pied est indispensable pour permettre de faire entrer le piano à

queue sur roue de moto Harley-Davidson. Il faut une double porte standard de 1,55 m

(le piano étant large de 1,50 m exactement ).

Espace nécessaire minimal 9m x 13m. // espace idéal . 15m X 10m …d’où un espace

de salle polyvalente ou salle de gym.

(…car déambulation du piano à queue sur roues de moto ! )

Conditions CONSULTER LES CONDITIONS ET DIRECTIVES SUR LE SITE E&C :

https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/activites-ecoleculture-primaire-2022-2023/

Incitation www.andrayas.com

Contact(s) Markus Schmid, 078 811 91 61, mk.andrayas@gmail.com

Date(s) A jeudi 06 octobre 2022 journée

B vendredi 07 octobre 2022 journée

C jeudi 13 octobre 2022 journée

D vendredi 14 octobre 2022 journée

E jeudi 01 décembre 2022 journée

F vendredi 02 décembre 2022 journée

G jeudi 08 décembre 2022 journée
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H vendredi 09 décembre 2022 journée
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Cie Les Bamboches - LE TOURNE-TUBES

T003 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 1P, 2P

Durée 1 heure

Lieu(x) Aula de Geisendorf, tél retard : 022 546 39 90, 58 rue de Lyon, 1203 Genève

Descriptif ENTONNER ENSEMBLE DES TUBES ENTRAINANTS AVEC LES MARIONNETTES

DE LA COMPAGNIE LES BAMBOCHES

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

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

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

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

musicien.

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

personnages sortent de leur tube.

LIENS PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple :

A 14 Mu - Rencontrer divers domaines et cultures artistiques… en écoutant des

œuvres de différentes périodes et provenances… en parlant d'une œuvre dans un

langage courant… en visitant sous conduite des espaces artistiques, en assistant à

des concerts, à des spectacles… en appréciant quelques éléments du patrimoine

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

élèves… en participant de manière active à un concert, un spectacle.

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

EN CAS DE RETARD, PREVENIR LES CONTACTS (COORDONNEES CI-

DESSOUS) ET ECOLE&CULTURE.

Conditions CONSULTER LES CONDITIONS ET DIRECTIVES SUR LE SITE E&C :

https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/activites-ecoleculture-primaire-2022-2023/

Incitation www.lesbamboches.ch

Contact(s) Thierry Bossart, Huissier - Centre de Geisendorf, 022 546 39 90
Katia Larvego, Les Bamboches, info@lesbamboches.ch

Date(s) A lundi 14 novembre 2022 10h00 - 11h00
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B lundi 14 novembre 2022 14h15 - 15h15

C mardi 15 novembre 2022 10h00 - 11h00

D mardi 15 novembre 2022 14h15 - 15h15
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TMG - AOUUUU !

T004 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 1P, 2P, 3P

Durée 55 minutes dont 10 minutes de bord de scène

Lieu(x) Théâtre des Marionnettes de Genève, 3 rue Rodo, 1205 Genève

Descriptif SE RENDRE AU THEATRE DES MARIONNETTES DE GENEVE ET RE-

DECOUVRIR L'ART DE LA MARIONNETTE SOUS TOUTES SES FORMES

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

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

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

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

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

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

bien plus terrifiant qu’escompté…

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

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

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

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

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

l’engrenage de la peur et les subterfuges de l’imaginaire enfantin. Fruit d’une

collaboration inédite entre le TMG et le Theater Stadelhofen de Zürich en 2019 –

2020, ce spectacle tout en sensations, transcende avec bonheur barrière linguistiques

et apparences trompeuses.

UNE CREATION CHAMAR BELL CLOCHETTE (CH) EN COPRODUCTION AVEC

LE THEATRE DES MARIONNETTES DE GENEVE, LE THEATER STADELHOFEN

ZÜRICH ET PLAY BACK PRODUKTIONEN (CH). AVEC LE SOUTIEN DE PRO

HELVETIA, LA LOTERIE ROMANDE, LA FONDATION ERNST GOHNER, MIGROS

POURCENT– CULTUREL ZURICH, LA FONDATION OERTLI, LA FONDATION

STANLEY JOHNSON, LE CANTON DE ZURICH, LA VILLE DE CAROUGE ET LE

SERVICE CULTUREL MIGROS GENEVE.

