
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.
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* 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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MAH - C'est écrit ! Une petite histoire de l'écriture

BA003 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) AC, 6P, 7P, 8P

Durée 1h30 / 1 classe par visite

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

Descriptif SUIVRE LA GRANDE AVENTURE DE L'ECRITURE AU MUSEE D'ART ET

D'HISTOIRE

Ecriture cunéiforme sur des tablettes d'argile, hiéroglyphes sur papyrus ou latin gravé

dans la pierre, les élèves découvrent la grande aventure de l'écriture au Musée d'art

et d'histoire à travers un parcours dans les collections archéologiques. Observations,

recherches et quelques essais d'écritures pour s'immerger dans les secrets de son

histoire.

LIENS 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.

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

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

DESSOUS) ET ECOLE&CULTURE.

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).

* UNE AUTRE FOIS...

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

adaptées à chaque âge.  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.

Toutes les visites, avec ou sans guide, doivent faire l'objet d'une réservation au

minimum 15 jours à l'avance.

Page 5 sur 374mardi 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

Réservations en ligne : https://vdg-mah-ecoles.shop.secutix.com/

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

Date(s) A vendredi 24 mars 2023 9h00 - 10h30

B vendredi 31 mars 2023 9h00 - 10h30

C vendredi 28 avril 2023 9h00 - 10h30

D vendredi 05 mai 2023 9h00 - 10h30

E vendredi 12 mai 2023 9h00 - 10h30

F vendredi 26 mai 2023 9h00 - 10h30
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MAH - La montagne vue par les artistes

BA004 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) AC, 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 REGARDER LA MONTAGNE

La montagne vue par les artistes de la fin du XVIIIe siècle à aujourd’hui est à

l’honneur cet automne au Musée d’art et d’histoire. L’approche des artistes variant

selon leur personnalité et l’époque, la montagne se montre tantôt immuable et quasi

éternelle, tantôt changeante au fil de la journée ou des saisons, tantôt fragile et

menacée.

Œuvres célèbres ou inattendues, les peintures, gravures, photographies et objets

exposés relatent la façon dont les artistes ont orienté notre perception de la montagne

et remettent en question sa nature indestructible.

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

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

œuvres de différentes périodes et provenances… en visitant sous conduite des

musées, des espaces artistiques… en appréciant quelques éléments du patrimoine

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

exposition, un spectacle

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.

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

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

DESSOUS) ET ECOLE&CULTURE.

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/
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Incitation www.mahmah.ch

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

Date(s) A mardi 04 octobre 2022 9h00 - 10h00

B mardi 04 octobre 2022 10h00 - 11h00

C mardi 11 octobre 2022 9h00 - 10h00

D mardi 11 octobre 2022 10h00 - 11h00

E mardi 18 octobre 2022 9h00 - 10h00

F mardi 18 octobre 2022 10h00 - 11h00

G mardi 01 novembre 2022 9h00 - 10h00

H mardi 01 novembre 2022 10h00 - 11h00

I mardi 08 novembre 2022 9h00 - 10h00

J mardi 08 novembre 2022 10h00 - 11h00
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MAH - GRAVURE EN CLAIR-OBSCUR

BA005 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 2 heures de 9h00 à 11h00 / 1 classe par visite

Lieu(x) GAMMAH, 5 Promenade du Pin, 1204 Genève

Descriptif DECOUVRIR LES SECRETS DE LA GRAVURE EN CLAIR-OBSCUR ET S'INITIER

A CETTE TECHNIQUE

Bien avant les photocopies et les scanners, la gravure est la méthode de reproduction

des images par excellence. Technique ancienne, elle n’a pourtant pas disparu et est

encore expérimentée par les artistes d’aujourd’hui. Parmi ces aspects le MAH

explore, en 2023, la gravure en clair-obscur appelée aussi en camaïeu.

Du XVIe siècle, aux origines de cette technique, par les artistes italiens notamment, à

la production genevoise d’artistes au début du XXe siècle, cet atelier permet aux

élèves de découvrir les secrets de la gravure en s’initiant à la technique et en

découvrant des œuvres de la collection du musée.

LIENS 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.

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

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

DESSOUS) ET ECOLE&CULTURE

Le lieu de rendez-vous est au GAMMAH, Premenade du Pin 5, 1204 Genève

* UNE AUTRE FOIS...
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La médiation culturelle du MAH propose aux classes de 1P à 8P des visites guidées

adaptées à chaque âge. 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.

Toutes les visites, avec ou sans guide, doivent faire l'objet d'une réservation au

minimum 15 jours à l'avance.

Réservations en ligne: https://vdg-mah-ecoles.shop.secutix.com/

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 : Laurence Leroy +33 6 19 27 29 81

Date(s) A lundi 27 février 2023 9h00 - 11h00

B mardi 28 février 2023 9h00 - 11h00

C mercredi 01 mars 2023 9h00 - 11h00

D jeudi 02 mars 2023 9h00 - 11h00

E vendredi 03 mars 2023 9h00 - 11h00
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Un château au coeur de la ville : la Maison Tavel

BA006 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) AC (Classes spécialisés)

Durée 1 heure / 1 classe par visite

Lieu(x) Maison Tavel, 6 rue du Puits-Saint-Pierre, 1204 Genève

Descriptif DECOUVRIR UN CHATEAU AU CŒUR DE LA VILLE : LA MAISON TAVEL

Découvrez un mystérieux petit château au cœur de la ville : la Maison Tavel. Un

parcours multisensoriel emmène les élèves de la cave au grenier de cette maison

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

Entre témoignages architecturaux, objets et récits imaginaires, les élèves sont invités

à un voyage dans le temps, menés par leur curiosité et leur regard neuf, avec

quelques surprises sur le chemin... C'est parti !

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

A 12 AV — Mobiliser ses perceptions sensorielles… en observant des œuvres… en

exprimant les impressions ressenties… en découvrant la variété des couleurs, des

lignes, des surfaces et des matières

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

œuvres de différentes périodes et provenances…en visitant sous conduite des

musées, des espaces artistiques… en appréciant quelques éléments du patrimoine

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

exposition, un spectacle

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.

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

(COORDONNEES CI-DESSOUS) ET ECOLE&CULTURE.

* UNE AUTRE FOIS...

Page 11 sur 374mardi 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

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

adaptées à chaque âge. La Maison Tavel est ouverte 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.

Toutes les visites, avec ou sans guide, doivent faire l'objet d'une réservation au

minimum 15 jours à l'avance.

Réservations en ligne: https://vdg-mah-ecoles.shop.secutix.com/

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) En cas de retard : entrée de la Maison Tavel, 022 418 37 00, adp-mah@ville.ge.ch

Date(s) A jeudi 19 janvier 2023 13h30 - 14h30

B jeudi 19 janvier 2023 14h30 - 15h30

C jeudi 26 janvier 2023 13h30 - 14h30

D jeudi 26 janvier 2023 14h30 - 15h30

E jeudi 02 février 2023 13h30 - 14h30

F jeudi 02 février 2023 14h30 - 15h30

G jeudi 09 février 2023 13h30 - 14h30

H jeudi 09 février 2023 14h30 - 15h30

I jeudi 16 février 2023 13h30 - 14h30

J jeudi 16 février 2023 14h30 - 15h30
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DE PIED EN CAP : LE COSTUME AU MAH

BA007 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) AC, 3P, 4P, 5P, 6P

Durée 1 heure / 1 classe par visite

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

Descriptif PARCOURIR L'HISTOIRE DU COSTUME AU MAH

Fraises, paniers et perruques n’auront plus de secrets pour les élèves grâce à ce

parcours de la collection des Beaux-Arts.

Une découverte de quelques éléments de l’histoire du costume, du Moyen Âge au

XXe siècle, à travers les tableaux et même quelques essayages pour cette visite "De

pied en cap" !

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

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

œuvres de différentes périodes et provenances… en visitant sous conduite des

musées, des espaces artistiques… en appréciant quelques éléments du patrimoine

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

exposition, un spectacle

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.

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

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

DESSOUS) ET ECOLE&CULTURE.

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).

* UNE AUTRE FOIS...

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

adaptées à chaque âge. Le Musée d’art et d’histoire est ouvert tous les jours, sauf le
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lundi. Les visites s’effectuent selon les capacités d’accueil, dans les créneaux

horaires disponibles sur le site de réservation.

Toutes les visites, avec ou sans guide, doivent faire l'objet d'une réservation au

minimum 15 jours à l'avance.

Réservations en ligne: https://vdg-mah-ecoles.shop.secutix.com/

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

Date(s) A mardi 14 mars 2023 9h00 - 10h00

B mardi 14 mars 2023 10h00 - 11h00

C mardi 21 mars 2023 9h00 - 10h00

D mardi 21 mars 2023 10h00 - 11h00

E mardi 28 mars 2023 9h00 - 10h00

F mardi 28 mars 2023 10h00 - 11h00

G mardi 04 avril 2023 9h00 - 10h00

H mardi 04 avril 2023 10h00 - 11h00

I mardi 25 avril 2023 9h00 - 10h00

J mardi 25 avril 2023 10h00 - 11h00
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MAH - DES IMAGES ET DES HISTOIRES

BA008 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 1h30 / 1 classe par visite

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

Descriptif Le Musée d’art et d’histoire est rempli d’histoires racontées à travers des images. A

l’occasion de cette visite, les élèves re-découvrent des histoires de la mythologie

antique ou de contes traditionnels et voient comment les artistes les ont illustrées en

laissant libre cours à leur imagination.

Cette visite propose un parcours autour de vases, de statues et de tableaux dans les

collections archéologiques et des Beaux-Arts et se terminera autour d’illustrations de

livres pour enfants à l’occasion de l’exposition "Les maîtres de l’Imaginaire" qui

présente des illustrations originales de livres contemporains par Eric Carle, Etienne

Delessert ou encore Albertine.

Des aventures mythologiques aux contes de Grimm, il y en aura pour tous les goûts !

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

A 24 AV - S'imprégner de divers domaines et cultures artistiques… en regardant et en

identifiant des œuvres de différentes périodes et provenances... en comparant

différentes œuvres... en identifiant le sujet d'une œuvre, sa forme, sa technique... en

se familiarisant avec un vocabulaire spécifique aux différents domaines et cultures

artistiques et artisanaux... en appréciant quelques éléments du patrimoine culturel de

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

exposition, un spectacle.

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

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

DESSOUS) ET ECOLE&CULTURE.

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).

* UNE AUTRE FOIS :

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.

Toutes les visites, avec ou sans guide, doivent faire l'objet d'une réservation au
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minimum 15 jours à l'avance.

Réservations en ligne: https://vdg-mah-ecoles.shop.secutix.com/

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

Date(s) A vendredi 18 novembre 2022 9h30 - 11h00

B vendredi 25 novembre 2022 9h30 - 11h00

C vendredi 13 janvier 2023 9h30 - 11h00

D vendredi 20 janvier 2023 9h30 - 11h00

E vendredi 27 janvier 2023 9h30 - 11h00
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MAH - Isis, Osiris et les autres : découvrir la religion égyptienne

BA009 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) AC, 5P, 6P

Durée 1 heure / 1 classe par visite

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

Descriptif DECOUVRIR L'EGYPTE ANTIQUE A TRAVERS LES COLLECTIONS DU MUSEE

D'ART ET D'HISTOIRE

Une visite pour s’immerger dans le monde de l’Egypte ancienne en découvrant les

collections du Musée d’art et d’histoire. Autour d’Isis, Osiris et des autres divinités

égyptiennes, les élèves approchent la religion égyptienne et ses énigmatiques

représentations mi-humaines mi-animales et découvrent ensuite les rites funéraires et

les secrets des momies…

LIENS 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.

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

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

DESSOUS) ET ECOLE&CULTURE.

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

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

* UNE AUTRE FOIS :

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

adaptées à chaque âge. 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.

Toutes les visites, avec ou sans guide, doivent faire l'objet d'une réservation au

minimum 15 jours à l'avance.
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Réservations en ligne: https://vdg-mah-ecoles.shop.secutix.com/

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

Date(s) A vendredi 07 octobre 2022 9h00 - 10h00

B vendredi 07 octobre 2022 10h00 - 11h00

C vendredi 14 octobre 2022 9h00 - 10h00

D vendredi 14 octobre 2022 10h00 - 11h00

E vendredi 21 octobre 2022 9h00 - 10h00

F vendredi 21 octobre 2022 10h00 - 11h00

G vendredi 04 novembre 2022 9h00 - 10h00

H vendredi 04 novembre 2022 10h00 - 11h00

I vendredi 11 novembre 2022 9h00 - 10h00

J vendredi 11 novembre 2022 10h00 - 11h00
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MAH - 10 MILLIARDS D'ANNEES

BA010 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) AC, 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 ENTRE OBJETS ET ŒUVRES D'ARTISTES, EXPLORER LA NOTION DU TEMPS

AU MUSEE DART ET D'HISTOIRE

"Dix milliards d’années", c’est la durée de vie estimée de notre soleil. Pour cette

grande exposition, le Musée d’art et d’histoire explore la notion de temps. Les

montres et pendules de la collection mesurent le temps, mécanique et linéaire. Les

artistes s’inspirent d’un temps parfois réversible ou élastique. Mais est-ce le même ?

À travers les croisements entre temps des horloges et temps des artistes, parcourez,

lors de cette visite, le monde du temps.

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

A 24 AV - S'imprégner de divers domaines et cultures artistiques… en regardant et en

identifiant des œuvres de différentes périodes et provenances... en comparant

différentes œuvres... en identifiant le sujet d'une œuvre, sa forme, sa technique... en

se familiarisant avec un vocabulaire spécifique aux différents domaines et cultures

artistiques et artisanaux... en appréciant quelques éléments du patrimoine culturel de

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

exposition, un spectacle.

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

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

DESSOUS) ET ECOLE&CULTURE.

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).

* UNE AUTRE FOIS...

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

adaptées à chaque âge. 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.

Toutes les visites, avec ou sans guide, doivent faire l'objet d'une réservation au
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minimum 15 jours à l'avance.

Réservations en ligne: https://vdg-mah-ecoles.shop.secutix.com/

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

Date(s) A mardi 20 septembre 2022 9h00 - 10h00

B mardi 20 septembre 2022 10h00 - 11h00

C vendredi 23 septembre 2022 9h00 - 10h00

D vendredi 23 septembre 2022 10h00 - 11h00

E mardi 27 septembre 2022 9h00 - 10h00

F mardi 27 septembre 2022 10h00 - 11h00

G vendredi 30 septembre 2022 9h00 - 10h00

H vendredi 30 septembre 2022 10h00 - 11h00

I mardi 04 octobre 2022 9h00 - 10h00

J mardi 04 octobre 2022 10h00 - 11h00

K mardi 11 octobre 2022 9h00 - 10h00

L mardi 11 octobre 2022 10h00 - 11h00

M vendredi 14 octobre 2022 9h00 - 10h00

N vendredi 14 octobre 2022 10h00 - 11h00
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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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MAH - MYTHES ET MONSTRES

BA013 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) AC (classes spécialisées de 3P à 6P )

Durée 1 heure / 1 classe par visite

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

Descriptif EXPLORER LA MYTHOLOGIE AU MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE

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

élèves découvrent le Musée d’art et d’histoire à travers la mythologie. Ils y croiseront

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

Cette visite est proposée prioritairement aux élèves de l'OMP (convient aux classes

entre 3P et 6P).

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

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

œuvres de différentes périodes et provenances… en visitant sous conduite des

musées, des espaces artistiques… en appréciant quelques éléments du patrimoine

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

exposition, un spectacle

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.

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

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

DESSOUS) ET ECOLE&CULTURE.

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).

* UNE AUTRE FOIS...

La médiation culturelle du MAH propose aux classes de 1P à 8P des visites guidées
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adaptées à chaque âge. 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.

Toutes les visites, avec ou sans guide, doivent faire l'objet d'une réservation au

minimum 15 jours à l'avance.

Réservations en ligne: https://vdg-mah-ecoles.shop.secutix.com/

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

Date(s) A mardi 15 novembre 2022 9h00 - 10h00

B mardi 15 novembre 2022 10h00 - 11h00

C mardi 22 novembre 2022 9h00 - 10h00

D mardi 22 novembre 2022 10h00 - 11h00

E mardi 29 novembre 2022 9h00 - 10h00

F mardi 29 novembre 2022 10h00 - 11h00

G mardi 17 janvier 2023 9h00 - 10h00

H mardi 17 janvier 2023 10h00 - 11h00

Page 24 sur 374mardi 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

L'APPARTEMENT- MUSEE DE LA COMTESSE ZOUBOV

BA014 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) AC, 6P, 7P, 8P

Durée 1h15 / 1 classe par visite

Lieu(x) Fondation Tatiana Zoubov - Hôtel de Sellon, 2 rue des Granges, 1204 Genève

Descriptif DECOUVRIR L'APPARTEMENT-MUSEE CREE PAR LA COMTESSE ZOUBOV,

UNE COLLECTIONNEUSE DU XXE SIECLE EPRISE DES FASTES

ARISTOCRATIQUES DU SIECLE DES LUMIERES

L’hôtel de Sellon est le bâtiment où se trouve conservée et exposée, dans un

aménagement unique à Genève, la collection offerte à l’Etat de Genève par la

comtesse Zoubov, collectionneuse et mécène du XXe siècle. L’édifice a été classé

dès 1923 et est l’un des plus beaux exemples d’architecture de ce type à Genève. De

nos jours, des hôtes de marque de l’Etat de Genève, comme des ambassadeurs, sont

reçus de façon protocolaire dans les salons d’apparat de l’hôtel de Sellon.

La visite permet aux élèves de découvrir une forme particulière d’habitat, celui de la

grande bourgeoisie et de l’aristocratie du XVIIIe au XXe siècle. Elle est orientée de

façon à ouvrir le regard des élèves sur le patrimoine architectural de la Vieille-Ville de

Genève et à leur faire découvrir un lieu de vie aménagé comme au XVIIIe siècle, au

cœur de l’hôtel particulier de style classique, et renfermant une collection d’œuvres

d’art et de meubles d’ébénistes du XVIIe au XIXe siècle

Le parcours est adapté à l'âge des élèves et agrémenté d’histoires, de petites

activités et d’un travail de groupe.