CONCEPTION et PORTAGE DU PROJET : Chine Curchod

MISE EN SCENE : Anna Papst
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INTERPRETATION : Chine Curchod et Marius Kob

DRAMATURGIE : Benno Muheim

CONSEILLERE ARTISTIQUE : Jadwiga Kowalska

REALISATION DES MARIONNETTES : Pierre Monnerat

SCENOGRAPHIE : Luana Paladino

COSTUMES : Mirjam Egli

MUSIQUE : Julien Israelian et Pierre Omer

CREATION LUMIERES : Hansueli Trüb

LIENS PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple :

A 14 AC&M - Rencontrer divers domaines et cultures artistiques… en découvrant des

œuvres de différentes périodes et provenances… en appréciant quelques éléments

du patrimoine culturel de son environnement local… en tenant compte de la diversité

culturelle des élèves… en participant de manière active à une exposition, un

spectacle.

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.

* AVANT L'ACTIVITE :

Un dossier pédagogique de chaque spectacle proposé est téléchargeable environ

deux semaines avant la première date sur le site www.marionnettes.ch - rubrique

Ecoles – dossiers pédagogiques – titre du spectacle.

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

EN CAS DE RETARD, PREVENIR LES CONTACTS (COORDONNEES CI-

DESSOUS) ET ECOLE&CULTURE.

Les classes inscrites sont priées de se présenter à la caisse du théâtre au plus tard

15 minutes avant le début de la séance, afin de pouvoir s’annoncer à la personne de

l’accueil à la caisse, passer au vestiaire et être placées dans la salle.

Les enseignants sont priés de communiquer à la personne à la caisse, le nombre

d’élèves effectifs et apposer une signature sur la liste de présence des classes.

Conditions CONSULTER LES CONDITIONS ET DIRECTIVES SUR LE SITE E&C :

https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/activites-ecoleculture-primaire-2022-2023/

Incitation www.marionnettes.ch
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Contact(s) Aline Di Maggio, TMG - Coordination, 022 807 31 06, a.dimaggio@marionnettes.ch

Date(s) A mardi 11 octobre 2022 9h30 - 10h25

B mardi 11 octobre 2022 14h15 - 15h10

C jeudi 13 octobre 2022 9h30 - 10h25

D jeudi 13 octobre 2022 14h15 - 15h10

E vendredi 14 octobre 2022 9h30 - 10h25

F vendredi 14 octobre 2022 14h15 - 15h10

G mardi 18 octobre 2022 9h30 - 10h25

H mardi 18 octobre 2022 14h15 - 15h10

I jeudi 20 octobre 2022 9h30 - 10h25

J jeudi 20 octobre 2022 14h15 - 15h10

K vendredi 21 octobre 2022 9h30 - 10h25

L vendredi 21 octobre 2022 14h15 - 15h10

Page 43 sur 59mardi 16 août 2022



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

TMG - LE PETIT BOUT MANQUANT

T007 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 1P, 2P, 3P

Durée 55 minutes dont 10 minutes de bord de scène

Lieu(x) Théâtre des Marionnettes de Genève, 3 rue Rodo, 1205 Genève

Descriptif SE RENDRE AU THEATRE DES MARIONNETTES DE GENEVE ET RE-

DECOUVRIR L'ART DE LA MARIONNETTE SOUS TOUTES SES FORMES

Le sentiment d’être incomplet. Qui ne le connaît pas ? Cette conviction qu’il nous

manque un petit « quelque chose » pour nous sentir entiers et comblés de bonheur.

L’autre peut-il compenser ce manque ? Mais, peut-on pleinement être soi en étant

avec l’autre ? Et pourquoi est-il si difficile de se suffire à soi-même ? Le petit bout

manquant explore ces questions en racontant deux histoires : celle d’un drôle de

disque qui se lance à la recherche de sa part manquante. Et celle d’un petit bout en

quête de son grand tout. Leurs chemins se croiseront-ils ?

Sous le couvert d’un minimalisme apparent, "Le petit bout manquant", adapté d’un

diptyque de Shel Silverstein, s’amuse à disséquer l’ambivalence des rapports

humains. Sur une table de jeu en constant mouvement se déploient joies et espoirs,

craintes et déceptions, au gré de rencontres improbables, surprenantes et

déroutantes. Porté par une esthétique d’une simplicité efficace et pleine d’humour, de

la musique et des bruitages créés en direct sur le plateau, ce parcours ludique et

philosophique rend hommage à la liberté d’être soi-même.

UN SPECTACLE DES PRODUCTIONS HORS CASES (CH), D’APRES LA

TRADUCTION DE FRANÇOISE MORVAN DU PETIT BOUT MANQUANT DE SHEL

SILVERSTEIN AUX EDITIONS MEMO. EN COPRODUCTION AVEC LE THEATRE

DES MARIONNETTES DE GENEVE, LE THEATRE DE MARIONNETTES DE

LAUSANNE, LA BAVETTE — POLE JEUNE PUBLIC A MONTHEY ET

CIRCUL/ACTIONS. AVEC LE SOUTIEN DE L’ETAT DU VALAIS, LA LOTERIE

ROMANDE, THEATREPRO VALAIS, LA FONDATION ERNST GOHNER, LA

FONDATION JAN MICHALSKI ET LA VILLE DE MONTHEY.

CONCEPTION et INTERPRETATION : Émilie Bender

PERFORMANCE MUSICALE : Gérald Wang

COMISE EN SCENE : Laure-Isabelle Blanchet et Delphine Delabeye

COLLABORATION ARTISTIQUE : Maëlle Le Gall
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OREILLES EXTERIEURES : Guillaume Lagger et Pascal Viglino

MARIONNETTES : Émilie Bender et Laure-Isabelle Blanchet

SCENOGRAPHIE : Hélène Bessero-Belti et Tom Richtarch

LUMIERES : Carmen Bender

COSTUMES : Justine Chappex

LIENS PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple :

A 14 AC&M - Rencontrer divers domaines et cultures artistiques… en découvrant des

œuvres de différentes périodes et provenances… en appréciant quelques éléments

du patrimoine culturel de son environnement local… en tenant compte de la diversité

culturelle des élèves… en participant de manière active à une exposition, un

spectacle.

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.

* AVANT L'ACTIVITE :

Un dossier pédagogique de chaque spectacle proposé est téléchargeable environ

deux semaines avant la première date sur le site www.marionnettes.ch - rubrique

Ecoles – dossiers pédagogiques – titre du spectacle.

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

EN CAS DE RETARD, PREVENIR LES CONTACTS (COORDONNEES CI-

DESSOUS) ET ECOLE&CULTURE.

Les classes inscrites sont priées de se présenter à la caisse du théâtre au plus tard

15 minutes avant le début de la séance, afin de pouvoir s’annoncer à la personne de

l’accueil à la caisse, passer au vestiaire et être placées dans la salle.

Les enseignants sont priés de communiquer à la personne à la caisse, le nombre

d’élèves effectifs et apposer une signature sur la liste de présence des classes.

Conditions CONSULTER LES CONDITIONS ET DIRECTIVES SUR LE SITE E&C :

https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/activites-ecoleculture-primaire-2022-2023/

Incitation www.marionnettes.ch

Contact(s) Aline Di Maggio, TMG - Coordination, 022 807 31 06, a.dimaggio@marionnettes.ch

Date(s)
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A mardi 10 janvier 2023 9h30 - 10h25

B mardi 10 janvier 2023 14h15 - 15h10

C jeudi 12 janvier 2023 9h30 - 10h25

D jeudi 12 janvier 2023 14h15 - 15h10

E vendredi 13 janvier 2023 9h30 - 10h25

F vendredi 13 janvier 2023 14h15 - 15h10

G mardi 17 janvier 2023 9h30 - 10h25

H mardi 17 janvier 2023 14h15 - 15h10

I jeudi 19 janvier 2023 9h30 - 10h25

J jeudi 19 janvier 2023 14h15 - 15h10

K vendredi 20 janvier 2023 9h30 - 10h25

L vendredi 20 janvier 2023 14h15 - 15h10
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TMG - LE VILAIN PETIT CANARD OU LE CANARD NON GENRÉ