LIENS 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.

 * AVANT L'ACTIVITE :
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- Évoquer la vie au XVIIIe siècle, ce qu’elle pouvait présenter de différent pour le

quotidien des gens vivant à Genève à l’époque : un temps où il n’y avait ni électricité,

ni voiture, ni téléphone...

Pour les plus grands, on peut introduire, en simplifiant, la notion de « Siècle des

Lumières » comme une époque où les idées sont discutées de façon nouvelle,

notamment dans les "salons", sans forcément aborder la question des philosophes et

des régimes politiques.

- Aborder les moyens de décorer un intérieur : peintures, boiseries, papiers peints,

tissus et l'évolution du goût : les meubles sont fort différents de ceux d’aujourd’hui (de

très beaux exemples sur le site du Musée des arts décoratifs à Paris).

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

EN CAS DE RETARD, PREVENIR MME LEROY (+ 33 619 27 29 81) ET

ECOLE&CULTURE

* UNE AUTRE FOIS...

Voir des pistes dans le document en pièce jointe.

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://www.ge.ch/dossier/fondation-zoubov

Contact(s) Laurence Leroy, Médiatrice culturelle , +33 6 19 27 29 81

Date(s) A lundi 10 octobre 2022 9h00 - 10h15

B lundi 10 octobre 2022 14h00 - 15h15

C lundi 17 octobre 2022 9h00 - 10h15

D lundi 17 octobre 2022 14h00 - 15h15

E lundi 24 octobre 2022 9h00 - 10h15

F lundi 24 octobre 2022 14h00 - 15h15

G lundi 07 novembre 2022 9h00 - 10h15

H lundi 07 novembre 2022 14h00 - 15h15
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I lundi 14 novembre 2022 9h00 - 10h15

J lundi 14 novembre 2022 14h00 - 15h15
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CAP SUR LA VIEILLE VILLE : Voyage entre Tavel et Zoubov

BA015 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) AC, 4P, 5P, 6P

Durée 1h30 / 1 classe par visite

Lieu(x) Fondation Tatiana Zoubov - Hôtel de Sellon, 2 rue des Granges, 1204 Genève
Maison Tavel, 6 rue du Puits-Saint-Pierre, 1204 Genève

Descriptif DEAMBULER ENTRE DEUX DEMEURES HISTORIQUES DE LA VIELLE-VILLE

La Maison Tavel et l’Hôtel de Sellon (Musée Tatiana Zoubov) ont bien des points

communs que les élèves pourront découvrir. En effet, ces deux édifices retracent un

bout de l’histoire de Genève, respectivement quelques 1000 ans ou quelques 300 ans

d’histoire. Ce sont deux maisons privées devenues des musées regroupant des

collections qui rassemblent des témoignages d’un quotidien lointain et des savoir-faire

artisanaux ou artistiques fascinants.

Les élèves écoutent les histoires qui ponctuent le parcours entre les deux édifices,

puis tentent, sur le chemin entre les deux, d’élucider le mystère de certains motifs

décoratifs récurrents.

Temps forts de la visite : une découverte des trésors de la Maison Tavel situés à

l’étage (portes, heurtoirs, statues...) ; quelques portails, heurtoirs et autres curiosités

de la Vieille-Ville et enfin un ou deux trésors bien choisis de la collection du Musée

Tatiana Zoubov.

La visite démarre à la Maison Tavel au 6 rue du Puits-Saint-Pierre et conduit au

Musée Tatiana Zoubov, situé au 2 rue des Granges, où elle se termine. Elle implique

donc un petit trajet en Vieille-Ville guidé par la médiatrice.

LIENS 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… en découvrant des

œuvres de différentes périodes et provenances… en visitant sous conduite des

musées, des espaces artistiques… en appréciant quelques éléments du patrimoine

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

exposition, un spectacle

A 22 AV - Développer et enrichir ses perceptions sensorielles… en développant et en
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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.

 * AVANT L'ACTIVITE :

- Évoquer la vie au XVIIIe siècle, ce qu’elle pouvait présenter de différent pour le

quotidien des gens vivant à Genève à l’époque : un temps où il n’y avait ni électricité,

ni voiture, ni téléphone...

Pour les plus grands, on peut introduire, en simplifiant, la notion de « Siècle des

Lumières » comme une époque où les idées sont discutées de façon nouvelle,

notamment dans les "salons", sans forcément aborder la question des philosophes et

des régimes politiques.

- Aborder les moyens de décorer un intérieur : peintures, boiseries, papiers peints,

tissus et l'évolution du goût : les meubles sont fort différents de ceux d’aujourd’hui (de

très beaux exemples sur le site du Musée des arts décoratifs à Paris).

Voir des pistes dans le document en pièce jointe et sur le site :

https://www.ge.ch/dossier/fondation-zoubov

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

(COORDONNEES CI-DESSOUS) ET ECOLE&CULTURE.

* UNE AUTRE FOIS...

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

adaptées à chaque âge. La Maison Tavel est ouverte 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.

Toutes les visites, avec ou sans guide, doivent faire l'objet d'une réservation au

minimum 15 jours à l'avance.

Réservations en ligne: https://vdg-mah-ecoles.shop.secutix.com/

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

Incitation www.mahmah.ch   www.zoubov.ge.ch

Contact(s) Laurence Leroy, Médiatrice culturelle , +33 6 19 27 29 81
En cas de retard : entrée de la Maison Tavel, 022 418 37 00, adp-mah@ville.ge.ch

Date(s) A vendredi 03 mars 2023 9h30 - 11h00 Maison Tavel

B vendredi 10 mars 2023 9h30 - 11h00 Maison Tavel

C vendredi 17 mars 2023 9h30 - 11h00 Maison Tavel

D vendredi 24 mars 2023 9h30 - 11h00 Maison Tavel

E vendredi 28 avril 2023 9h30 - 11h00 Maison Tavel

F vendredi 05 mai 2023 9h30 - 11h00 Maison Tavel
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En école : VOYAGE DANS LES COLLECTIONS GENEVOISES

BA016 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

Degré(s) AC, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 1h30 / 5 ateliers sur 1 jour 1/2 / 5 classes par école

Lieu(x) Dans l'école d'accueil

Descriptif DECOUVRIR, OBSERVER EN DETAIL ET ECHANGER AUTOUR D’UNE

SELECTION D’OBJETS ET D’ŒUVRES APPARTENANT AUX COLLECTIONS DE

MUSEES GENEVOIS PUIS GARDER UNE TRACE ECRITE DE CETTE

OBSERVATION

Activité en école

Quel regard porter sur une œuvre ? Photographie d’art ou de presse, huile sur toile,

sculpture ou objet archéologique, comment en parler ?

Le jeu "Les Mots du Clic" est un outil dynamique qui a été créé pour questionner celui

qui regarde. Il est à la fois un jeu d’observation, d’acquisition de vocabulaire et de

réflexion. Il permet aux élèves d’élaborer une critique d’image libérant celui-ci de tous

critères d’âge et d’origine.

Cet atelier est mené par Sara Terrier, médiatrice culturelle (La Lucarne). Il propose

aux élèves d’observer en détail une image en utilisant un jeu de cartes, "Les Mots du

Clic". En groupe, les élèves doivent répondre à six questions les incitant à regarder

l’image de l’œuvre ou de l’objet qui est face à eux. Les questions traitent de la forme,

du contenu et de l’intention de l’artiste. Puis, pour chaque question, une liste de mots

est proposée. Après avoir découvert tous les mots proposés, ils choisissent ensemble

un mot par question.

A la fin de la partie, les élèves doivent avoir sélectionné six mots et ces six mots

seront utilisés pour rédiger la description de l’œuvre ou de l’objet qu’ils auront

observés.

Pendule de cheminée, sculpture de méduse, masque tinglit, première photographie

de Genève, huile sur toile représentant la pêche miraculeuse… Les photographies

d’œuvres et d’objets sélectionnés pour les ateliers permettent par ailleurs de

(re)découvrir les collections des musées de la Ville de Genève. Issue de la plateforme

en ligne Mirabilia, la sélection y est disponible en tout temps. Cette dernière offre une

découverte en ligne des collections des institutions genevoises : https://mirabilia.ch .
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Cette activité bénéficie du soutien du Département de la culture et de la transition

numérique de la Ville de Genève.

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

La classe doit être divisée en 4 ou 5 groupes de 4-5 élèves. Les groupes sont placés

autour d’un ou plusieurs pupitres. Ils doivent avoir en leur possession des crayons et

des gommes. 5 classes par école bénéficient d'un atelier d'1h30. Les 5 ateliers sont

répartis sur 1 jour et demi ((8h00 / 10h00 /13h30).

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.

Objectifs pédagogiques :

•	Observer, interpréter et développer une réflexion

•	S’exprimer librement à l’oral comme à l’écrit, argumenter, acquérir du vocabulaire

•	Découvrir la diversité des collections des musées genevois

Annexes

• 	 U n e  v i d é o  d e  p r é s e n t a t i o n  e s t  d i s p o n i b l e  i c i  :

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = p M 2 Y p m e x 5 x o & t = 2 s

•	Un récit d’expérience réal isé par un enseignant est visionnable ici :

https://www.youtube.com/watch?v=xURFsMeMG6Y&t=4s

Liens avec le PER, par exemple :

A12 — Mobiliser ses perceptions sensorielles en interrogeant sa perception du

monde et en exprimant les impressions   ressenties.

A14 — Rencontrer divers domaines et cultures artistiques en découvrant des œuvres

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

courant.

L1 11-12 — Ecrire des textes d'usage familier et scolaire et s'approprier le système de

la langue écrite en mobilisant et en développant ses connaissances langagières

A 22 AC&M — Développer et enrichir ses perceptions sensorielles… en développant

et en communiquant sa perception du monde…

A 24 AC&M — S'imprégner de divers domaines et cultures artistiques… en
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découvrant et en comparant différentes œuvres…

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.mirabilia.ch     www.lalucarne.ch

Contact(s) Mirabilia, contact@mirabilia.ch
Sara Terrier, 077 402 07 38, sara.terrier@lalucarne.ch

Date(s) A lundi 07 novembre 2022 journée
mercredi 09 novembre 2022 matinée

B lundi 14 novembre 2022 journée
mercredi 16 novembre 2022 matinée

C lundi 27 mars 2023 journée
mercredi 29 mars 2023 matinée

D lundi 03 avril 2023 journée
mercredi 05 avril 2023 matinée
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MEG - PENSER LA DURABILITE AVEC LE MEG

BA017 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) AC, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 1heure / 1 classe par visite

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

Descriptif PENSER LA DURABILITE AVEC LES COLLECTIONS DU MEG

Au cours de cette visite, les élèves partent à la découverte d’objets qui leur racontent

comment différentes cultures du monde pensent leur rapport à leur environnement.

Les élèves pourront s'inspirer de ces objets pour repenser leur rapport à

l’environnement et trouver de nouvelles manières d’agir durablement dans leur

quotidien !

Entre octobre 2022 et juin 2023, des visites guidées sont proposées aux classes.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE DIRECTEMENT SUR LE SITE DU MUSEE :

https://www.meg.ch/fr/organiser-visite-groupe/scolaires/penser-durabilite-collections-

du-meg-0

LIENS 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

participant de manière active à une exposition, un spectacle

SHS 12 — 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

FG 16-17 — Reconnaître l ' incidence des comportements humains sur

l'environnement…en envisageant les conséquences de ses actions courantes sur

l'environnement naturel, aménagé et construit…en dégageant certaines règles

élémentaires à respecter pour préserver l'environnement

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

Page 34 sur 374mardi 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

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

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.

FG 26-27 — Analyser des formes d'interdépendance entre le milieu et l'activité

humaine……en constatant quelques incidences du développement et de la

technologie sur le milieu…en identifiant des comportements favorisant la conservation

et l'amélioration de l'environnement et de la biodiversité

* 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.meg.ch/fr

Contact(s) MEG ACCUEIL DU MUSEE,  022 418 45 50
MEG, 022 418 45 12, publics.meg@ville-ge.ch

Date(s) lundi 03 octobre 2022 Dès cette date
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MEG - LES MERCREDIS LE MEG SE VISITE "AUF DEUTSCH"

BA018 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 1 heure / 1 classe par visite

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

Descriptif LE MERCREDI MATIN, LE MEG SE VISITE " AUF DEUTSCH " !

Une visite à travers les collections du MEG qui vous fera découvrir la richesse

culturelle des langues à travers le monde, leurs spécificités, leurs fragilités,

l’importance de leur transmission et de leur pratique… Tout cela en apprenant votre

vocabulaire allemand ! En effet la visite est ponctuée de mots, chiffres, couleurs,

matières, objets du quotidien, animaux... qui permettront de pratiquer la langue tout

en découvrant les cultures du monde !

La visite se fait en français. Elle est ponctuée de mots en allemand.

Entre octobre 2022 et juin 2023, des visites guidées sont proposées aux classes.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE DIRECTEMENT SUR LE SITE DU MUSEE :

https://www.meg.ch/fr/organiser-visite-groupe/scolaires/willkommen-im-meg

LIENS 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 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 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.

L 27 — Enrichir sa compréhension et sa pratique langagière par l'établissement de

liens avec des langues différentes…en situant les langues dans l'espace et le
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temps…en identifiant l'existence de liens entre la langue et la culture

 * 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 ACCUEIL DU MUSEE,  022 418 45 50
MEG, 022 418 45 12, publics.meg@ville-ge.ch

Date(s) lundi 03 octobre 2022 Dès cette date
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MEG - LE MERCREDI LE MEG SE VISITE "IN ENGLISH"

BA019 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) AC, 7P, 8P

Durée 1 heure / 1 classe par visite

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

Descriptif LE MERCREDI MATIN LE MEG SE VISITE "IN ENGLISH" !

Une visite à travers les collections du MEG qui vous fera découvrir la richesse

culturelle des langues à travers le monde, leurs spécificités, leurs fragilités,

l’importance de leur transmission et de leur pratique… Tout cela en apprenant le

vocabulaire anglais ! En effet la visite est ponctuée de mots, chiffres, couleurs,

matières, objets du quotidien, animaux... qui permettront de pratiquer la langue tout

en découvrant les cultures du monde !

La visite se fait en français. Elle est ponctuée de mots en anglais.

Entre octobre 2022 et juin 2023, des visites guidées sont proposées aux classes.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE DIRECTEMENT SUR LE SITE DU MUSEE :

https://www.meg.ch/fr/organiser-visite-groupe/scolaires/welcome-meg

LIENS 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 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 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.

L 27 — Enrichir sa compréhension et sa pratique langagière par l'établissement de

liens avec des langues différentes…en situant les langues dans l'espace et le

temps…en identifiant l'existence de liens entre la langue et la culture
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 * 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 ACCUEIL DU MUSEE,  022 418 45 50
MEG, 022 418 45 12, publics.meg@ville-ge.ch

Date(s) lundi 03 octobre 2022 Dès cette date
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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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INSTRUMENTS DU MONDE... ECOUTER ET VOIR LES SONS !

BA022 Pluridisciplinaire : Stage

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 2 matinées de 8h30 à 11h30 / 1 classe par stage

Lieu(x) MEG - Musée d'ethnographie, 65 bd Carl-Vogt, 1205 Genève
MHS - Musée d'histoire des sciences, 128 rue de Lausanne, 1202 Genève, Parc de la
Perle du Lac

Descriptif INSTRUMENTS DU MONDE... ECOUTER ET VOIR LES SONS AU MEG ET AU

MHS

Voyager dans le monde grâce aux instruments de musique conservés au Musée

d’ethnographie de Genève et à son riche fond d’archives musicales, c’est ce que cette

première demi-journée de stage propose de faire avant d'inviter les élèves à fabriquer

un tambour. En route pour l’aventure du son, guidés par Adriana Batalha, animatrice-

médiatrice au MEG !

Mais qu’est-ce donc que le son ?

C’est durant la deuxième demi-journée de stage que les élèves le découvrent au

Musée d’histoire des sciences via un atelier d'expérience et la découverte d'objets

scientifiques, guidés par Maha Zein, médiatrice culturelle au MHS.

Durant tout l’atelier au MHS, des parallèles sont faits entre science et musique.

L'atelier se clôt par un moment de médiation musique avec Joëlle Mauris,

violoncelliste.

LIENS 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 imaginant

et/ou utilisant des instruments d'observation et de mesure.

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 22 Mu — Développer et enrichir ses perceptions sensorielles…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)…en

expérimentant et en utilisant divers instruments et objets sonores ou supports
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 * AVANT L'ACTIVITE :

Pour toute question, il est possible de téléphoner au MHS : 022 418 50 69

Préparer la visite avec la brochure accompagnant l'exposition, disponible en annexe.

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

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

DESSOUS) ET ECOLE&CULTURE.

INCITATIONS: http://www.meg.geneve.ch

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

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 http://www.meg.geneve.ch http://institutions.ville-geneve.

Contact(s) MEG ACCUEIL DU MUSEE,  022 418 45 50
Adriana Batalha, Animatrice au MEG, Adriana.Batalha@ville-ge.ch
Maha Zein, Médiatrice au MHS, 022 418 50 60, maha.zein@ville-ge.ch

Date(s) A mardi 18 octobre 2022 8h30 - 11h30 MEG
vendredi 21 octobre 2022 8h30 - 11h30 MHS, Parc de la Perle du Lac

B mardi 15 novembre 2022 8h30 - 11h30 MEG
vendredi 18 novembre 2022 8h30 - 11h30 MHS, Parc de la Perle du Lac

C mardi 06 décembre 2022 8h30 - 11h30 MEG
vendredi 09 décembre 2022 8h30 - 11h30 MHS, Parc de la Perle du Lac
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MHS - DE L'OREIL AU SON, TOUT EST HISTOIRE D'ONDE

BA023 Pluridisciplinaire : Stage

Degré(s) AC, 6P, 7P, 8P

Durée 1 matinée (de 9h00 à 11h30) / 1 classe par stage

Lieu(x) MHS - Musée d'histoire des sciences, 128 rue de Lausanne, 1202 Genève, Parc de la
Perle du Lac

Descriptif VOIR LE SON AU MUSEE D'HISTOIRE DES SCIENCES

Aussi étonnant que cela puisse paraître, les savants ont autrefois imaginé de

nombreuses expériences pour voir le son et ainsi mieux comprendre ce phénomène

sous un angle scientifique. C’est ce que les élèves découvrent durant une matinée au

Musée d’histoire des sciences durant laquelle ils font également un parallèle avec la

musique. Le son n'aura plus de secrets pour eux!