T010 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 1P, 2P, 3P

Durée 55 minutes dont 10 minutes de bord de scène

Lieu(x) Théâtre des Marionnettes de Genève, 3 rue Rodo, 1205 Genève

Descriptif SE RENDRE AU THEATRE DES MARIONNETTES DE GENEVE ET RE-

DECOUVRIR L'ART DE LA MARIONNETTE SOUS TOUTES SES FORMES

C’est la cohue dans la mare à canards (alias la cour d’école) ! Le VPC (vilain petit

canard) a encore frappé ! Toujours le même à semer la pagaille… Non seulement il

est laid et petit, mais il n’en fait qu’à sa tête, défie les règlements et perturbe la

tranquillité de tout un chacun. Pas étonnant que cet être dissipé et débordant soit en

échec scolaire permanent, ce qui fait bien ricaner les jolis petits canetons (alias les

bons élèves lambda). Pour ses « référents » (alias les parents) et professeurs c’est à

s’en arracher le plumage. Les experts s’emballent. Dyslexique, disent les uns.

Dyspraxique, les autres. Supposé Asperger. Hyperactif. Haut potentiel. On aura tout

essayé. Jusqu’au jour où notre VPC assistera par hasard à un spectacle de magie.

Aurait-il tout simplement une âme d’artiste ?

Après avoir signé avec "Les 3 petits cochons, le retour" une relecture de conte qui

restera gravée dans les mémoires, Claude-Inga Barbey choisit cette fois une oeuvre

de Hans Christian Andersen pour porter sur scène des interrogations qui lui tiennent à

coeur. D’où vient le besoin de notre société de devoir catégoriser jusqu’à la moindre

particularité ? Est-ce que la différence angoisse au point qu’il faille l’enfermer dans

une case pour mieux la comprendre et la maîtriser ? Dans une mise en scène

bigarrée, un quatuor de comédiens complices et des marionnettes au caractère

burlesque assumé font joyeusement virevolter les contradictions d’une société qui

brandit haut et fort discours et langages inclusifs, mais peine à laisser réellement une

place à un individu hors cadre.

UNE CREATION 2023 DU THEATRE DES MARIONNETTES DE GENEVE D’APRES

"LE VILAIN PETIT CANARD" DE HANS CHRISTIAN ANDERSEN.

ADAPTATION et MISE EN SCENE : Claude-Inga Barbey

INTERPRETATION : Claude-Inga Barbey, Doris Ittig, Mirjam Rast et Pierric Tenthorey

SCENOGRAPHIE et MARIONNETTES : Mathias Brügger

Page 47 sur 59mardi 16 août 2022



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

MUSIQUE : Lucien Rouiller

SON : Manuel Cohen

LUMIERES et REGIE : Basile Chervet

LIENS PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple :

A 14 AC&M - Rencontrer divers domaines et cultures artistiques… en découvrant des

œuvres de différentes périodes et provenances… en appréciant quelques éléments

du patrimoine culturel de son environnement local… en tenant compte de la diversité

culturelle des élèves… en participant de manière active à une exposition, un

spectacle.

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.

* AVANT L'ACTIVITE :

Un dossier pédagogique de chaque spectacle proposé est téléchargeable environ

deux semaines avant la première date sur le site www.marionnettes.ch - rubrique

Ecoles – dossiers pédagogiques – titre du spectacle.

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

EN CAS DE RETARD, PREVENIR LES CONTACTS (COORDONNEES CI-

DESSOUS) ET ECOLE&CULTURE.

Les classes inscrites sont priées de se présenter à la caisse du théâtre au plus tard

15 minutes avant le début de la séance, afin de pouvoir s’annoncer à la personne de

l’accueil à la caisse, passer au vestiaire et être placées dans la salle.

Les enseignants sont priés de communiquer à la personne à la caisse, le nombre

d’élèves effectifs et apposer une signature sur la liste de présence des classes.

Conditions CONSULTER LES CONDITIONS ET DIRECTIVES SUR LE SITE E&C :

https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/activites-ecoleculture-primaire-2022-2023/

Incitation www.marionnettes.ch

Contact(s) Aline Di Maggio, TMG - Coordination, 022 807 31 06, a.dimaggio@marionnettes.ch

Date(s) A mardi 18 avril 2023 9h30 - 10h25

B mardi 18 avril 2023 14h15 - 15h10
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C jeudi 20 avril 2023 	9h30 - 10h25

D jeudi 20 avril 2023 14h15 - 15h10

E vendredi 21 avril 2023 	9h30 - 10h25

F vendredi 21 avril 2023 14h15 - 15h10

G mardi 25 avril 2023 	9h30 - 10h25

H mardi 25 avril 2023 14h15 - 15h10

I jeudi 27 avril 2023 	9h30 - 10h25

J jeudi 27 avril 2023 14h15 - 15h10

K vendredi 28 avril 2023 	9h30 - 10h25

L vendredi 28 avril 2023 14h15 - 15h10
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ASG - ETRE FANTASTIQUE

T013 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 1P, 2P, 3P

Durée 40 minutes

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

Descriptif SE RENDRE AU THEATRE AM STRAM GRAM, LIEU EMBLEMATIQUE DEDIE A LA

JEUNESSE POUR DECOUVRIR UNE CREATION THEATRALE

Sur scène, il y a Dario Ie peintre italien, Saya la musicienne japonaise et Sandra la

comédienne française. Etranges et étrangers, ils se lient malgré leurs différences et

inventent un langage commun : un visage pour ne pas être vu, une coccinelle qui

étincelle, une créature née d’un arbre et d’une montagne, la rencontre avec celui que

l’on aimerait devenir...

Un moment de théâtre comme un jeu dans lequel la musique, les images et les

paroles se mélangent pour activer en chacun de nous la capacité "d’être fantastique".

Thèmes : Ie croisement des arts, Ie jeu avec la matière, se comprendre au-delà des

mots, les langues étrangères, la créativité

Mise en scène : Denis Woelffel / Cie Sémaphore — Teatro All’Improviso

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

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

périodes et provenances… en appréciant quelques éléments du patrimoine culturel

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

en participant de manière active à une exposition, un spectacle. L1 13-14 -

Comprendre et produire des textes oraux d'usage familier et scolaire… en dégageant

le sens global et les idées principales d'un texte... en prenant en compte le contexte

de communication et les caractéristiques des divers genres oraux... en prenant en

compte les caractéristiques de l'oralité (prononciation, volume, débit, gestes…). FG

18 - Se situer à la fois comme individu et comme membre de différents groupes… en

exprimant et en partageant ses préférences, ses goûts, ses champs d'intérêt et ses

compétences... en prenant conscience des différences et des points communs dans

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

membre d'un groupe et en prenant conscience de son rôle d'élève.
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* AVANT L'ACTIVITE :

Dossier pédagogique sur le site du théâtre Am Stram Gram www.amstramgram.ch

deux semaines avant les représentations.

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

EN CAS DE RETARD, PREVENIR LES CONTACTS (COORDONNEES CI-

DESSOUS) ET ECOLE&CULTURE.

Conditions CONSULTER LES CONDITIONS ET DIRECTIVES SUR LE SITE E&C :

https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/activites-ecoleculture-primaire-2022-2023/

Incitation https://www.amstramgram.ch/

Contact(s) Am Stram Gram, 022 735 79 24, info@amstramgram.ch
Am Stram Gram, Médiation, 022 735 79 36, muriel.maggos@amstramgram.ch

Date(s) A lundi 05 décembre 2022 9h45 - 10h25

B lundi 05 décembre 2022 14h15 - 14h55

C mardi 06 décembre 2022 9h45 - 10h25

D mardi 06 décembre 2022 14h15 - 14h55
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ASG - L’ILE FLOTTANTE

T017 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 1P

Durée 40 minutes

Lieu(x) Théâtre Am Stram Gram, 56 rte de Frontenex, 1207 Genève

Descriptif SE RENDRE AU THEATRE AM STRAM GRAM, LIEU EMBLEMATIQUE DEDIE A LA

JEUNESSE POUR DECOUVRIR UNE CREATION THEATRALE

Blandine Robin nous invite dans sa cuisine et prend sa guitare... émerveillement !

Pour leur troisième spectacle dédié à la petite enfance, Blandine Robin et Delphine

Lanza, explorent Ie monde de la cuisine : ses mots qui sonnent en bouche, ses

rythmes, ses saveurs, ses odeurs, ses différences culturelles, ses mets oubliés...