Joëlle Mauris, violoncelliste, leur présentera de son instrument et leur parlera

également de musique.

LIENS 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 et/ou utilisant des instruments d'observation et de

mesure… en mettant en forme ses observations ou ses déductions.

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

* AVANT L'ACTIVITE :

Pour toute question, il est possible de téléphoner au MHS : 022 418 50 69

Préparer la visite avec la brochure accompagnant l'ancienne exposition "Ecoute voir"

disponible en annexe.

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

Possibilité de goûter (récréation du matin)  et pique-niquer dans le parc de la Perle du

Lac.
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ATTENTION à l'horaire particulier de cette activité.

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/

Contact(s) Maha Zein, Médiatrice au MHS, 022 418 50 60, maha.zein@ville-ge.ch

Date(s) A vendredi 14 octobre 2022 9h00 - 11h30

B vendredi 04 novembre 2022 9h00 - 11h30

C vendredi 02 décembre 2022 9h00 - 11h30
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MAMCO - APPROCHE DE L'ART CONTEMPORAIN

BA024 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 2 matinées de 8h30 à 11h30 / 1 classe par stage

Lieu(x) MAMCO - Musée d'Art Moderne et Contemporain, 10 rue des Vieux-Grenadiers, 1205
Genève

Descriptif PARTIR A LA DECOUVERTE DU MAMCO EN COMPAGNIE DE DEUX MDAS EN

ARTS VISUELS

Le MAMCO, c’est le "Musée d’Art Moderne et Contemporain de Genève". C’est un

musée où l’on trouve des œuvres d’art faites par des artistes « de notre temps », de

notre époque. Des artistes qui, la plupart du temps, vivent et travaillent encore

aujourd’hui.

Au MAMCO, les expositions sont temporaires, elles changent environ tous les 3 mois

et l’on découvre des œuvres différentes à chaque visite.

Accueillis au MAMCO par Karine Giorgianni et Naomi Del Vecchio, deux MDAS en

ARTS VISUELS, les élèves expérimentent d'abord la création artistique au cours d'un

atelier d’expression en lien avec l’exposition.

Dans un deuxième temps, les élèves découvrent les salles du musée et les œuvres

de différents artistes contemporains.

La collection permanente du MAMCO et les diverses expositions temporaires

permettent chaque année une riche variation dans les visites proposées.

LIENS 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.

* AVANT L'ACTIVITE :

Lecture de la charte du MAMCO avec les élèves :

https://www.mamco.ch/download/rich/1326/68gfe8lh.pdf/CHARTE%20FR.pdf
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* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

Tablier indispensable et habits chauds en hiver.

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

DESSOUS) ET ECOLE&CULTURE.

* UNE AUTRE FOIS...

Selon la disponibilité et les intérêts de chaque enseignant, les MDAS peuvent

proposer divers développements possibles à ce stage au MAMCO.

Pour information, le MAMCO offre également des visites aux classes du DIP.

Informations et inscriptions directement sur le site du musée :

https://www.mamco.ch/fr/1022/Groupes

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

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

Incitation  http://www.mamco.ch/

Contact(s) Karine Giorgianni, 076 223 58 11 - 022 733 30 17, kgiorgianni@sunrise.ch
Naomi Del Vecchio, MDAS, 076 493 65 02, naomi.delvecchio@edu.ge.ch
Charlotte Morel, MAMCO, 022 320 61 22, c.morel@mamco.ch

Date(s) A mardi 20 septembre 2022 8h30 - 11h30
mardi 04 octobre 2022 8h30 - 11h30

B mardi 18 octobre 2022 8h30 - 11h30
mardi 08 novembre 2022 8h30 - 11h30

C mardi 22 novembre 2022 8h30 - 11h30
mardi 06 décembre 2022 8h30 - 11h30

D mardi 20 décembre 2022 8h30 - 11h30
mardi 17 janvier 2023 8h30 - 11h30

E mardi 31 janvier 2023 8h30 - 11h30
mardi 14 février 2023 8h30 - 11h30

F mardi 07 mars 2023 8h30 - 11h30
mardi 21 mars 2023 8h30 - 11h30
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G mardi 04 avril 2023 8h30 - 11h30
mardi 02 mai 2023 8h30 - 11h30

H mardi 16 mai 2023 8h30 - 11h30
mardi 30 mai 2023 8h30 - 11h30

I mardi 13 juin 2023 8h30 - 11h30
mardi 27 juin 2023 8h30 - 11h30
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MAMCO - APPROCHE DE L'ART CONTEMPORAIN

BA025 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 3 après-midis de 13h30 à 15h45 / 1 classe par stage de 3 après-midis

Lieu(x) MAMCO - Musée d'Art Moderne et Contemporain, 10 rue des Vieux-Grenadiers, 1205
Genève

Descriptif PARTIR A LA DECOUVERTE DU MAMCO EN COMPAGNIE DE DEUX MDAS EN

ARTS VISUELS

Le MAMCO, c’est le "Musée d’Art Moderne et Contemporain de Genève". C’est un

musée où l’on trouve des oeuvres d’art faites par des artistes « de notre temps », de

notre époque. Des artistes qui, la plupart du temps, vivent et travaillent encore

aujourd’hui.

Au MAMCO, les expositions sont temporaires, elles changent environ tous les 3 mois

et l’on découvre des oeuvres différentes à chaque visite.

Accueillis au MAMCO par Galliane Zamarbide et Céline Mazzon, les élèves

expérimentent d'abord la création artistique au cours d'un atelier. De cette manière, ils

éprouvent l'action artistique avant de découvrir les œuvres d'art : la recherche et la

créativité sont ainsi stimulées. Les ateliers sont conçus en fonction de la démarche ou

du langage des artistes exposés au MAMCO à ce moment-là.

Ensuite, les élèves partent à la rencontre des œuvres exposées dans les expositions

temporaires et permanentes du musée. Ce deuxième temps est conçu comme une

visite interactive.

Tant l'expérimentation dans l'atelier que le contact direct avec des œuvres

contemporaines dans les salles du musée conduisent les élèves à observer, ressentir,

décrire, comparer et se questionner sur différents langages artistiques.

Au fil des trois après-midis, l'étonnant bâtiment du MAMCO, ses collections et ses

expositions deviennent familiers aux élèves.

LIENS 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 23 AV — Expérimenter diverses techniques plastiques…en développant des
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habiletés de motricité globale et fine (souplesse, précision, coordination, pression,

rapidité du geste,…)…en utilisant divers outils, matériaux, supports et formats

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

et des surfaces…en se familiarisant à de multiples procédés plastiques et en jouant

avec les effets produits

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.

 * AVANT L'ACTIVITE :

Lecture de la charte du MAMCO avec les élèves :

https://www.mamco.ch/download/rich/1326/68gfe8lh.pdf/CHARTE%20FR.pdf

http://www.mamco.ch/

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

Matériel nécessaire : tablier indispensable / habits chauds en hiver.

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

DESSOUS) ET ECOLE&CULTURE.

* UNE AUTRE FOIS...

Pour information, le MAMCO offre également des visites aux classes du DIP.

Informations et inscriptions directement sur le site du musée :

https://www.mamco.ch/fr/1022/Groupes

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

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

Incitation  http://www.mamco.ch/

Contact(s) Charlotte Morel, MAMCO, 022 320 61 22, c.morel@mamco.ch
Galliane Zamarbide, MDAS, 076 616 90 21, Galliane.Zamarbide@edu.ge.ch
Céline Mazzon, MDAS, 078 624 72 59, celine.mazzon@edu.ge.ch

Date(s) A mardi 11 octobre 2022 13h30 - 15h45
mardi 18 octobre 2022 13h30 - 15h45
mardi 01 novembre 2022 13h30 - 15h45
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B mardi 08 novembre 2022 13h30 - 15h45
mardi 15 novembre 2022 13h30 - 15h45
mardi 22 novembre 2022 13h30 - 15h45

C mardi 29 novembre 2022 13h30 - 15h45
mardi 06 décembre 2022 13h30 - 15h45
mardi 13 décembre 2022 13h30 - 15h45

D mardi 20 décembre 2022 13h30 - 15h45
mardi 10 janvier 2023 13h30 - 15h45
mardi 17 janvier 2023 13h30 - 15h45

E mardi 24 janvier 2023 13h30 - 15h45
mardi 07 mars 2023 13h30 - 15h45
mardi 14 mars 2023 13h30 - 15h45

F mardi 21 mars 2023 13h30 - 15h45
mardi 28 mars 2023 13h30 - 15h45
mardi 04 avril 2023 13h30 - 15h45

G mardi 25 avril 2023 13h30 - 15h45
mardi 02 mai 2023 13h30 - 15h45
mardi 09 mai 2023 13h30 - 15h45

H mardi 16 mai 2023 13h30 - 15h45
mardi 23 mai 2023 13h30 - 15h45
mardi 30 mai 2023 13h30 - 15h45
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MAMCO - RYTHME, LETTRES ET SONS EN PAGAILLE

BA026 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

Degré(s) AC, 5P, 6P

Durée 2 matinées de 8h30 à 11h30 / 1 classe par stage

Lieu(x) MAMCO - Musée d'Art Moderne et Contemporain, 10 rue des Vieux-Grenadiers, 1205
Genève

Descriptif DECOUVRIR LE MAMCO SOUS L'ANGLE DES SONS ET POURSUIVRE LA VISITE

AVEC UN ATELIER COLLECTIF ORIGINAL EN COMPAGNIE DE DEUX MDAS EN

ARTS VISUELS

Le MAMCO, c’est le "Musée d’Art Moderne et Contemporain de Genève". C’est un

musée où l’on trouve des oeuvres d’art faites par des artistes « de notre temps », de

notre époque. Des artistes qui, la plupart du temps, vivent et travaillent encore

aujourd’hui.

Au MAMCO, les expositions sont temporaires, elles changent environ tous les 3 mois

et l’on découvre des oeuvres différentes à chaque visite.

Accueillis au MAMCO par Sara Dene Rodriguez et Isabelle Lindner, deux MDAS en

ARTS VISUELS, pour une visite-atelier active, les élèves découvrent certains

espaces du MAMCO et des œuvres de poésie sonore et concrète qui y sont

exposées.

Les élèves sont amenés à produire des signes-lettres puis à les imprimer afin de

construire ensemble un texte plastique et sonore qui tentera, en s’éloignant de la

lisibilité immédiate, de produire une forme singulière et collective à partir d’éléments

individuels mis ensemble.

L'élève repart avec son impression. La classe repart avec un poème collectif, une

signature du groupe classe. Ce nouvel alphabet de la classe, graphique et sonore,

évoque une galaxie ouverte, un mélange de signes dans l’espace.

LIENS 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 23 AV — Expérimenter diverses techniques plastiques…en développant des

habiletés de motricité globale et fine (souplesse, précision, coordination, pression,
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rapidité du geste,…)…en utilisant divers outils, matériaux, supports et formats

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

et des surfaces…en se familiarisant à de multiples procédés plastiques et en jouant

avec les effets produits

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.

* AVANT L'ACTIVITE :

Lecture de la charte du MAMCO avec les élèves :

https://www.mamco.ch/download/rich/1326/68gfe8lh.pdf/CHARTE%20FR.pdf

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

Si possible, amener un téléphone portable ou un autre appareil afin d’enregistrer la

production sonore des élèves.

Matériel nécessaire : tablier indispensable / habits chauds en hiver.

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

DESSOUS) ET ECOLE&CULTURE

* UNE AUTRE FOIS...

Pour information, le MAMCO offre également des visites aux classes du DIP.

Informations et inscriptions directement sur le site du musée :

https://www.mamco.ch/fr/1022/Groupes

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

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

Incitation http://www.mamco.ch

Contact(s) Sara Dene Rodriguez, MDAS, sara.dene-rodriguez@edu.ge.ch
Isabelle Lindner, MDAS, 079 303 82 63, isabelle.lindner@edu.ge.ch
Charlotte Morel, MAMCO, 022 320 61 22, c.morel@mamco.ch

Date(s) A mercredi 12 octobre 2022 8h30 - 11h30
mercredi 19 octobre 2022 8h30 - 11h30

B mercredi 02 novembre 2022 8h30 - 11h30
mercredi 09 novembre 2022 8h30 - 11h30
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C mercredi 16 novembre 2022 8h30 - 11h30
mercredi 23 novembre 2022 8h30 - 11h30

D mercredi 30 novembre 2022 8h30 - 11h30
mercredi 07 décembre 2022 8h30 - 11h30

E mercredi 14 décembre 2022 8h30 - 11h30
mercredi 21 décembre 2022 8h30 - 11h30
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CONTRASTES au MAH

BA027 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 1 après-midi de 13h30 à 15h30 / 1 classe par stage

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

Descriptif EXPERIMENTER L’UNIVERS DES CONTRASTES A TRAVERS UN ATELIER

CREATIF AU CONTACT D’ŒUVRES DU MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE

Pourvu qu’il y ait des contrastes dans une image, un tableau, une sculpture, c’est

l’essentiel ! En effet les contrastes provoquent des effets (émotions, sentiments) et

soutiennent ainsi le récit ! Contrastes de sens, de formes, de styles, de couleurs,

d’époques, de matières, l’art des contrastes est omniprésent dans les œuvres d’art.

Les contrastes seront expérimentés au cours d’un atelier créatif au sein du MAH,

animé par Andrea Farag, MDAS en arts visuels, et Violaine Keiflin, artiste et

pédagogue. Puis, les élèves découvriront au sein du musée l’importance des

contrastes en observant, sous la conduite d’une médiatrice, des œuvres (tableaux et

sculptures classiques et/ou contemporains) appartenant aux collections du MAH.

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

A 23 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 24 AV - Rencontrer divers domaines et cultures artistiques... en visitant sous

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

patrimoine culturel de son environnement local.

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 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.
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 * AVANT L'ACTIVITE :

Les enseignants reçoivent un dossier complet sur l’art des contrastes en arts

plastiques avec de nombreux exemples et des pistes pédagogiques.

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

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

DESSOUS) ET ECOLE&CULTURE.

* UNE AUTRE FOIS...

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

adaptées à chaque âge. 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.

Toutes les visites, avec ou sans guide, doivent faire l'objet d'une réservation au

minimum 15 jours à l'avance.

Réservations en ligne : https://vdg-mah-ecoles.shop.secutix.com/

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.mahmah.ch

Contact(s) Violaine Keiflin, Art Ensemble, 076 336 10 26, art-ensemble@outlook.com
Infos : adp-mah@ville-ge.ch / En cas de retard : entrée du musée : 022 418 26 10
Andrea Farag, MDAS, 077 411 44 69, andrea.farag@edu.ge.ch

Date(s) A vendredi 07 octobre 2022 13h30 - 15h30

B vendredi 14 octobre 2022 13h30 - 15h30

C vendredi 04 novembre 2022 13h30 - 15h30

D vendredi 11 novembre 2022 13h30 - 15h30

E vendredi 09 décembre 2022 13h30 - 15h30

F vendredi 16 décembre 2022 13h30 - 15h30
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PAYSAGE ET PEINTURE AU MAH, TOUTE UNE HISTOIRE

BA028 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 1 après-midi de 13h30 à 15h30 / 1 classe par stage

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

Descriptif Dans un premier temps, une visite guidée au MAH, conduite par une médiatrice

culturelle et les deux animatrices enseignantes en arts visuels, permet aux élèves de

découvrir des tableaux dans lesquels le paysage joue un rôle particulier.

Le parcours proposé de manière chronologique fait découvrir la place et la fonction du

paysage en peinture à travers l’histoire, son évolution ainsi que ses principales

composantes.

Dans un deuxième temps, nourris par les œuvres observées et les explications

reçues, les élèves réalisent des paysages lors d’un atelier créatif au sein du MAH. Ils

expérimentent ainsi quelques notions essentielles du paysage : plans, couleurs,

espace, perspective.

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

A 23 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 24 AV - Rencontrer divers domaines et cultures artistiques... en visitant sous

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

patrimoine culturel de son environnement local.

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 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.

 * AVANT L'ACTIVITE :
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Les enseignants reçoivent un dossier complet sur les thèmes abordés durant le stage

avec de nombreux exemples et des pistes pédagogiques.

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

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

DESSOUS) ET ECOLE&CULTURE.

* UNE AUTRE FOIS...

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

adaptées à chaque âge. 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.

Toutes les visites, avec ou sans guide, doivent faire l'objet d'une réservation au

minimum 15 jours à l'avance.

Réservations en ligne: https://vdg-mah-ecoles.shop.secutix.com/

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) Violaine Keiflin, Art Ensemble, 076 336 10 26, art-ensemble@outlook.com
Infos : adp-mah@ville-ge.ch / En cas de retard : entrée du musée : 022 418 26 10
Andrea Farag, MDAS, 077 411 44 69, andrea.farag@edu.ge.ch

Date(s) A vendredi 03 février 2023 13h30 - 15h30

B vendredi 17 février 2023 13h30 - 15h30

D vendredi 10 mars 2023 13h30 - 15h30

E vendredi 17 mars 2023 13h30 - 15h30

F vendredi 24 mars 2023 13h30 - 15h30

G vendredi 31 mars 2023 13h30 - 15h30
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EXPERIENCES TEXTILES AU MAH

BA029 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 2 après-midis de 14h00 à 15h30 / 1 classe par stage

Lieu(x) Centre de Geisendorf, 58 rue de Lyon, 1203 Genève, salle n.108, 1er étage
MAH - Musée d'art et d'histoire, 2 rue Charles-Galland, 1206 Genève

Descriptif DECOUVRIR ET EXPERIMENTER LES TEXTILES A TRAVERS LES

COLLECTIONS ANTIQUES ET LES COLLECTIONS BEAUX-ARTS DU MUSEE

D'ART ET D'HISTOIRE

Les élèves visitent dans un premier temps certaines des collections archéologiques et

des Beaux-Arts du Musée d'art et d'histoire et sont guidés par une médiatrice

culturelle dans l’observation de tissus peints ou sculptés. Ils réalisent ensuite, sur

place, des croquis d’observation.