En scène, trois protagonistes, comédienne, clown et musicienne, s’attaquent à

l’élaboration de recettes et les mettent en chansons. Les élèves sont invités à

s’immerger dans ce monde culinaire et à participer. Et qui sait, peut-être qu’au bout

de ces chants, un gâteau sortira du four ?

NB : Un morceau de gâteau sera probablement proposé aux élèves, les élèves ayant

des allergies alimentaires (PAI) peuvent apporter un petit goûter.

Thèmes : l’éveil des sens, la chanson, cultures culinaires, enchantement du

quotidien

Texte et musique : Blandine Robin / Mise en scène : Delphine Lanza / Coproduction

Cie Ines & Am Stram Gram

LIENS PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple :

A 14 AC&M - Rencontrer divers domaines et cultures artistiques… en découvrant des

œuvres de différentes périodes et provenances… en appréciant quelques éléments

du patrimoine culturel de son environnement local… en tenant compte de la diversité

culturelle des élèves… en participant de manière active à une exposition, un

spectacle.

L1 13-14 - Comprendre et produire des textes oraux d'usage familier et scolaire… en

dégageant le sens global et les idées principales d'un texte... en prenant en compte le
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contexte de communication et les caractéristiques des divers genres oraux... en

prenant en compte les caractéristiques de l'oralité (prononciation, volume, débit,

gestes…).

FG 18 - Se situer à la fois comme individu et comme membre de différents groupes…

en exprimant et en partageant ses préférences, ses goûts, ses champs d'intérêt et

ses compétences... en prenant conscience des différences et des points communs

dans les comportements lors de situations familières... en se reconnaissant comme

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

* AVANT L'ACTIVITE :

Dossier pédagogique sur le site du théâtre Am Stram Gram www.amstramgram.ch

deux semaines avant les représentations.

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

EN CAS DE RETARD, PREVENIR LES CONTACTS (COORDONNEES CI-

DESSOUS) ET ECOLE&CULTURE.

Conditions CONSULTER LES CONDITIONS ET DIRECTIVES SUR LE SITE E&C :

https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/activites-ecoleculture-primaire-2022-2023/

Incitation https://www.amstramgram.ch/

Contact(s) Am Stram Gram, 022 735 79 24, info@amstramgram.ch
Am Stram Gram, Médiation, 022 735 79 36, muriel.maggos@amstramgram.ch

Date(s) A lundi 13 février 2023 14h15 - 14h55

B mardi 14 février 2023 14h15 - 14h55

C jeudi 16 février 2023 14h15 - 14h55
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ASG - H2O

T021 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 1P, 2P

Durée 30 minutes

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

Descriptif SE RENDRE AU THEATRE AM STRAM GRAM, LIEU EMBLEMATIQUE DEDIE A LA

JEUNESSE POUR DECOUVRIR UNE CREATION THEATRALE

Piscine sur scène et langage théâtral à hauteur des tout-petits : deux acteurs et un

musicien nous plongent dans les mystères de l’eau... Glaçons suspendus, sons

cristallins, reflets frémissants, ébullitions, nuages de vapeur, village lacustre, et même

pailles géantes qui se transforment en instruments de musique. Pour Ie plaisir des

petits et des grands, la marée monte et la scène se transforme en espace de

découverte.

Comme "Woodbeat", présenté la saison dernière, "H2O" a la force joyeuse d’un retour

aux sources. Celle des premiers jeux d’enfants... celle du théâtre.

Thèmes : l’éveil des sens, Ie rapport à la matière, l’art et les jeux d’enfants, Ie théâtre

d’objets, la musique, l’enchantement du quotidien

Mise en scène : Barbara Kolling / Scénographie et jeu : Michael Lurse / Helios

Theater

LIENS PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple :

A 14 AC&M - Rencontrer divers domaines et cultures artistiques… en découvrant des

œuvres de différentes périodes et provenances… en appréciant quelques éléments

du patrimoine culturel de son environnement local… en tenant compte de la diversité

culturelle des élèves… en participant de manière active à une exposition, un

spectacle.

L1 13-14 - Comprendre et produire des textes oraux d'usage familier et scolaire… en

dégageant le sens global et les idées principales d'un texte... en prenant en compte le

contexte de communication et les caractéristiques des divers genres oraux... en

prenant en compte les caractéristiques de l'oralité (prononciation, volume, débit,

gestes…).

FG 18 - Se situer à la fois comme individu et comme membre de différents groupes…
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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.

* AVANT L'ACTIVITE :

Dossier pédagogique sur le site du théâtre Am Stram Gram www.amstramgram.ch

deux semaines avant les représentations.

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

EN CAS DE RETARD, PREVENIR LES CONTACTS (COORDONNEES CI-

DESSOUS) ET ECOLE&CULTURE.

Conditions CONSULTER LES CONDITIONS ET DIRECTIVES SUR LE SITE E&C :

https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/activites-ecoleculture-primaire-2022-2023/

Incitation https://www.amstramgram.ch/

Contact(s) Am Stram Gram, 022 735 79 24, info@amstramgram.ch
Am Stram Gram, Médiation, 022 735 79 36, muriel.maggos@amstramgram.ch

Date(s) A jeudi 04 mai 2023 9h45 - 10h15

B jeudi 04 mai 2023 14h15 - 14h45

C vendredi 05 mai 2023 14h15 - 14h45

D lundi 08 mai 2023 14h15 - 14h45
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TFM – Karl

T025 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 1P, 2P, 3P, 4P

Durée 30 minutes + 15 minutes de bord de scène

Lieu(x) Salle Antoine-Verchère, 297 Route de Meyrin, 1217 Meyrin

Descriptif En 22-23,  le Théâtre Forum Meyrin (TFM) propose des spectacles dans différents

lieux meyrinois.

Avez-vous déjà joué au tangram, cette espèce de puzzle composé de sept pièces

géométriques ?

Aujourd’hui, un tangram qui répond au dur nom de Karl prend vie sur scène et

s’anime sur une toile glissante, voguant vers un voyage initiatique qui le fera grandir.

Il faut dire que le bonhomme est à l’image de sa forme initiale : carré, obtus, bourré

de principes et grand amateur de règles. Mais voilà, Bô, un des petits bouts de Karl,

veut se faire la malle et vivre des aventures extraordinaires.

Désormais incomplet, Karl déprime, puis décide vaille que vaille d’écumer le vaste

monde à la recherche de Bô. Il découvrira en chemin que la vie n’est pas faite que

d’angles droits et de formes rectilignes. Place aux arabesques, aux vertiges et aux

émerveillements !

Compagnie : Betty Boibrut’

Créatrices : Nathalie Avril et Lucie Gerbet

Marionnettistes en alternance : Nathalie Avril, Lucie Gerbet, Nadège Tard, Aude

Rivoisy, Laetitia Baranger

Compositeur : David Charrier

Création lumière : Guillaume Cousin, Jordan Lachèvre

Regard extérieur : Nadège Tard

Régisseurs techniques en alternance : David Charrier, Romain Voisinne, Sébastien

Bouclé

Diffusion : Marion Long

Soutiens : Ville de Saint Hilaire de Riez, Le Fuzz’Yon, la ville de Notre Dame de

Monts, La Balise de Saint Gilles Croix de Vie

http://www.betty-boibrut.fr/karl

LIENS PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple :

Page 56 sur 59mardi 16 août 2022



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

A 14 AC&M - Rencontrer divers domaines et cultures artistiques… en découvrant des

œuvres de différentes périodes et provenances… en appréciant quelques éléments

du patrimoine culturel de son environnement local… en tenant compte de la diversité

culturelle des élèves… en participant de manière active à une exposition, un

spectacle.

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.

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

EN CAS DE RETARD, PREVENIR LES CONTACTS (COORDONNEES CI-

DESSOUS) ET ECOLE&CULTURE.

Dossier pédagogique à retrouver sur le site web du TFM : www.forum-meyrin.ch

Conditions CONSULTER LES CONDITIONS ET DIRECTIVES SUR LE SITE E&C :

https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/activites-ecoleculture-primaire-2022-2023/

Incitation www.forum-meyrin.ch

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

Date(s) A lundi 31 octobre 2022 14h00 - 14h45

B mardi 01 novembre 2022 10h30 - 11h15

C jeudi 03 novembre 2022 14h00 - 14h45
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TFM – Le Complexe du Pingouin

T030 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 1P, 2P, 3P

Durée 40 minutes

Lieu(x) Maison des Compagnies, 22 Rue du Cardinal-Journet, 1217 Meyrin

Descriptif En 22-23, le Théâtre Forum Meyrin (TFM) propose des spectacles dans différents

lieux meyrinois.