L'activité se poursuit l'après-midi suivant dans les ateliers du Centre de Geisendorf

par un atelier en lien avec les œuvres découvertes lors de la visite commentée au

musée. Les élèves ont alors l'occasion d'essayer et d'observer les caractéristiques de

certains vêtements de l’Antiquité comme le péplos ou le chiton et d’expérimenter

l’habillage d’objets ou de mannequins avec différents tissus plus rigides tels que le

velours ou le taffetas.

Les enseignants reçoivent ensuite un petit dossier photographique des expériences

réalisées par les élèves lors de ces ateliers.

LIENS 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.

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

(COORDONNEES CI-DESSOUS) ET ECOLE&CULTURE.

*  UNE AUTRE FOIS ...

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

adaptées à chaque âge.  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.

Toutes les visites, avec ou sans guide, doivent faire l'objet d'une réservation au

minimum 15 jours à l'avance.

Réservations en ligne : https://vdg-mah-ecoles.shop.secutix.com/

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) Julie Barrier, MDAS, 0033 6 40 21 40 91, julie.barrier@edu.ge.ch
Anne-Catherine Haehni, MDAS, 078 792 42 41, anne-catherine.haehni@edu.ge.ch
Infos : adp-mah@ville-ge.ch / En cas de retard : entrée du musée : 022 418 26 10

Date(s) A jeudi 13 octobre 2022 14h00 - 15h30 MAH
jeudi 20 octobre 2022 14h00 - 15h30 Geisendorf, salle n.108, 1er

B jeudi 03 novembre 2022 14h00 - 15h30 MAH
jeudi 10 novembre 2022 14h00 - 15h30 Geisendorf, salle n.108, 1er

C jeudi 17 novembre 2022 14h00 - 15h30 MAH
jeudi 24 novembre 2022 14h00 - 15h30 Geisendorf, salle n.108, 1er

D jeudi 19 janvier 2023 14h00 - 15h30 MAH
jeudi 26 janvier 2023 14h00 - 15h30 Geisendorf, salle n.108, 1er

E jeudi 02 février 2023 14h00 - 15h30 MAH
jeudi 09 février 2023 14h00 - 15h30 Geisendorf, salle n.108, 1er

F jeudi 02 mars 2023 14h00 - 15h30 MAH
jeudi 09 mars 2023 14h00 - 15h30 Geisendorf, salle n.108, 1er

G jeudi 16 mars 2023 14h00 - 15h30 MAH
jeudi 23 mars 2023 14h00 - 15h30 Geisendorf, salle n.108, 1er

H jeudi 30 mars 2023 14h00 - 15h30 MAH
jeudi 06 avril 2023 14h00 - 15h30 Geisendorf, salle n.108, 1er
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I jeudi 04 mai 2023 14h00 - 15h30 MAH
jeudi 11 mai 2023 14h00 - 15h30 Geisendorf, salle n.108, 1er
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MEG - DE LA MATIERE A L'OBJET

BA030 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

Degré(s) AC, 3P, 4P, 5P, 6P

Durée 1 après-midi de 14h00 à 15h30 / 1 classe par stage

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

Descriptif PARTIR A LA DECOUVERTE DU MEG A TRAVERS LES MATERIAUX DES

OBJETS DE LA COLLECTION PERMANENTE EN COMPAGNIE DE DEUX MDAS

EN ARTS VISUELS

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

Les élèves sont accueillis au MEG par Marianne Sottas et Sophie Pergoud, MDAS en

arts visuels. Ils découvrent le chemin de la laine, du mouton à la laine filée, après

avoir expérimenté par le toucher divers matériaux naturels.

Les élèves réalisent ensuite un petit talisman à partir des matières naturelles

précédemment abordées.

Lors de la visite, les élèves essaient également de deviner la matière première,

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

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

cachalot, jade…

Ils apprennent au travers de l’exposition permanente que les différentes cultures du

monde se sont largement inspirées de leur environnement pour produire des objets

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

durant cette journée.

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

A 13 AC&M — Explorer diverses techniques plastiques et artisanales…en exerçant

des habiletés de motricité globale et fine (souplesse, précision, coordination,

pression,…)…en découvrant et en utilisant divers outils, matériaux, supports, formats

…en reproduisant et/ou produisant des formes, des structures, en jouant avec

elles…en apprenant des gestes artisanaux spécifiques…en expérimentant le volume

à travers le modelage et la construction

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

des œuvres de différentes périodes et provenances…en visitant sous conduite des
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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

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.

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

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

DESSOUS) ET ECOLE&CULTURE

* UNE AUTRE FOIS...

Indépendamment de cette activité, le MEG propose d'autres visites aux classes.

Inscription directement auprès du MEG : 022 418 45 12 / publics.meg@ville-ge.ch

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.meg-geneve.ch

Contact(s) MEG ACCUEIL DU MUSEE,  022 418 45 50
Marianne Sottas, MDAS, 076 615 63 20, marianne.sottas@edu.ge.ch
Sophie Pergoud, MDAS, 076 378 55 60, sophie.pergoud@edu.ge.ch

Date(s) A jeudi 06 octobre 2022 14h00 - 15h30

B jeudi 20 octobre 2022 14h00 - 15h30

C jeudi 10 novembre 2022 14H00 - 15h30

D jeudi 24 novembre 2022 14h00 - 15h30

E jeudi 19 janvier 2023 14h00 - 15h30
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F jeudi 02 février 2023 14h00 - 15h30

G jeudi 16 février 2023 14h00 - 15h30

H jeudi 09 mars 2023 14h00 - 15h30

I jeudi 23 mars 2023 14h00 - 15h30

J jeudi 04 mai 2023 14h00- 15h30

K mercredi 01 juin 2022 14h00 - 15h30
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MEG - UNE VISITE, UNE HISTOIRE

BA031 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

Degré(s) AC, 5P, 6P

Durée 2 demi-journées de 8h30 à 11h30  ou de 13h30 à 15h45 / 1 classe par stage

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

Descriptif DECOUVRIR LE PATRIMOINE DU MEG, INSPIRE PAR UN CONTE DU MONDE ET

REALISER UNE SCENETTE EN CARTON AVEC L'AIDE DE DEUX MDAS EN ARTS

VISUELS

Les élèves s'immergent dans les cultures diverses et multiples dont témoignent les

œuvres et les objets présentés dans la collection permanente du MEG. Ils aiguisent

dans un premier temps leur regard en décrivant et en faisant des croquis des objets

choisis, guidés par un duo parmi les trois MDAS en arts visuels Sara Dene Rodriguez,

Isabelle Lindner et Anne Baillod Faravel. Un conte issu de la culture dont fait partie un

objet ou une œuvre observée est également raconté aux élèves.

Dans un second temps, les élèves réalisent un travail personnel inspiré par la visite et

le conte. Ils repartent avec un carnet poétique et un petit personnage-marionnette qui

retrace leur expérience au MEG.

LIENS 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.

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

Aucune préparation particulière n’est exigée, sinon la curiosité.

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

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

Indépendamment de cette activité, le MEG propose d'autres visites aux classes.

Inscription directement auprès du MEG : 022 418 45 12 / publics.meg@ville-ge.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.meg-geneve.ch

Contact(s) Sara Dene Rodriguez, MDAS, sara.dene-rodriguez@edu.ge.ch
Isabelle Lindner, MDAS, 079 303 82 63, isabelle.lindner@edu.ge.ch
Anne Baillod Faravel, MDAS, 079 775 51 64, Anne.Baillod-Faravel@edu.ge.ch

Date(s) A mercredi 25 janvier 2023 8h30 - 11h30
mercredi 08 février 2023 8h30 - 11h30

B mercredi 15 février 2023 8h30 - 11h30
mercredi 01 mars 2023 8h30 - 11h30

C mercredi 08 mars 2023 8h30 - 11h30
mercredi 15 mars 2023 8h30 - 11h30

D mercredi 22 mars 2023 8h30 - 11h30
mercredi 29 mars 2023 8h30 - 11h30

E jeudi 30 mars 2023 13h30 - 15h45
jeudi 06 avril 2023 13h30 - 15h45

F jeudi 27 avril 2023 13h30 - 15h45
jeudi 11 mai 2023 13h30 - 15h45

G jeudi 25 mai 2023 13h30 - 15h45
jeudi 08 juin 2023 13h30 - 15h45
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MEG - GHOSTNETS - EXPOSITION PERMANENTE

BA032 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) AC, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 1 après-midi de 14h00 à 15h30 / 1 classe par atelier

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

Descriptif DECOUVRIR LES GHOSTNETS (FILETS FANTOMES) DANS L'EXPOSITION

PERMANENTE DU MEG GUIDES PAR DEUX MDAS EN ARTS VISUELS

Guidés par Sarah Félix Bailat et Fernanda Brasil Vazquez, MDAS en arts visuels, les

élèves découvrent dans un premier temps l’exposition permanente en s'attardant plus

précisément sur le groupe de quatre "ghostnets" (filets fantômes) les poissons Raina

et Lays, la Tortue d’Underdown Cay Merad, et le Requin de récif Ged Nor Beizam.

Ces œuvres  sont réalisées grâce au recyclage des filets de pêche récupérés par

l’association GhostNets Australia (GNA), composée de chercheurs, de gardes du

littoral autochtones, de bénévoles et d’artistes. Cette association, en partenariat avec

des centres d’art et des associations de protection de l’environnement, met en valeur

ces filets.

Ces œuvres s’inscrivent dans la politique du MEG qui appelle au questionnement.

Elles interpellent les visiteurs quant à la surpêche et ses conséquences

environnementales.

Les intervenantes explorent avec les élèves l’univers visuel, culturel, symbolique et

technique de l’ensemble des œuvres. Ils participent ensuite à un laboratoire

d’expérimentation artistique qui permet de découvrir l’univers des artistes et des

œuvres par la pratique.

LIENS 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… en

découvrant la variété des couleurs, des lignes, des surfaces et des matières

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

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

œuvres de différentes périodes et provenances… en visitant sous conduite des

musées, des espaces artistiques… en appréciant quelques éléments du patrimoine

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

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

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…en identifiant et comparant différentes matières,

couleurs et leurs nuances, lignes, surfaces

A 23 AV — Expérimenter diverses techniques plastiques…en développant des

habiletés de motricité globale et fine (souplesse, précision, coordination, pression,

rapidité du geste,…)…en utilisant divers outils, matériaux, supports et formats

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

et des surfaces…en se familiarisant à de multiples procédés plastiques et en jouant

avec les effets produits

A 24 AV — S'imprégner de divers domaines et cultures artistiques…en regardant et

en identifiant des œuvres de différentes périodes et provenances…en se familiarisant

avec un vocabulaire spécifique aux différents domaines et cultures artistiques et

artisanaux…en visitant des musées et des espaces artistiques, en y recueillant des

informations…en appréciant quelques éléments du patrimoine culturel de son

environnement local…

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

Les élèves viennent avec un tablier.

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

DESSOUS) ET ECOLE&CULTURE

* UNE AUTRE FOIS...

Indépendamment de cette activité, le MEG propose d'autres visites aux classes.

Inscription directement auprès du MEG : 022 418 45 12 / publics.meg@ville-ge.ch

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) MEG ACCUEIL DU MUSEE,  022 418 45 50
Sarah Félix-Bailat, MDAS, 076 522 73 40, sarah.felix-bailat@edu.ge.ch
Fernanda Brasil, MDAS, 078 873 31 84, fernanda.brasil-vazquez@edu.ge.ch

Page 68 sur 374mardi 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

Date(s) A mardi 04 octobre 2022 14h00 - 15h30

B mardi 18 octobre 2022 14h00 - 15h30

C mardi 01 novembre 2022 14h00 - 15h30

D mardi 15 novembre 2022 14h00 - 15h30

E mardi 29 novembre 2022 14h00 - 15h30

F mardi 13 décembre 2022 14h00 - 15h30

G mardi 10 janvier 2023 14h00 - 15h30

H mardi 24 janvier 2023 14h00 - 15h30

I mardi 07 février 2023 14h00 - 15h30

J mardi 28 février 2023 14h00 - 15h30

K mardi 14 mars 2023 14h00 - 15h30

L mardi 28 mars 2023 14h00 - 15h30
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CJBG - EXPLORATIONS BOTANICO-ARTISTIQUES

BA033 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) AC, 6P, 7P, 8P

Durée Deux jeudis après-midi consécutifs de 13h30 à 15h30 / 1 classe par stage

Lieu(x) CJB - Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, 1 ch. de l'Impératrice,
1292 Pregny-Chambésy

Descriptif DECOUVRIR LA BOTANIQUE SOUS L'ANGLE ARTISTIQUE ET SCIENTIFIQUE

AU JARDIN BOTANIQUE DE GENEVE GUIDES PAR UNE MDAS EN ARTS

VISUELS ET PAR UNE SCIENTIFIQUE

Les élèves explorent 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 les entoure. Naomi Del Vecchio, MDAS en arts visuels

et Magali Stitelmann, médiatrice scientifique aux CJB, les accompagnent dans cette

démarche.

Les élèves approchent le monde 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. Puis ils découvrent ensuite les collections

botaniques du Jardin en pratiquant la description, le classement et et la récolte de

données ou informations.

LIENS 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.

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

S’équiper de vêtements adaptés aux conditions de saison et aux activités en nature.

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

Incitation www.cjbg.ch

Contact(s) Naomi Del Vecchio, MDAS, 076 493 65 02, naomi.delvecchio@edu.ge.ch
Magali Stitelmann, CJB, 022 418 51 55, magali.stitelmann@ville-ge.ch

Date(s) A jeudi 06 octobre 2022 13h30 - 15h30
jeudi 13 octobre 2022 13h30 - 15h30

B jeudi 20 octobre 2022 13h30 - 15h30
jeudi 03 novembre 2022 13h30 - 15h30

C jeudi 04 mai 2023 13h30 - 15h30
jeudi 11 mai 2023 13h30 - 15h30

D jeudi 25 mai 2023 13h30 - 15h30
jeudi 01 juin 2023 13h30 - 15h30

E jeudi 08 juin 2023 13h30 - 15h30
jeudi 15 juin 2023 13h30 - 15h30
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MHS - ARTS ET SCIENCES

BA034 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 2 demi-journées de 13h30 à 16h00  / 1 classe par stage

Lieu(x) MHS - Musée d'histoire des sciences, 128 rue de Lausanne, 1202 Genève, Parc de la
Perle du Lac

Descriptif EXPERIMENTER UNE PRATIQUE ARTISTIQUE EN LIEN AVEC LES SCIENCES

GUIDEs PAR UNE MDAS ET UNE MEDIATRICE CULTURELLE

La MDAS en arts visuels Florence Ortelli accompagne les élèves dans cette

expérience singulière d'une pratique artistique qui dialogue avec l'histoire des

sciences.

La première rencontre au musée se déroule autour d’une expérience artistique en lien

avec des définitions d’objets du musée. Les élèves travaillent en petits groupes pour

créer une proposition artistique en 3D.

La deuxième rencontre est une visite menée par Maha Zein ou Gilles Hernot,

respectivement médiatrice et médiateur au Musée d'histoire des sciences et axée sur

la découverte et l’expérimentation scientifique. Les élèves découvrent les objets liés

aux définitions choisies lors du premier atelier.

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

A 21 AC&M — Représenter et exprimer une idée, un imaginaire, une émotion en

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

réalisant des objets, des volumes, librement ou à partir de consignes… en exploitant

les matières… en appréhendant et en organisant l'espace en plans et en volumes

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 imaginant

et/ou utilisant des instruments d'observation et de mesure.

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

Une récréation est prévue dans chaque stage, prévoir un goûter.

Le stage de l’après-midi commence à 13h30, possibilité de pique-niquer dans le parc
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de La Perle du Lac si le temps le permet. Sur demande du titulaire les horaires

peuvent être modifiés comme suit : 13h00 - 15h30.

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) Florence Ortelli, MDAS , 079 412 26 75, florence.ortelli@edu.ge.ch
Maha Zein, Médiatrice au MHS, 022 418 50 60, maha.zein@ville-ge.ch

Date(s) A jeudi 06 octobre 2022 13h30 - 16h00
jeudi 13 octobre 2022 13h30 - 16h00

B jeudi 03 novembre 2022 13h30 - 16h00
jeudi 10 novembre 2022 13h30 - 16h00

C jeudi 01 décembre 2022 13h30 - 16h00
jeudi 08 décembre 2022 13h30 - 16h00

D jeudi 19 janvier 2023 13h30 - 16h00
jeudi 26 janvier 2023 13h30 - 16h00

E jeudi 09 février 2023 13h30 - 16h00
jeudi 16 février 2023 13h30 - 16h00

F jeudi 02 mars 2023 13h30 - 16h00
jeudi 09 mars 2023 13h30 - 16h00

Page 73 sur 374mardi 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

LA MAGIE DU CYANOTYPE

BA035 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

Degré(s) AC, 4P, 5P, 6P, 7P

Durée 2 après-midis de 13h30 à 15h45

Lieu(x) Centre de Geisendorf, 58 rue de Lyon, 1203 Genève, salle n.108, 1er étage

Descriptif DECOUVRIR ET COMPRENDRE LES ORIGINES DE LA PHOTOGRAPHIE EN

EXPERIMENTANT LE CYANOTYPE

Aussi ancien que les premières photographies, le cyanotype est un procédé

monochrome découvert en 1842. Il permet d’obtenir des images d’un bleu intense à

partir de moyens relativement simples : un papier (ou autre support) photosensible et

la lumière du soleil. Quelle surprise de voir apparaître en négatif les objets et les

dessins déposés sur le papier !

Après un bref aperçu historique et scientifique, les élèves passent par une phase

d’expérimentation de ce procédé qui permet littéralement de « dessiner avec la

lumière ». Lors de la deuxième séance, ils et elles sont amenés à plonger dans

l’Imaginaire à partir de différentes sources d’inspiration (lectures, film, audio), en

exploitant les différents effets découverts la première fois pour produire de nouvelles

images.