Un pingouin, c’est comme un jambon, une tractopelle ou une armoire normande : pas

vraiment le candidat idéal pour voler avec la grâce d’une hirondelle.

Mêlant marionnettes, musique, bruitages, dessin, vidéo et même couture, "Le

Complexe du Pingouin" narre les aspirations d’un de ces volatiles patauds. Le voici

qui se dandine sur la banquise et regarde passer les oiseaux. Piqué au vif, il se sent

lui aussi des envies de décollage immédiat vers les nuées. Mais comment faire, avec

les rogatons d’ailes dont la nature l’a doté ? En disant « crotte de manchot ! » aux

conventions et en sortant de sa zone de confort, vaille que vaille. Vive le

dépassement de soi et la réalisation des rêves les plus fous !

Compagnie : Le Mouton Carré

Mise en scène, scénographie et création marionnettes : Bénédicte Gougeon

Création musicale et univers sonore : David Charrier et Clara Bodet

Illustrations et univers visuel : Csil

Création lumière et création vidéo : Emmanuel Larue

Jeu et manipulation (en alternance) : Caroline Cybula ou Bénédicte Gougeon

Jeu et voix live : Clara Bodet

Co-productions : Le Volcan, Scène nationale du Havre - Château Rouge, Scène

conventionnée d’intérêt national Art et Création au titre des nouvelles écritures du

corps et de la parole d’Annemasse - Le Grand R, Scène nationale de La Roche sur

Yon - Le Carroi, La Flèche - Le Kiosque, Centre d’Action Culturelle Mayenne

Communauté - THV, Scène conventionnée Jeune Public, St Bathélémy d’Anjou -

Espace René Proby, St Martin d’Hère - Théâtre Jean Arp, Scène Conventionnée

d’intérêt national Art et Création pour la marionnette et autres formes associée de

Clamart - Ville de Lille, Maisons Folie.

Aides à la création : DRAC des Pays de la Loire. Région Pays de La Loire.

Département de Maine et Loire. SPEDIDAM.

Accueils en résidence : Ville de St Hilaire de Riez - Cie Tro Héol, Quéménéven -
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PadLoba, Angers - Théâtre pour 2 mains, Pascal Vergnault, Nantes - La Balise,

Communauté de Communes du Pays de St Gilles Croix de Vie.

www.lemoutoncarre.com

LIENS PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple :

A 14 AC&M - Rencontrer divers domaines et cultures artistiques… en découvrant des

œuvres de différentes périodes et provenances… en appréciant quelques éléments

du patrimoine culturel de son environnement local… en tenant compte de la diversité

culturelle des élèves… en participant de manière active à une exposition, un

spectacle.

L1 13-14 - Comprendre et produire des textes oraux d'usage familier et scolaire… en

dégageant le sens global et les idées principales d'un texte... en prenant en compte le

contexte de communication et les caractéristiques des divers genres oraux... en

prenant en compte les caractéristiques de l'oralité (prononciation, volume, débit,

gestes…).

FG 18 - Se situer à la fois comme individu et comme membre de différents groupes…

en exprimant et en partageant ses préférences, ses goûts, ses champs d'intérêt et

ses compétences... en prenant conscience des différences et des points communs

dans les comportements lors de situations familières... en se reconnaissant comme

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

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

EN CAS DE RETARD, PREVENIR LES CONTACTS (COORDONNEES CI-

DESSOUS) ET ECOLE&CULTURE.

Dossier pédagogique à retrouver sur le site web du TFM : www.forum-meyrin.ch

Conditions CONSULTER LES CONDITIONS ET DIRECTIVES SUR LE SITE E&C :

https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/activites-ecoleculture-primaire-2022-2023/

Incitation www.forum-meyrin.ch

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

Date(s) A mardi 25 avril 2023 10h45 - 11h25

B jeudi 27 avril 2023 14h00 - 14h40
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