La technique du cyanotype étant dépendante de la saison et de la météo, le

programme varie et s’adapte aux conditions du moment.

Les productions des élèves sont envoyées par courrier à l’enseignant après séchage.

Intervenantes :

Anne Baillod Faravel, MDAS AV et artiste

Mélanie Derron Janicke, MDAS AV

LIENS 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 organisant le

processus créatif et en accompagnant les élèves dans les différentes étapes :

•	Motivation (éléments déclencheurs qui éveillent la curiosité et l'intérêt)

•	Recherche et manipulation (ouverture du champ des possibles)

•	Choix (idée, moyen, support,…)

•	Action (réalisation)
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A 22 AV — Développer et enrichir ses perceptions sensorielles… en repérant des

phénomènes visuels intéressants, en décrivant ses caractéristiques sensorielles et en

communiquant ses impressions et ses ressentis

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

familiarisant à de multiples procédés plastiques et en jouant avec les effets produits

MSN 26 — Explorer des phénomènes naturels et des technologies à l'aide de

démarches caractéristiques des sciences expérimentales… …en anticipant un

résultat expérimental à l'aide d'un modèle simple et en le confrontant aux résultats

expérimentaux (notions de chimie, de lumière, ...)

Pensée Créative  (Capacité transversale)

- développement de la pensée divergente : permet l’innovation et l’originalité

- reconnaissance de sa part sensible : faire une part au rêve et à l’imaginaire

- concrétisation de l’inventivité : en vivant le processus créatif jusqu’au bout

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

EN CAS DE RETARD, IL EST NECESSAIRE DE PREVENIR LES CONTACTS

(COORDONNEES CI-DESSOUS) ET ECOLE&CULTURE

* UNE AUTRE FOIS :

Fimographie : "L'homme qui rétrécit ", film américain de 1957 et "Arietty, le pettit

monde des chapardeurs".

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) Mélanie D. Jänicke, MDAS, 33 6 17 71 20 96, Melanie.Derron-Janicke@edu.ge.ch
Anne Baillod Faravel, MDAS, 079 775 51 64, Anne.Baillod-Faravel@edu.ge.ch

Date(s) A mardi 04 octobre 2022 13h30 - 15h45
mardi 11 octobre 2022 13h30 - 15h45

B mardi 18 octobre 2022 13h30 - 15h45
mardi 01 novembre 2022 13h30 - 15h45

C mardi 08 novembre 2022 13h30 - 15h45
mardi 15 novembre 2022 13h30 - 15h45
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D mardi 10 janvier 2023 13h30 - 15h45
mardi 17 janvier 2023 13h30 - 15h45

E mardi 07 mars 2023 13h30 - 15h45
mardi 14 mars 2023 13h30 - 15h45

F mardi 21 mars 2023 13h30 - 15h45
mardi 28 mars 2023 13h30 - 15h45

G mardi 25 avril 2023 13h30 - 15h45
mardi 02 mai 2023 13h30 - 15h45

H mardi 09 mai 2023 13h30 - 15h45
mardi 16 mai 2023 13h30 - 15h45

I mardi 23 mai 2023 13h30 - 15h45
mardi 06 juin 2023 13h30 - 15h45
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DROLES DE MAISONS

BA036 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

Degré(s) AC, 6P, 7P

Durée 1 matinée de 8h à 11h30 / 1 classe par stage

Lieu(x) Dans la classe concernée

Descriptif QUESTIONNER LA RELATION DE L'HOMME A L'ESPACE DE LA MAISON ET

ABOUTIR, EN CLASSE, A LA REALISATION COLLECTIVE D'UN "HABITAT"

ACCOMPAGNES PAR UNE MDAS EN ARTS VISUELS ET UNE MEDIATRICE

CULTURELLE

La maison est un espace qui résonne de mille histoires. La nature a été la première

maison de l’homme. En se rassemblant en groupe pour vivre puis cultiver, les

hommes du Néolithique ont délimité et édifié un espace vital protégé, peu à peu

perfectionné par l’outil. L’évolution des sociétés a conduit les hommes à habiter en

prenant pleinement leur place et non plus simplement s’abriter. Habiter est une

composante universelle et marque notre appartenance au monde.

En histoire de l’art, la maison fait l’objet très tôt de représentations et son évolution

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

l’imaginaire, nourri les utopies et les créations artistiques nommées ici sous le titre de

« Drôles de maisons ».

Composé d'une première partie théorique puis d'une seconde partie pratique, cet

atelier propose aux élèves, guidés par Manuelle Vallet, MDAS en arts visuels, et

Véronique Philippe Gache, galeriste et médiatrice culturelle, d‘explorer des drôles de

maisons que les artistes plasticiens ont réalisées ou imaginées. En s’appuyant sur

des exemples emblématiques de l’histoire de l’art et de l’art contemporain, les élèves

apprennent à regarder des œuvres, abordent un vocabulaire spécifique, découvrent

différents médias et observent comment les artistes s’approprient un thème donné.

Dans un second temps, les élèves sont amenés à imaginer et réaliser par groupe un

habitat à partir d’un objet issu du mobilier de la classe (chaise, tabouret, étagère,

poubelle, etc).  A travers cette démarche, ils sont poussés à questionner et dépasser

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

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

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

LIENS 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.

MSN 28 - Déterminer des caractéristiques du monde vivant et de divers milieux et en

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

milieux urbains et naturels… en construisant et en utilisant des critères de classement

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

milieu.

 * AVANT L'ACTIVITE :

Liens proposés dans le dossier joint.

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

Projecteur Beamer indispensable dans l'école.

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 www.expositions.bnf.fr

Contact(s) Véronique Philippe-Gache, Médiatrice, 076 475 93 92, info@galerielignetreize.ch
Manuelle Vallet, MDAS, 076 615 34 85, manuelle.vallet@edu.ge.ch

Date(s) A vendredi 11 novembre 2022 8h00 - 11h30

B vendredi 18 novembre 2022 8h00 - 11h30

C vendredi 25 novembre 2022 8h00 - 11h30

D vendredi 21 octobre 2022 8h00 - 11h30
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E vendredi 17 mars 2023 8h00 - 11h30

Page 79 sur 374mardi 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

THÉÂTRE D'OMBRES

BA037 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

Degré(s) AC, 3P, 4P, 5P

Durée 1 jour de 8h30 à 11h45 et 13h15 à 15h30 / 1 classe par stage

Lieu(x) Centre de Geisendorf, 58 rue de Lyon, 1203 Genève, salle n.108, 1er étage

Descriptif S'INITIER AU THEATRE D'OMBRE AVEC UNE MDAS EN ARTS VISUELS ET UNE

COMÉDIENNE

Dans un monde où les enfants sont assaillis d’images stéréotypées, ce stage propose

de prendre le temps de susciter des images intérieures. A partir d'une histoire contée

et dans le but de créer un théâtre d'ombres, les élèves participent à 2 ateliers, l'un

animé par Manuelle Vallet, plasticienne, et l'autre par Stéfanie Lang, comédienne.

Pratique des arts visuels et expression corporelle se rejoignent ensuite afin de donner

vie à une nouvelle histoire en fin de journée.

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

A 14 AC&M — Rencontrer divers domaines et cultures artistiques…en parlant d'une

œuvre dans un langage courant…en tenant compte de la diversité culturelle des

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

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

pratique des différents langages artistiques… en inventant et produisant des objets,

des volumes, librement ou à partir de consignes... en choisissant et en utilisant les

possibilités des différents outils, matériaux, supports en plans et en volumes.

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

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

temporels... en utilisant ses sens... en utilisant le mouvement pour développer sa

créativité... en dansant, en imitant, en racontant des histoires avec son corps... en

prenant confiance et plaisir à se produire devant les autres.

* AVANT L'ACTIVITE :

Pistes proposées dans le dossier joint.

Merci de prendre contact avec les intervenantes avant le stage.

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

Basanes indispensables. Présence du titulaire et de l'accompagnant indispensable.

Pause de midi et pique-nique sous la responsabilité du TIT.
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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) Stéfanie Lang, Comédienne, 079 775 33 16, stefanie3@gmx.ch
Manuelle Vallet, MDAS, 076 615 34 85, manuelle.vallet@edu.ge.ch

Date(s) A vendredi 14 octobre 2022 8h30 - 15h30

B vendredi 04 novembre 2022 8h30 - 15h30

C vendredi 20 janvier 2023 8h30 - 15h30

D vendredi 27 janvier 2023 8h30 - 15h30

E vendredi 17 février 2023 8h30 - 15h30

F vendredi 03 mars 2023 8h30 - 15h30

G vendredi 31 mars 2023 8h30 - 15h30

H vendredi 28 avril 2023 8h30 - 15h30
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AGGC - ATELIER D'ESTAMPE

BA038 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

Degré(s) AC, 3P, 4P

Durée 2 heures / 1 classe par atelier

Lieu(x) Atelier Genevois de Gravure Contemporaine, 17 rte de Malagnou, 1208 Genève

Descriptif SE FAMILIARISER AVEC LA GRAVURE ET SON HISTOIRE ET REALISER SA

PROPRE OEUVRE SUR PLEXIGLAS

Durant cet atelier, deux artistes de l’Atelier Genevois de Gravure Contemporaine

proposent aux élèves une présentation de l’art de la gravure et la création d’une

estampe.

L’atelier débute par une présentation de l’histoire de la gravure. Les différentes

techniques, les matériaux utilisés, l’explication de la terminologie et des estampes

originales sont présentés aux élèves. Toutes les étapes nécessaires à

l’impression d’une gravure en taille-douce sont ensuite expliquées et commentées.

Puis, avec l’aide et les conseils des deux artistes graveurs confirmés, les élèves

réalisent une gravure sur plexiglas et procèdent à des tirages sur les presses de

l’atelier. Ils expérimentent ainsi des procédés largement utilisés en arts visuels et

toujours d’actualité dans un cadre professionnel, découvrant en même temps les

métiers liés à ces techniques d'impression.

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

A 13/23 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 14/24 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.

* 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/
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Incitation www.aggc.ch

Contact(s) Atelier Genevois de Gravure Contemporaine AGGC, 022 700 62 85, info@aggc.ch

Date(s) A mardi 18 octobre 2022 9h00 - 11h00

B mardi 08 novembre 2022 9h00 - 11h00

C mardi 15 novembre 2022 9h00 - 11h00

D mardi 06 décembre 2022 9h00 - 11h00

E mardi 17 janvier 2023 9h00 - 11h00

F mardi 14 février 2023 9h00 - 11h00

G mardi 21 mars 2023 9h00 - 11h00

H mardi 04 avril 2023 9h00 - 11h00

I mardi 23 mai 2023 9h00 - 11h00

J mardi 13 juin 2023 9h00 - 11h00
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HISTOIRE DE VOIR

BA039 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 2 séances de 10h à 11h30 / 1 classe par stage

Lieu(x) Dans la classe concernée
Galerie LIGNEtreize, 29 rue Ancienne, 1227 Carouge

Descriptif APPRENDRE A REGARDER DES OEUVRES ET DECOUVRIR DES FAÇONS DE

S'EXPRIMER PROPRES A CHAQUE ARTISTE

Le monde d’aujourd’hui est rempli d’images : il y a profusion d’expressions, de

créations et les nouvelles technologies ouvrent d’énormes potentiels pour qui veut

s’exprimer. Les artistes rendent compte de ces changements dans des œuvres

variées.

Il est parfois difficile de définir les artistes aujourd’hui car ils ne sont pas

exclusivement des peintres ou des sculptrices et sculpteurs. Ils photographient,

filment, imaginent des histoires, construisent des espaces, travaillent parfois en

équipe et utilisent tous les langages disponibles pour s’exprimer et communiquer.

A travers deux séances dans deux lieux différents (en classe et à la Galerie

LIGNEtreize),  Véronique Philippe-Gache, historienne de l'art et galeriste,

accompagne les élèves dans l'exploration de leur rapport à l’œuvre, la découverte de

ce qu’est un geste artistique, et la réflexion sur en quoi cela consiste d’être un artiste.

Par ailleurs, ils découvrent le métier de galeriste et un lieu dévolu à l'art moins connu

qu le musée : la galerie.

LIENS 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...

* AVANT L'ACTIVITE :

Voir le dossier de présentation en pièce jointe.
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Matériel nécessaire : Projecteur Beamer indispensable dans l'école

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.galerielignetreize.ch

Contact(s) Véronique Philippe-Gache, Médiatrice, 076 475 93 92, info@galerielignetreize.ch

Date(s) A vendredi 07 octobre 2022 10h00 - 11h30 Dans la classe concernée
vendredi 14 octobre 2022 10h00 - 11h30 Galerie LIGNEtreize

B jeudi 13 octobre 2022 10h00 - 11h30 Dans la classe concernée
jeudi 20 octobre 2022 10h00 - 11h30 Galerie LIGNEtreize

C jeudi 10 novembre 2022 10h00 - 11h30 Dans la classe concernée
jeudi 17 novembre 2022 10h00 - 11h30 Galerie LIGNEtreize

D jeudi 24 novembre 2022 10h00 - 11h30 Dans la classe concernée
jeudi 01 décembre 2022 10h00 - 11h30 Galerie LIGNEtreize

E jeudi 19 janvier 2023 10h00 - 11h30 Dans la classe concernée
jeudi 26 janvier 2023 10h00 - 11h30 Galerie LIGNEtreize

F vendredi 03 février 2023 10h00 - 11h30 Dans la classe concernée
vendredi 10 février 2023 10h00 - 11h30 Galerie LIGNEtreize

G jeudi 09 mars 2023 10h00 - 11h30 Dans la classe concernée
jeudi 16 mars 2023 10h00 - 11h30 Galerie LIGNEtreize

H vendredi 24 mars 2023 10h00 - 11h30 Dans la classe concernée
vendredi 31 mars 2023 10h00 - 11h30 Galerie LIGNEtreize
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Ateliers pédagogiques du MUZOO (Théâtre du Loup)

BA040 Théâtre : Stage

Degré(s) AC, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 1 jour de 10h à 15h / 1 classe par jour

Lieu(x) Théâtre du Loup , 10 ch. de la Gravière, 1227 Les Acacias

Descriptif UNE JOURNEE AU THEATRE DU LOUP POUR EN DECOUVRIR LES COULISSES

Le Théâtre du Loup invite les élèves à entrer dans la cuisine du spectacle pour une

journée créative ! Les élèves suivent d'abord 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.

Puis, les élèves participent, en alternance, à un atelier de jeu théâtral et à un atelier

de création plastique.

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

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

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…en participant de manière active à

une exposition, un spectacle

F 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

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 visitant des

musées et des espaces artistiques, en y recueillant des informations…en appréciant

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

compte de la diversité culturelle des élèves…en participant, en tant qu'organisateur

ou acteur, à une exposition, un spectacle

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

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

partageant les expériences réalisées et leurs résultats... en collaborant activement et
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en prenant en compte les compétences de chacun

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

pensée créatrice, démarche réflexive.

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

Les élèves doivent porter des vêtements confortables permettant le mouvement.

Pause de midi et pique-nique sous la responsabilité de l'enseignant.

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 www.theatreduloup.ch

Contact(s) Pauline Catry, Théâtre du Loup, 022 301 79 62, admin@theatreduloup.ch

Date(s) A mardi 11 octobre 2022 10h00 - 15h00

B mardi 14 mars 2023 10h00 - 15h00

C mardi 28 mars 2023 10h00 - 15h00

D mardi 02 mai 2023 10h00 - 15h00
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Imprimer, des anciens mécanismes à nos ordinateurs

BA041 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

Degré(s) AC, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 2 périodes de 45 minutes / 1 classe par stage

Lieu(x) Association pour le Patrimoine Industriel, 25 rue du Vuache, 1201 Genève

Descriptif L’Association pour le Patrimoine Industriel conserve un fonds de machines

emblématiques du patrimoine industriel genevois dont une partie retrace l’histoire de

l’imprimerie dans notre Cité. Tous ces mécanismes sont en fonction dans cet

écomusée qui sert aussi d’atelier.

Une visite-atelier fait partir les élèves à la découverte de machines à imprimer allant

de Gutenberg à nos jours.

Ils feront des voyages dans le temps et observeront notamment comment nos

ordinateurs gardent en eux la mémoire des premiers temps de l’imprimerie.

En outre, un atelier pratique invitera les élèves à réaliser une impression sur une

ancienne presse.

Une attention sera également accordée aux sens avec la manipulation de différents

matériaux et objets anciens ou actuels (outils, papiers divers, polymères, bois,

métaux…) utilisés en imprimerie ainsi qu’avec la découverte de l’odeur particulière de

l’encre et de ses variations chromatiques.

Intervenants : Maude GAUDARD GARCIA, Loïs INGOLD, Franck VACHERON

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

A 13 AC&M — Explorer diverses techniques plastiques etartisanales…

…en exerçant des habiletés de motricité globale et fine (souplesse, précision,

coordination, pression,…)…en découvrant et en utilisant divers outils, matériaux,

supports, formats…en apprenant des gestes artisanaux spécifiques

A 14 AC&M — 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…en participant de manière active à

une exposition, un spectacle

A 23 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...
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A 24 AV - Rencontrer divers domaines et cultures artistiques... en visitant sous

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

patrimoine culturel de son environnement local.

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 mettant en

forme ses observations ou ses déductions.

LE JOUR DE L'ACTIVITE : Prévoir des vêtements chauds en hiver (pull, jaquette…)

car la température des espaces de l’API est inférieure à celle d’une salle de classe.

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.patrimoineindustriel.ch

Contact(s) Maude Gaudard Garcia, API, 079 773 96 73, ecomuseeapi@gmail.com
Franck Vacheron, API, 022 340 44 10, ecomuseeapi@gmail.com

Date(s) A mardi 04 octobre 2022 9h00 - 10h30

B mardi 08 novembre 2022 9h00 - 10h30

C mardi 06 décembre 2022 9h00 - 10h30

D mardi 17 janvier 2023 9h00 - 10h30

E mardi 14 février 2023 9h00 - 10h30

F mardi 14 mars 2023 9h00 - 10h30

G mardi 04 avril 2023 9h00 - 10h30

H mardi 09 mai 2023 9h00 - 10h30
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ARCHITECTURES ET GRAVURES

BA042 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 3 demi-journées de 9h à 11h30 / 1 classe par stage

Lieu(x) Dans la classe concernée

Descriptif SE FAMILIARISER AVEC LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL GENEVOIS ET

REALISER UNE GRAVURE COLLECTIVE SUR CE THEME

Le Fonds cantonal d'art contemporain (FCAC) met à la disposition des classes un lot

de gravures de peintres et de sculptrices et sculpteurs qui ont eu une importance

considérable dans l’art du XXe siècle et sensiblement dans l'architecture.

Une gravure est accrochée en classe pendant la durée du stage et permet de se

familiariser avec l'artiste qui l'a conçue. Ce stage a également pour ambition de

sensibiliser les élèves au patrimoine architectural genevois.

Ce projet a pour objectifs de  :

- 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;

LIENS 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...

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :
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Pour le bon déroulement de ce stage, le beamer de l'école et la disposition de l'atelier

TM sont nécessaires.

Par ailleurs, pour des questions de sécurité liées à la valeur des œuvres mises à

disposition pendant le stage, la classe du TIT doit pouvoir être fermée à clé. Le DIR-E

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

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

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

Date(s) A jeudi 06 octobre 2022 9h00 - 11h30
jeudi 13 octobre 2022 9h00 - 11h30
jeudi 20 octobre 2022 9h00 - 11h30

B jeudi 10 novembre 2022 9h00 - 11h30
jeudi 17 novembre 2022 9h00 - 11h30
jeudi 24 novembre 2022 9h00 - 11h30

C jeudi 01 décembre 2022 9h00 - 11h30
jeudi 08 décembre 2022 9h00 - 11h30
jeudi 15 décembre 2022 9h00 - 11h30

D jeudi 26 janvier 2023 9h00 - 11h30
jeudi 02 février 2023 9h00 - 11h30
jeudi 09 février 2023 9h00 - 11h30

E jeudi 09 mars 2023 9h00 - 11h30
jeudi 16 mars 2023 9h00 - 11h30
jeudi 30 mars 2023 9h00 - 11h30

F jeudi 27 avril 2023 9h00 - 11h30
jeudi 11 mai 2023 9h00 - 11h30
jeudi 25 mai 2023 9h00 - 11h30

G jeudi 01 juin 2023 9h00 - 11h30
jeudi 08 juin 2023 9h00 - 11h30
jeudi 15 juin 2023 9h00 - 11h30
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MHN - J'AIME LES GEMMES

BA043 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 2h30 par atelier / Une classe par visite

Lieu(x) MHN - Musée d'histoire naturelle, 1 Rte de Malagnou, 1208 Genève

Descriptif S'EMERVEILLER DEVANT LES PIERRES PRECIEUSES DU MUSEUM D'HISTOIRE

NATURELLE ET DECOUVRIR LES FANTASTIQUES ANIMAUX DE VERRE DE LA

COLLECTION BLASCHKA

Lors de cet atelier Catherine Delécraz, enseignante arts visuels, invite les élèves à

plonger dans la beauté et la diversité des gemmes exposés au Muséum. Par

l’observation et grâce aux explications, les élèves mesurent la magie de la

transparence, de l’éclat, des couleurs de ces pièces exceptionnelles.

Les élèves participent ensuite à un atelier afin de traduire cette beauté avec leur

vocabulaire plastique, émotionnel et culturel.

Le élèves découvrent également la collection Blaschka, du nom de deux frères

"dompteurs de verre", artisans talentueux qui ont façonné le verre pendant des

décennies et réalisé des animaux en verre, des sortes de chimères plus féériques que

nature.

La matinée est par ailleurs ponctuée de contes portés par la conteuse expérimentée

Odette Billard et s'achève avec la création par les élèves de pièces inspirées par ce

qu’ils ont vu et entendu durant la matinée.

LIENS 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.

MSN 26 — Explorer des phénomènes naturels et des technologies
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à l'aide de démarches caractéristiques des sciences expérimentales…en observant et

décrivant un phénomène naturel ou le fonctionnement d'un objet technique…en

mettant en forme ses observations ou ses déductions

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

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/

Contact(s) Catherine Delécraz, 079 238 68 60, catherine.delecraz@bluewin.ch

Date(s) A jeudi 12 janvier 2023 9h00 - 11h30

B jeudi 19 janvier 2023 9h00 - 11h30

C jeudi 26 janvier 2023 9h00 - 11h30

D jeudi 02 février 2023 9h00 - 11h30

E mardi 07 février 2023 9h00 - 11h30

F jeudi 09 février 2023 9h00 - 11h30

G mardi 14 février 2023 9h00 - 11h30

H jeudi 16 février 2023 9h00 - 11h30
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PHOTOGRAPHIE DIGITALE : DE LA PRISE DE VUE AU LIVRE

BA044 Pluridisciplinaire : Stage

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 2 jours / 8h30 - 12h00 et 13h00 - 15h30 / 1 classe par stage

Lieu(x) BAA - Bibliothèque d'Art et d'Archéologie, 5 Promenade du Pin, 1204 Genève

Descriptif S'INITIER A LA PHOTOGRAPHIE ET A LA CONCEPTION D'UN PETIT LIVRE

PHOTO AVEC DES PROFESSIONNELS AU SEIN DE LA BIBLIOTHEQUE D'ART

ET D'ARCHEOLOGIE

A travers ce stage de photographie ayant pour thème notre relation aux végétaux, les

élèves découvrent le travail de prise de vue et les problématiques liées à la

conception d’un livre de photographie.

Ils se créent une culture commune de l’image puis expérimentent les éléments de

base de la photographie : la lumière et le cadrage.

Au travers d'exemples techniques et d'exercices pratiques, les élèves sont confrontés

aux choix techniques et esthétiques auxquels le photographe procède lors de la prise

de vue.

Chacun réalise une série de photographies qui seront projetées et commentées le

lendemain à la BAA. Les intervenants choisissent parmi leurs images et impriment un

petit livret de deux feuilles A4 qu’ils finissent d’assembler le jour suivant.

Une nouvelle séance de prises de vues approfondit le travail de chacun.

La classe repart avec l’ensemble des photographies réalisées pendant l’atelier et le

.pdf des livres réalisés sur une clé usb, ce qui permet aux élèves de conserver une

archive de leur travail et éventuellement de pouvoir le poursuivre.

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

A 22 AV - Développer et enrichir ses perceptions sensorielles … en observant son

environnement visuel … en développant et en communiquant sa perception du

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

identifiant et comparant différentes matières, couleurs et leurs nuances, lignes,

surfaces … en exerçant le regard par des pratiques de restitution.

A 23 AV - Expérimenter diverses techniques plastiques … en développant des

habiletés de motricité globale et fine (souplesse, précision, coordination, pression,

rapidité du geste…) … en utilisant divers outils, matériaux, supports et formats … en

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

produits.
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 FG 23 - Planifier, réaliser et évaluer un projet personnel dans le cadre scolaire ... en

réunissant les ressources nécessaires (humaines et matérielles) pour la réalisation du

projet … en développant sa créativité et son originalité … en évaluant son travail en

cours de réalisation et en adaptant ses stratégies … en mettant en évidence son

enrichissement personnel … en prenant en compte l'avis des autres … en définissant

une thématique et en justifiant son choix.

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

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

DESSOUS) ET ECOLE&CULTURE.

L'enseignant doit apporter une clé USB.

Tenue confortable adaptée à la météo.

Pause pique-nique sous la responsabilité du TIT (deux jours).

* UNE AUTRE FOIS :

Possibilité de prolonger le travail en classe avec le dossier pédagogique joint.

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.avec-productions.com

Contact(s) A. Simon, photographe, 022 320 55 88, alexandresimon@avec-productions.com
Dorothée Thébert , photographe, 078 320 55 88, dorothee@souschiffre.net

Date(s) A lundi 05 décembre 2022 8h30 - 15h30
mardi 06 décembre 2022 8h30 - 15h30

B jeudi 08 décembre 2022 8h30 - 15h30
vendredi 09 décembre 2022 8h30 - 15h30

C lundi 12 décembre 2022 8h30 - 15h30
mardi 13 décembre 2022 8h30 - 15h30
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FILM PHOTO DE LA PRISE DE VUE AU MONTAGE

BA045 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 2 journées / 1 classe par stage

Lieu(x) FMAC - Collection d'art contemporain, 5 chemin du 23-Août, 1205 Genève

Descriptif A travers ce stage, les élèves se familiarisent avec le travail de prise de vue et les

problématiques liées au montage d’un film photo.

Le premier jour, les élèves sont d’abord invités à observer des vidéos et films

d’artistes. Ils expérimentent ensuite la lumière et le cadrage puis sont sensibilisés à la

durée d’un plan. A travers des exemples, ils sont amenés à prendre conscience des

choix techniques auxquels le photographe procède lors de la prise de vue. Ils font

ensuite des exercices pratiques.

Chaque élève réalise une série de photographies et choisit des mots liés à la

découverte d’un nouveau lieu et l’émotion qu’elle suscite.

Suite à la première journée de stage, les intervenants impriment les images que les

élèves ont sélectionnées afin qu’ils puissent commencer à construire un petit

"storyboard".

Toutes les photographies réalisées sont projetées et commentées le lendemain à la

Médiathèque du FMAC. Cette présentation est suivie d’une démonstration d’un

logiciel de montage. Les élèves approfondissent leur travail lors d’une deuxième

séance de prise de vues.

Ils réalisent alors un "storyboard" définitif à partir duquel les intervenants montent les

films.

A l’issue du stage, chaque élève reçoit un lien internet sécurisé qui lui permet de

revoir et de télécharger son film.

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

A 22 AV - Développer et enrichir ses perceptions sensorielles … en observant son

environnement visuel … en développant et en communiquant sa perception du

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

identifiant et comparant différentes matières, couleurs et leurs nuances, lignes,

surfaces … en exerçant le regard par des pratiques de restitution.

A 23 AV - Expérimenter diverses techniques plastiques … en développant des

habiletés de motricité globale et fine (souplesse, précision, coordination, pression,

rapidité du geste…) … en utilisant divers outils, matériaux, supports et formats … en

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

 FG 23 - Planifier, réaliser et évaluer un projet personnel dans le cadre scolaire ... en

réunissant les ressources nécessaires (humaines et matérielles) pour la réalisation du

projet … en développant sa créativité et son originalité … en évaluant son travail en

cours de réalisation et en adaptant ses stratégies … en mettant en évidence son

enrichissement personnel … en prenant en compte l'avis des autres … en définissant

une thématique et en justifiant son choix.

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

(COORDONNEES CI-DESSOUS) ET ECOLE&CULTURE.

L'enseignant doit avoir une clé USB.

Pause pique-nique sous la responsabilité du TIT (deux jours).

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.avec-productions.com http://www.thkeller.com

Contact(s) A. Simon, photographe, 022 320 55 88, alexandresimon@avec-productions.com
Thomas Keller, photographe, 077 423 25 19, thomaskeller@thkeller.com

Date(s) A lundi 27 février 2023 8h30 - 15h30
mardi 28 février 2023 8h30 - 15h30

B vendredi 03 février 2023 8h30 - 15h30
jeudi 02 mars 2023 8h30 - 15h30

C lundi 06 mars 2023 8h30 - 11h30
mardi 07 mars 2023 8h30 - 15h30
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F. BODMER - AU COEUR DES MANUSCRITS MEDIEVAUX

BA046 Livre : Stage

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 1 matinée / 8h30 - 11h00

Lieu(x) Fondation Martin Bodmer, 19-21 route Martin-Bodmer, 1223 Cologny

Descriptif La collection de la Fondation Bodmer, considérée comme l’une des plus belles

collections privées du monde et classée Mémoire du Monde au Patrimoine de

l’UNESCO, réunit quelque 150'000 ouvrages de littérature mondiale. Ce lieu unique

présente ainsi des témoignages majeurs de la pensée humaine depuis les origines de

l’écriture jusqu’à nos jours.

La visite (8h30 - 9h15) permettra aux élèves de découvrir une sélection d'ouvrages

exposés au musée en rapport avec le Moyen-Âge, l'enluminure et le manuscrit.

Automne 2022 : les ouvrages présentés seront issus des expositions "La fabrique de

Dante" et "Géants et Nains" (présentant des parchemins, des trous causés par des

vrillettes, des taches dues à des petites bactéries, un ouvrage mutilé dans lequel des

pages en parchemin ont été remplacées par du papier imitant le parchemin, de

splendides enluminures, des commentaires envahissant toutes les pages, des livres

âgés de 700 à 1000 ans, etc.).

Printemps 2023 : l’exposition "Trésors enluminés" présentera une sélection des plus

beaux manuscrits enluminés actuellement conservés en Suisse.

Atelier (9h15 - 11h00) en compagnie de Joëlle Sportès :

Les élèves recevront un livret de 16 pages présentant les différentes étapes de

fabrication d’un manuscrit. Ces étapes feront l'objet de petits ateliers ludiques :

découverte et création d’un parchemin, reconnaissance des outils du scribe et de

l’enlumineur , technique du pliage, composition d’une réglure, écriture à la plume d’oie

et au calame, apprentissage du poncif avec la reproduction du bestiaire médiéval,

compréhension de la signification symbolique des couleurs et origine des pigments,

confection et décor d’une reliure. A l’issue de l’atelier, les élèves emporteront leur

livret avec eux.

Objectifs pédagogiques :

- manipuler, composer, créer

- découper, coller, écrire, inventer, colorier

- être attentif, s’appliquer, comprendre, réussir
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- concentration, découverte, connaissance, questionnement, intérêt, discussion

- s’intéresser à l’histoire du monde, au musée.

LIENS 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.

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

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

DESSOUS) ET ECOLE&CULTURE

Depuis Rive, le trajet jusqu’à la Fondation dure 10 minutes :

Bus A, depuis Rive : arrêt  « Cologny-temple »

Bus 33, depuis Rive : arrêt  « Croisée de Cologny » (5 minutes de marche.)

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://fondationbodmer.ch/exposition-permanente/

Contact(s) S. Brugière,  Responsable médiation, 022 707 44 35, sbrugiere@fondationbodmer.ch

Date(s) A mercredi 05 octobre 2022 8h30 - 11h00

B mercredi 12 octobre 2022 8h30 - 11h00

C mercredi 19 octobre 2022 8h30 - 11h00

D mercredi 02 novembre 2022 8h30 - 11h00

E mercredi 09 novembre 2022 8h30 - 11h00

F mercredi 16 novembre 2022 8h30 - 11h00

G mercredi 23 novembre 2022 8h30 - 11h00
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H mercredi 30 novembre 2022 8h30 - 11h00

I mercredi 07 décembre 2022 8h30 - 11h00

J mercredi 14 décembre 2022 8h30 - 11h00

K mercredi 08 mars 2023 8h30 - 11h00

L mercredi 15 mars 2023 8h30 - 11h00

M mercredi 22 mars 2023 8h30 - 11h00

N mercredi 29 mars 2023 8h30 - 11h00

O mercredi 05 avril 2023 8h30 - 11h00

P mercredi 26 avril 2023 8h30 - 11h00

Q mercredi 03 mai 2023 8h30 - 11h00

R mercredi 10 mai 2023 8h30 - 11h00

S mercredi 17 mai 2023 8h30 - 11h00

T mercredi 24 mai 2023 8h30 - 11h00
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VISITE DU SITE ARCHEOLOGIQUE DE SAINT-GERVAIS

BA047 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) AC, 6P, 7P, 8P

Durée 1 heure / 1 classe par visite

Lieu(x) Temple de Saint-Gervais, 12 rue des Terreaux-du-Temple , 1201 Genève

Descriptif PLONGER DANS L 'HISTOIRE DE GENEVE EN VISITANT LE SITE

ARCHEOLOGIQUE DE SAINT-GERVAIS

Les élèves sont invités à découvrir le site archéologique de Saint-Gervais, un lieu

insolite permettant d’appréhender l’histoire de Genève de 4000 avant notre ère

jusqu’à nos jours. Complètement accessible et aménagé pour accueillir des visiteurs,

ce site offre aux élèves une première approche très concrète de l’histoire, du

patrimoine et de l’archéologie genevoise. Les visites guidées interactives menées par

Jean-Quentin Haefliger, historien de l’Antiquité et médiateur culturel, sont adaptées

aux différents degrés et âges des élèves. Des thématiques historiques générales

(Antiquité, Moyen âge, la question des langues et des religions) sont développées

ainsi que la question de la place de l’être humain dans son espace de vie.

La visite du site archéologique de Saint-Gervais localisé dans un quartier urbanisé de

la rive droite offre également un complément intéressant et inattendu aux  visites

proposées sur le site archéologique de la cathédrale Saint-Pierre.

La visite débute à l’extérieur du temple par une courte appréhension du quartier,

avant de plonger dans l’espace des fouilles.

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

A 24 AV - Rencontrer divers domaines et cultures artistiques… en visitant sous

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

patrimoine culturel de son environnement local.

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

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

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

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

construisant progressivement une chronologie générale des civilisations de l’histoire

de l’humanité.

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

EN CAS DE RETARD, PRÉVENIR LES CONTACTS (COORDONNÉES CI-
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DESSOUS)ET ECOLE&CULTURE

* UNE AUTRE FOIS...

Description complète du site archéologique et des fouilles qui y ont été menées :

https://ge.ch/geodata/SIPATRIMOINE/IMAH/TOPO_RELIGIEUSE/st_gervais.pdf

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://espace-saint-gervais.epg.ch/temple/le-site-archeologique/

Contact(s) Jean-Quentin Haefliger, 079 587 08 29, jqhaefliger@hotmail.com

Date(s) A jeudi 13 octobre 2022 8h30 - 9h30

B jeudi 13 octobre 2022 10h00 - 11h00

C jeudi 13 octobre 2022 14h00 - 15h00

D vendredi 21 octobre 2022 8h30 - 9h30

E vendredi 21 octobre 2022 10h00 - 11h00

F vendredi 21 octobre 2022 14h00 - 15h00

G vendredi 04 novembre 2022 8h30 - 9h30

H vendredi 04 novembre 2022 10h00 - 11h00

I vendredi 04 novembre 2022 14h00 - 15h00

J vendredi 18 novembre 2022 8h30 - 9h30

K vendredi 18 novembre 2022 10h00 - 11h00

L vendredi 18 novembre 2022 14h00 - 15h00

M vendredi 03 mars 2023 8h30 - 9h30

N vendredi 03 mars 2023 10h00 - 11h00

O vendredi 03 mars 2023 14h00 - 15h00

P vendredi 10 mars 2023 8h30 - 9h30
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Q vendredi 10 mars 2023 10h00 - 11h00

R vendredi 10 mars 2023 14h00 - 15h00

S vendredi 31 mars 2023 8h30 - 9h30

T vendredi 31 mars 2023 10h00 - 11h00

U vendredi 31 mars 2023 14h00 - 15h00
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VISITE DE LA COMEDIE DE GENEVE

BA048 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) AC, 7P, 8P

Durée 1h30 / 1 classe par visite

Lieu(x) Comédie de Genève, 1 Esplanade Alice-Bailly, 1207 Genève

Descriptif DECOUVRIR L'ENVERS DU DECOR ET SE FAMILIARISER AVEC LES METIERS

DE LA SCENE A LA COMEDIE DE GENEVE RECEMMENT INSTALLEE AUX EAUX-

VIVIES

Une invitation à découvrir la Comédie de Genève, magnifique fabrique théâtrale

inaugurée en août 2021.

Venez découvrir avec vos élèves les différents métiers liés à la création théâtrale.

Salles de spectacle, salles de répétions, espaces d'accueil au public, atelier de

construction, atelier de peinture, atelier de costumes, loges et bien d'autres espaces

qui vous permettront d'entrer pleinement dans les coulisses de la création !

LIENS 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 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…

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

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

DESSOUS) ET ECOLE&CULTURE.

Incitation www.comedie.ch

Contact(s) Nora Boss, Comédie de Genève, 022 839 60 82, nboss@comedie.ch

Date(s) A jeudi 06 octobre 2022 9h30 - 11h00

B vendredi 14 octobre 2022 14h00 - 15h30

C mardi 29 novembre 2022 14h00 - 15h30

D jeudi 19 janvier 2023 14h00 - 15h30
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E vendredi 27 janvier 2023 9h30 - 11h00

F jeudi 16 février 2023 14h00 - 15h30

G mardi 14 mars 2023 9h30 - 11h00

H jeudi 16 mars 2023 14h00 - 15h30
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ARIANA - LA MAGIE DE LA CERAMIQUE

BA049 Beaux-arts, patrimoine, musée : Stage

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 1 matin de 8h30 à 11h30 / 1 classe (de 22 élèves maximum) par stage

Lieu(x) Musée Ariana, 10 Av. de la Paix, 1202 Genève

Descriptif DECOUVRIR L'ART MILLENAIRE ET CONTEMPORAIN DE LA CERAMIQUE, PUIS

METTRE LA MAIN A LA PATE

Durant la matinée, les élèves parcourent des salles du musée Ariana en compagnie

d'une médiatrice du musée et de Sophie Lambelet, céramiste, et s'arrêtent devant

quelques pièces choisies qui leur permettent d'acquérir des connaissances sur la

céramique et de se faire une « bibliothèque d’images » avant de poursuivre avec un

atelier pratique.

La visite s'oriente autour de l'exposition temporaire « Migrations » regroupant des

œuvres de céramistes contemporains autour de la thématique de la migration.

Les élèves découvrent ensuite le travail « Döner Kebab, Tales for a Successful

Integration » de l'artiste suisse Fabien Clerc, l'occasion de s'arrêter sur l'un des

nombreux apports des migrations : les cultures culinaires.

La céramique traverse l’Histoire et le Monde et, à travers l'atelier, les élèves

s'inscrivent à leur tour dans cette pratique, comme des milliers d’autres hommes et

femmes avant eux. Ils réalisent alors un bol pour servir une soupe ou des mets

asiatiques, selon un procédé simple de montage de pièce avec la technique de

l’estampage dans des moules qui ont été tournés et biscuités au préalable par la

céramiste.

Les pièces des élèves, réalisées en grès, sont ensuite émaillées par Sophie

Lambelet. Les enseignants peuvent  récupérer les pièces au four de l'école Bernex-

Luchepelet lorsque celles-ci sont prêtes.

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.
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LIENS 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.

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

Tablier indispensable.

La participation de l'enseignant accompagnant est indispensable.

Une petite pause goûter dans le parc de l'Ariana peut être proposée entre la visite et

l'atelier. Comme l’atelier finit à 11h30, il est par ailleurs possible pour les classes qui

le souhaitent de pique-niquer dans le parc du musée.

EN CAS DE RETARD, MERCI D'INFORMER DIRECTEMENT L'INTERVENANTE :

079 903 41 21

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

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

Date(s) A jeudi 29 septembre 2022 8h30 - 11h30

B vendredi 30 septembre 2022 8h30 - 11h30

C jeudi 20 octobre 2022 8h30 - 11h30

D vendredi 21 octobre 2022 8h30 - 11h30

E jeudi 03 novembre 2022 8h30 - 11h30

F vendredi 04 novembre 2022 8h30 - 11h30

G jeudi 15 décembre 2022 8h30 - 11h30
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H vendredi 16 décembre 2022 8h30 - 11h30

I jeudi 19 janvier 2023 8h30 - 11h30

J vendredi 20 janvier 2023 8h30 - 11h30
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LANCY, UN CAS D'ECOLE(S)

BA050 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 1h / 1 classe par visite

Lieu(x) Arcade du Vieux Lancy, 52 route du Grand-Lancy, 1212 Grand-Lancy

Descriptif PLONGER DANS L'ECOLE D'AUTREFOIS A LANCY

Cette exposition, proposée à l'Arcade du Vieux Lancy, vous permettra de découvrir

les premiers pas de l'instruction des enfants à Lancy, de l'enseignement donné par

Monsieur le Curé à l'école publique, laïque et obligatoire, en passant par les

pensionnats et instituts privés. Cet événement est organisé en collaboration avec La

Criée (communauté de recherche interdisciplinaire sur l'éducation et l'enfance).

Des objets et documents d’époque seront exposés, un document accompagnant

l'exposition sera transmis à l'enseignant sur place. La visite dure 30 minutes et se

prolonge par une photographie de classe déguisée (à l'usage exclusif de la classe et

transmise à l'enseignant) et un petit goûter offert.

NB: informer les élèves avec des allergies alimentaires (PAI) d'apporter un goûter.

LIENS 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 appréciant quelques éléments du patrimoine culturel de son

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

exposition, un spectacle.

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

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

DESSOUS) ET ECOLE&CULTURE.

Ascenseur à disposition pour enfants à mobilité réduite. Toilette à disposition.

Transports : arrêt de tram situé devant l'Arcade : "Lancy Mairie".

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

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

Incitation http://www.lancydautrefois.com/

Contact(s) Kaarina Lorenzini, 076 370 13 83, Association Lancy d'Autrefois
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Monica De Vecchi, 079 689 24 05, Association Lancy d'Autrefois

Date(s) A vendredi 21 octobre 2022 14h00 - 15h00

B vendredi 21 octobre 2022 15h00 - 16h00

C vendredi 04 novembre 2022 14h00 - 15h00

D vendredi 04 novembre 2022 15h00 - 16h00

E vendredi 18 novembre 2022 14h00 - 15h00

F vendredi 18 novembre 2022 15h00 - 16h00

G vendredi 02 décembre 2022 14h00 - 15h00

H vendredi 02 décembre 2022 15h00 - 16h00

I vendredi 16 décembre 2022 14h00 - 15h00

J vendredi 16 décembre 2022 15h00 - 16h00

K vendredi 13 janvier 2023 14h00 - 15h00

L vendredi 13 janvier 2023 15h00 - 16h00
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LE CINEMA DES ELEVES

C001 Cinéma : Stage

Degré(s) AC, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 6 mardis de 10h à 11h30 / 1 classe par stage

Lieu(x) En Ecole, Genève

Descriptif SE FAMILIARISER AVEC LE CINEMA EN CREANT COLLECTIVEMENT UN FILM

EN CLASSE

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 un petit film avec n'importe

quel téléphone mobile.

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 au préalable aux parents l'autorisation de

prise de vues ou d'enregistrements sonores et/ou vidéo.

LIENS 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.
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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.

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

Le matériel doit bénéficier d'un local fermé dans l'école.

Cette activité réclame la participation active du titulaire lors du projet de classe.

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.lecinemadesenfants.ch

Contact(s) Patrick Joller, 079 353 35 78, patjoller@gmail.com

Date(s) A mardi 04 octobre 2022 10h00 - 11h30
mardi 11 octobre 2022 10h00 - 11h30
mardi 18 octobre 2022 10h00 - 11h30
mardi 01 novembre 2022 10h00 - 11h30
mardi 08 novembre 2022 10h00 - 11h30
mardi 15 novembre 2022 10h00 - 11h30

B mardi 22 novembre 2022 10h00 - 11h30
mardi 29 novembre 2022 10h00 - 11h30
mardi 06 décembre 2022 10h00 - 11h30
mardi 13 décembre 2022 10h00 - 11h30
mardi 20 décembre 2022 10h00 - 11h30
mardi 10 janvier 2023 10h00 - 11h30

C mardi 17 janvier 2023 10h00 - 11h30
mardi 24 janvier 2023 10h00 - 11h30
mardi 31 janvier 2023 10h00 - 11h30
mardi 07 février 2023 10h00 - 11h30
mardi 14 février 2023 10h00 - 11h30
mardi 28 février 2023 10h00 - 11h30
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D mardi 07 mars 2023 10h00 - 11h30
mardi 14 mars 2023 10h00 - 11h30
mardi 21 mars 2023 10h00 - 11h30
mardi 28 mars 2023 10h00 - 11h30
mardi 04 avril 2023 10h00 - 11h30
mardi 25 avril 2023 10h00 - 11h30
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LE SON DES IMAGES - 4 EPISODES

C002 Cinéma : Stage

Degré(s) AC, 7P, 8P

Durée 4 matins de 9h30 à 10h30 / 5 classes par stage

Lieu(x) Aula Geisendorf (Pte jauge), 58 rue de Lyon, 1203 Genève

Descriptif MUSIQUE, BRUITAGE, VOIX, DOUBLAGE, POSTPRODUCTION… : EXPLORER LE

SON AU CINEMA EN 4 EPISODES

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

l'interaction entre les mots, les sons et les images. Il propose à 5 classes une suite en

4 épisodes autour du son au cinéma.

Les sujets suivants sont abordés au cours du stage qui dure 4 matinées :

1er épisode / 11 novembre 2022 :

La période du cinéma muet avec accompagnement musical en direct et au piano d’un

film de Charlie Chaplin illustrant des atmosphères spécifiques : bagarres, peur,

poursuite, romance.

2e épisode / 25 novembre 2022 :

La musique de cinéma : expression des sentiments (jeux avec les élèves), matériel

musical simple, orchestrations, quelques thèmes célèbres de la musique de film.

Analyse du travail du compositeur Charles Dumont dans « Le Cirque » de Jacques

Tati.

3e épisode / 2 décembre 2022 :

Le bruitage : son direct (à l’image) ou d'ambiance (pour créer une atmosphère).

Bruitage fabriqué en studio par tout un arsenal d'objets inattendus : essais avec les

élèves (train, feu, chevaux).

4e épisode / 9 décembre 2022 :

La voix (dialogues) : doublage et la postsynchronisation (même comédien qui se

double en studio : explication ), le play-back et la traduction (problème du sens).

Illustrations en images.

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

* 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.orguedecinema.ch

Contact(s) Thierry Bossart, Huissier - Centre de Geisendorf, 022 546 39 90
Nicolas Hafner, Pianiste, compositeur, 079 957 63 69, nicolas.hafner@bluewin.ch

Date(s) vendredi 11 novembre 2022 9h30 - 10h30
vendredi 25 novembre 2022 9h30 - 10h30
vendredi 02 décembre 2022 9h30 - 10h30
vendredi 09 décembre 2022 9h30 - 10h30
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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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Courts-métrages d'animation - ANIMATOU 2022

C004 Cinéma : Spectacle

Degré(s) AC, 4P, 5P

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 de courts-métrages :

LA REINE DES RENARDS | Marina Rosset | Suisse | 2022 |  8’50’’

Dans l’espoir de redonner le sourire à leur reine, les renards descendent chaque nuit

dans la ville et fouillent les poubelles des humains à la recherches de toutes les

lettres d’amour qui n’ont jamais été envoyées.

LE GARÇON ET L’ELEPHANT | Sonia Gerbeaud | France | 2022 | 6’41’’

Dans une classe, l’arrivée d’un nouveau à tête d’éléphant déclenche moqueries et

sarcasmes. Un des élèves semble captivé et troublé par cet étrange enfant.

OMAR & PINCETTE | Julien Sulser | Suisse | 2022 | 6’56’’

Omar est un monstre de foire avec des pinces de crabes en guise de bras, exploité

par Mr Jules, un directeur de cirque despote. Pourtant, l'arrivée de Pincette, une

sirène funambule, vient bouleverser son existence. Car Omar aime Pincette... et

Pincette en pince pour lui.
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OPERATION PERE NOEL | Marc Robinet  | France, Belgique  |  2021 | 26’

Agé de huit ans, William est habitué à tout obtenir. Il demande comme cadeau le Père

Noël en personne. Pour répondre à son fils, son père engage un chasseur renommé.

Le souhait de William va-t-il mettre un terme à la magie de Noël ?

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

A 24 AV - Rencontrer divers domaines et cultures artistiques, s'imprégner de divers

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

exprimant les impressions ressenties.

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.

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.

* AVANT L'ACTIVITE :

Présenter aux élèves ce qu'est l'animation et les rendre attentifs 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/
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Contact(s) Festival Animatou, 022 734 11 84, scolaire@animatou.com

Date(s) jeudi 06 octobre 2022 9h30 - 10h35
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Courts-métrages d'animation - ANIMATOU 2022

C005 Cinéma : Spectacle

Degré(s) AC, 6P, 7P, 8P

Durée 1h15 : 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 et du secondaire, 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 de courts-métrages :

PASSENGER | Juan Pablo Zaramella | Argentine | 2022 | 10’

Un voyage à travers la relation conflictuelle entre un homme, son environnement

social et les codes.

DROLES D’OISEAUX | Charlie Belin | France | 2021 | 34’41’’

Ellie est passionnée par la nature et les oiseaux et passe son temps plongée dans

des livres. Elle doit d’ailleurs absolument rendre un livre emprunté à la documentaliste

du collège et décide alors de s’aventurer à quelques kilomètres de là sur une île

pleine d’oiseaux…

CHERCHER LA FEMME - Ida Pfeiffer | Mathieu Decarli, Julie Gavras | France,

Belgique | 2021 | 3’08’’

Ah, l’imagination de Jules Verne ! Les descentes en rappel dans les volcans, le tour

du monde en 80 jours... À y regarder de plus près, n’y aurait-il pas quelques points

communs avec les aventures et les écrits d’Ida Pfeiffer ?

Page 122 sur 374mardi 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

L’EFFET DE MES RIDES | Claude Delafosse | France | 2022 | 12’38’’

Claude, artiste-bidouilleur-touche-à-tout féru de cinéma d’animation, s’est mis en tête

de faire enfin «son» film avant ses 70 ans. Il embarque avec lui dans l’aventure

Gaston, son petit-fils de 7 ans monté sur ressorts et curieux de tout, à qui il a transmis

sa passion du dessin et de l’image en mouvement.

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

A 24 AV - Rencontrer divers domaines et cultures artistiques, s'imprégner de divers

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

exprimant les impressions ressenties.

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.

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.

* AVANT L'ACTIVITE :

Présenter aux élèves ce qu'est l'animation et les rendre attentifs 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 (date à confirmer).

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.
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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) vendredi 07 octobre 2022 9h30 - 10h45
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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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BLACK MOVIE - MIGRATION - OISEAUX MIGRATEURS

C007 Cinéma : Spectacle

Degré(s) AC, 4P, 5P

Durée 50 minutes + 10 minutes de présentation et échange

Lieu(x) Cinémas du Grütli, 16 rue du Général Dufour, 1204 Genève, Salle Michel Simon
(sous-sol)

Descriptif LE FESTIVAL BLACK MOVIE A HAUTEUR D'ENFANT

Le Festival Black Movie est dédié au cinéma d’auteur international. Les films

programmés reflètent l’inventivité, l’excellence et la diversité des cinématographies du

monde.

Le Petit Black Movie est une section du festival née en 2005 et consacrée au jeune

public. Elle reflète la même exigence et une liberté de ton intangible, tout en étant

adaptée aux centres d’intérêt et aux capacités de compréhension des enfants.

Le premier cycle, "MIGRATIONS : LES OISEAUX MIGRATEURS", 6 court-métrage

sur la thématique des migrations, présente :

Qu’elles soient volontaires ou forcées, motivées par des raisons économiques,

climatiques ou politiques (dont les conflits armés), les migrations - déplacement

d’individus de leur lieu d’origine vers un autre - sont une réalité incontournable dont il

est parfois complexe d’expliciter tous les enjeux, ce qui rend leur approche dans le

cadre scolaire aussi délicate qu’essentielle.

Grâce à l’inventivité, la douceur et l’humour que seul le cinéma d’animation peut offrir,

les six-courts métrages qui composent ce programme permettent d’aborder différents

aspects des flux migratoires : les dangers rencontrés durant les voyages ("Papergee

and the Spider"), l’exil ("Historia de un oso"), le sort réservé aux personnes réfugiées

("The Landing") ou encore les questions d’identité ("Ce Lieu").

Titre et durée des courts-métrages :

- "Dangerous Migration Route" – Chintis Lundgren - Estonie – 1’

-  "Historia de un oso" – Gabriel Osorio - Chili – 10’
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- "Ce lieu" – Daniella Schnitzer – France, Israël – 3’

- "The Landing" – Kaisa Penttilä – Finlande – 9’

- "Birdlime" – Evan DeRushie – Canada – 11’

- "Papergee and the Spider"  – Douglas Irvine – Royaume-Uni – 14’

NB : Compte-tenu des sujets traités, et sur demande auprès de Victor Teta (contact

ci-après), les enseignants peuvent voir les films avant de venir avec leur classe.

LIENS 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 :

Merci de prévenir suffisamment tôt en cas de désistement afin que la place soit

réattribuée à une autre classe.

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

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

prévue !

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.blackmovie.ch

Contact(s) Victor Teta (si empêchement le jour même), 022 320 83 87, v.teta@blackmovie.ch

Date(s) A jeudi 12 janvier 2023 14h15

B vendredi 13 janvier 2023 14h15

D mardi 17 janvier 2023 14h15
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E jeudi 19 janvier 2023 14h15

F vendredi 20 janvier 2023 14h15

G jeudi 26 janvier 2023 14h15

H vendredi 27 janvier 2023 14h15
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BLACK MOVIE - MIGRATIONS : des racines et des ailes

C008 Cinéma : Spectacle

Degré(s) AC, 7P, 8P

Durée Cycle de 56 minutes + 10 minutes de présentation et échange

Lieu(x) Cinémas du Grütli, 16 rue Général Dufour, 1204 Genève, Salle Michel Simon (sous-
sol)

Descriptif LE FESTIVAL BLACK MOVIE A HAUTEUR D'ENFANT

Le Festival Black Movie est dédié au cinéma d’auteur international. Les films

programmés reflètent l’inventivité, l’excellence et la diversité des cinématographies du

monde.

Le Petit Black Movie est une section du festival née en 2005 et consacrée au jeune

public. Elle reflète la même exigence et une liberté de ton intangible, tout en étant

adaptée aux centres d’intérêt et aux capacités de compréhension des enfants.

Le second cycle, "MIGRATIONS : DES RACINES ET DES AILES", présente 4 courts-

métrages sur la thématique des migrations.

Qu’elles soient volontaires ou forcées, motivées par des raisons économiques,

climatiques ou politiques (dont les conflits armés), les migrations - déplacement

d’individus de leur lieu d’origine vers un autre - sont une réalité incontournable dont il

est parfois complexe d’expliciter tous les enjeux, ce qui rend leur approche dans le

cadre scolaire aussi délicate qu’essentielle.

Ce programme qui mêle animations (quasi-documentaire et poétique) et fictions

permet d’aborder différents aspects des flux migratoires : les dangers rencontrés

durant les voyages ("Partir"), les sacrifices liés au départ ("Le Départ"), la recherche

d’identité et la notion de « foyer » ("Ce Lieu") ainsi que l’intégration dans un pays

d’accueil culturellement différent ("Bike Bird"). Ou comment, pour les personnes

migrantes, s’épanouir sans oublier ses racines ni sacrifier ses ailes.

Titre et durée des courts-métrages :

- "Partir" – David Martin & Mathieu Robin – France – 13’
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- "Ce Lieu" – Daniella Schnitzer – France, Israël – 3’

- "Bike Bird" – Odveig Klyve & Kari Klyve-Skaug – Norvège – 15’

- "Le Départ" – Saïd Hamich Benlarbi – Maroc – 25’

NB : Compte-tenu des sujets traités, et sur demande auprès de Victor Teta (contact

ci-après), les enseignants peuvent voir les films avant de venir avec leur classe.

LIENS 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

A 24 AV — S'imprégner de divers domaines et cultures artistiques…en regardant et

en identifiant des œuvres de différentes périodes et provenances…en identifiant le

sujet d'une ouvre, 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

 * AVANT L'ACTIVITE :

Merci de prévenir suffisamment tôt en cas de désistement afin que la place soit

réattribuée à une autre classe.

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

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

prévue !

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.blackmovie.ch

Contact(s) Victor Teta (si empêchement le jour même), 022 320 83 87, v.teta@blackmovie.ch

Date(s) A jeudi 12 janvier 2023 10h00

B vendredi 13 janvier 2023 10h00

C lundi 16 janvier 2023 10h00

D mardi 17 janvier 2023 10h00
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E jeudi 19 janvier 2023 10h00

F vendredi 20 janvier 2023 10h00

G lundi 23 janvier 2023 14h15

H mardi 24 janvier 2023 14h15

Page 132 sur 374mardi 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

PETER PAN (cinémas du Grütli)

C010 Cinéma : Spectacle

Degré(s) AC, 2P, 3P, 4P, 5P

Durée 1h30

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.

PETER PAN

de Clyde Geronimi, Wilfred Jackson et Hamilton Luske (Etats-Unis -1953 - VF - 77')

Wendy et ses frères raffolent des histoires de Peter Pan, ce jeune garçon qui vole et

qui n’a peur de rien. Un soir, alors que leurs parents sont de sortie, Peter Pan se

faufile dans leur chambre à la recherche de son ombre… C’est alors que commence

une grande aventure pour les trois enfants, direction le Pays Imaginaire… ! Ce grand

classique des studios Disney est un hymne à la jeunesse et à la force de l’imaginaire !

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.

A 24 AV — S'imprégner de divers domaines et cultures artistiques…en regardant et

en identifiant des œuvres de différentes périodes et provenances…en identifiant le

sujet d'une oeuvre, sa forme, sa technique…en se familiarisant avec un vocabulaire

spécifique aux différents domaines et cultures artistiques et artisanaux…en

participant, en tant qu'organisateur ou acteur, à une exposition, un spectacle
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 * AVANT L'ACTIVITE :

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

Date(s) mardi 18 octobre 2022 9h00 - 10h30
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ZAZIE DANS LE METRO (cinémas du Grütli)

C011 Cinéma : Spectacle

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

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.

Zazie dans le métro

de Louis Malle (France - 1960 - VF - 93')

Zazie vient pour la première fois à Paris, et ce n’est pas une mince affaire ! Tandis

que sa mère s’accorde une escapade amoureuse avec son nouvel amant, l'enfant est

confiée à son oncle Gabriel pour le week-end. Mais alors que celui-ci pensait la faire

rêver devant les plus beaux monuments de la capitale, la petite fille n’a qu’une

obsession : prendre le métro ! Une comédie réjouissante qui s'inscrit dans la grande

tradition burlesque : courses-poursuites, chutes, explosions, bagarres collectives et

comique de répétition, tout y est !

 LIENS 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 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

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

Date(s) mardi 15 novembre 2022 9h00 - 10h45
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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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LA RUEE VERS L'OR (cinémas du Grütli)

C013 Cinéma : Spectacle

Degré(s) AC, 2P, 3P, 4P, 5P

Durée 1h30

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.

La Ruée vers l’or

de Charlie Chaplin (Etats-Unis - 1925 - VF - 72')

Au XIXe siècle, la découverte de fabuleux gisements d'or dans le Klondike provoque

une ruée de chercheurs. Un aventurier solitaire et malingre, Charlot, affronte une

tempête de neige et n'en réchappe qu'en se réfugiant dans la cabane d'un hors-la-loi,

Black Larsen. Jim McKay, un autre prospecteur, trouve à son tour asile dans la frêle

baraque… Une véritable pépite de l’histoire du cinéma, un film qui réchauffe le cœur

et qui nous rappelle que la plus grande richesse n’est pas celle que l’on croit.

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.

A 24 AV — S'imprégner de divers domaines et cultures artistiques…en regardant et

en identifiant des œuvres de différentes périodes et provenances…en identifiant le

sujet d'une oeuvre, sa forme, sa technique…en se familiarisant avec un vocabulaire
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spécifique aux différents domaines et cultures artistiques et artisanaux…en

participant, en tant qu'organisateur ou acteur, à une exposition, un spectacle

 * AVANT L'ACTIVITE :

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 09 février 2023 9h00 - 10h30
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REINE D'UN ETE (cinémas du Grütli)

C014 Cinéma : Spectacle

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 1h20

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.

Reine d’un été

De Joya Thome (Allemagne - 2017 - VF - 67')

Lea, 10 ans, voit arriver les vacances d’été avec une certaine appréhension. Cette

année, elle se sent trop éloignée des préoccupations de ses amies et décide de ne

pas partir en colonie de vacances. Elle va alors découvrir sa ville sous un autre jour et

rencontrer de nouveaux amis. Mais pour rejoindre une bande de garçon, il va falloir

qu'elle fasse ses preuves. L’été s’annonce plein d’aventures et de belles expériences.

Le film offre le portrait d'un personnage de petite fille complexe et déterminée, prise

entre deux âges.

 LIENS 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 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

 * AVANT L'ACTIVITE :

Un dossier sera transmis par Sarah Maes aux enseignant.e.s dont la classe aura été
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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 27 avril 2023 9h00 - 10h20
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LA JEUNE FILLE A L'ECHO (cinémas du Grütli)

C015 Cinéma : Spectacle

Degré(s) AC, 6P, 7P, 8P

Durée 1h15

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.

La jeune Fille à l’écho

De Arunas Zebriunas (Lituanie - 1964 - VF - 59')

C’est le dernier jour des vacances pour Vika. Vétue de sa robe ample, les cheveux au

vent, elle arpente le littoral déjà maintes fois foulé par ses pieds nus au cours de l’été.

Libre de ses mouvements et de la présence des adultes, cette petite fille hardie, cor

de chasse autour du cou, laisse son innocence et sa curiosité la guider sans crainte.

Porté par une superbe photographie, le film est une aventure à la fois onirique et

naturaliste. Une œuvre subtile à découvrir !

LIENS 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 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

 * AVANT L'ACTIVITE :

Un dossier sera transmis par Sarah Maes aux enseignant.e.s dont la classe aura été

retenue.
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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) mardi 04 avril 2023 9h00 - 10h15
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LA BARAQUE ENCHANTEE (Cinémas du Grütli)

C016 Cinéma : Spectacle

Degré(s) AC, 3P, 4P, 5P, 6P

Durée 1h15

Lieu(x) Cinémas du Grütli, 16 rue du Général Dufour, 1204 Genève, Salle Michel Simon
(sous-sol)

Descriptif DECOUVRIR UN FILM DE GEORGE MELIES DANS L'AMBIANCE DES

PREMIERES SEANCES DE CINEMA

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.

LA BARRAQUE ENCHANTEE : CINE-SPECTACLE

Films de George Méliès accompagnés de contes et de musique (VF - 60’)

Le conteur Julien Tauber et l’accordéoniste et clown Alice Noureux ont inventé une

histoire pour entraîner petits et grands à la rencontre de Monsieur Méliès, un

réalisateur incontournable des premiers temps du cinéma ! Boniments et musique

seront donc au rendez-vous pour recréer l’ambiance des premières séances de

cinéma.

 LIENS 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.

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

Page 145 sur 374mardi 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

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

exposition, un spectacle

 * AVANT L'ACTIVITE :

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) lundi 06 mars 2023 9h00 - 10h15
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FILMARcito 2022 - MUSICA MAESTRO !

C017 Cinéma : Spectacle

Degré(s) AC, 3P, 4P, 5P

Durée 1 heure / 45' : projection + 15' : échange

Lieu(x) Cinémas du Grütli, 16 rue du Général Dufour, 1204 Genève, Salle Michel Simon
(sous-sol)

Descriptif PRENDRE PART A LA 24E EDITION DU FESTIVAL FILMAR EN AMERICA LATINA

A TRAVERS FILMARcito, LA SECTION DU FESTIVAL A HAUTEUR D'ENFANT

FILMARcito est la section pour le jeune public du festival FILMAR en América latina

qui présente des courts-métrages magiques et éducatifs du vaste continent latino-

américain.

Les élèves, cinéphiles en herbe, pourront donner libre cours à leur imagination et

réfléchir à leur rapport au monde. Ils seront amenés à découvrir des paysages, des

langues et des modes de vie originaux. Un échange de 15 minutes est prévu après la

projection.

Thématiques : musique, environnement, traditions indigènes, émotions

Les courts-métrages proposés dans "Música Maestro" :

1) EL TROMPETISTA

de Raúl Robin Morales, Mexique, 2014, 10’, animation, sans dialogues

Un trompettiste défie la rigidité de la fanfare militaire.

2) SI VIENE DE LA TIERRA

de Katy Egely, Argentine, 2021, 4’10, animation, sans dialogues

Une fille et une cumbia dans un monde durable.

3) O PAPAGAIO E A PIPA

de Tiago Mal, Brésil, 2021, 7’, sans dialogues

Un garçon fabrique son propre cerf-volant. Quand il s’envole, il fait la rencontre d’un

autre charmant cerf-volant.

4) MUU PALAA – LA ABUELA MAR

de Luzbeidy Monterrosa et Olowaili Green Santacruz, Colombie, 2020, 12’, animation,

voice-over FR

Une rencontre interethnique entre femmes indigènes des peuples Gunadule et

Wayuu.
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5) TREASURES BENEATH MY TREE

de Alexandra Cerna, Mexique/USA, 2021, 4’56, sans dialogues

Une jeune fille renoue avec ses plus beaux souvenirs grâce à une boîte de trésors

qu'elle a conservée sous son arbre tout au long de sa vie.

6) SOPA DE MAR

De Gustavo Tuti Nuñez, Argentine, 2021, 2’, animation, sans dialogues

Un poisson, un poulpe, des coquillages, une histoire d’amour sous les yeux de

Neptune.

7) FUGA ANIMADA

de Guto BR, Brésil, 2014, 3’40, animation, sans dialogues

Un personnage animé essaie de s’échapper de son créateur.

LIENS 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.

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

intégrant la diversité culturelle des élèves… en participant, en tant qu'organisateur ou

acteur, à une exposition, un spectacle

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.

L 27 - Enrichir sa compréhension et sa pratique langagière par l'établissement de

liens avec des langues différentes… en ayant recours aux différentes langues

représentées dans la classe… en identifiant l'existence de liens entre la langue et la

culture

* 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.filmar.ch     https://laplattform.ch/fr/login

Contact(s) R. Mezzina, Festival FILMAR en América Latina, 022 732 61 59, ecole@filmar.ch
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Date(s) A lundi 21 novembre 2022 9h00 - 10h00

B mardi 22 novembre 2022 9h00 - 10h00
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FILMARcito 2022 - PLACE A L'ART

C018 Cinéma : Spectacle

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P

Durée 1 heure 10 / 56' : projection + 15' : échange

Lieu(x) Cinémas du Grütli, 16 rue du Général Dufour, 1204 Genève, Salle Michel Simon
(sous-sol)

Descriptif PRENDRE PART A LA 24E EDITION DU FESTIVAL FILMAR EN AMERICA LATINA

A TRAVERS FILMARcito, LA SECTION DU FESTIVAL A HAUTEUR D'ENFANT

FILMARcito est la section pour le jeune public du festival FILMAR en América latina

qui présente des courts-métrages magiques et éducatifs du vaste continent latino-

américain.

Les élèves, cinéphiles en herbe, pourront donner libre cours à leur imagination et

réfléchir à leur rapport au monde. Ils seront amenés à découvrir des paysages, des

langues et des modes de vie originaux. Un échange de 15 minutes est prévu après la

projection.

L'art peut-il sauver le monde ? Par cette question, nous invitons les enfants à ne pas

se laisser influencer par les modes mais à trouver leur propre chemin et choisir leur

propre univers.

Thématiques abordées : Art-thérapie, estime de soi, apprentissages, traditions,

légendes, langues indigènes, persévérance, créativité, amitié, environnement.

Les courts-métrages proposés dans "Place à l'art" :

1) ABRIL

de Sofia Caponnetto et Eliana Fernandez, Uruguay, 2021, 4’, sans dialogues

L'imagination et la fantaisie ont cessé de protéger Abril de la réalité dans laquelle elle

vit. Jusqu'au jour où

elle découvre une nouvelle forme d'évasion qui va changer sa vie à jamais.

2) PASAJERO

de Juan Pablo Zaramella, Argentine, 2022, 10’, sans dialogues

Un voyage dans la relation conflictuelle entre un homme, son entourage et ses codes.

3) MI ABUELA MATILDE

de Miguel Anaya, Mexique, 2021, 10’45, sans dialogues

La petite María a été confiée à sa grand-mère Matilde. María découvre le monde en

jouant tandis que Matilde veut lui apprendre tous les métiers qu’elle connaît avant qu’
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elle ne soit plus là.

4) O PAPAGAIO E A PIPA

de Tiago Mal, Brésil, 2021, 7’, sans dialogues

Un garçon fabrique son propre cerf-volant. Quand il s’envole, il fait la rencontre d’un

autre charmant cerf-volant.

5) LO QUE HIZO LA LUNA

De Jacob Valladares, 2020, Équateur, 7’, voice-over en français

Légende orale du peuple Secoya d’Équateur sur la création du monde.

6) FONOS

de Gabriela Badillo Sánchez, Mexique, 2021, 9’, animation, sans dialogues

Cloé libère ses émotions le jour où des sons lui rappellent des vieux souvenirs.

7) LA SIXTINA

de Juan Camilo Fonnegra, 2022, Colombie, 8’13, sans dialogues

Un artiste sans-abri reproduit la fresque de la chapelle Sixtine en sublimant les

déchets de sa ville.

LIENS 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.

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

intégrant la diversité culturelle des élèves… en participant, en tant qu'organisateur ou

acteur, à une exposition, un spectacle

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.

L 27 - Enrichir sa compréhension et sa pratique langagière par l'établissement de

liens avec des langues différentes… en ayant recours aux différentes langues

représentées dans la classe… en identifiant l'existence de liens entre la langue et la

culture

* 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.
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ge.ch/site/ecoleetculture/activite/activites-ecoleculture-primaire-2022-2023/

Incitation www.filmar.ch     https://laplattform.ch/fr/login

Contact(s) R. Mezzina, Festival FILMAR en América Latina, 022 732 61 59, ecole@filmar.ch

Date(s) A jeudi 24 novembre 2022 9h00 - 10h10

B mardi 22 novembre 2022 14h00 - 15h00
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CIRQUE STARLIGHT - CREATION 2023

CIR001 Danse, cirque : Spectacle

Degré(s) AC, 7P, 8P

Durée 1 heure

Lieu(x) Cirque Starlight, Plaine de Plainpalais

Descriptif ETRE EPOUSTOUFLE PAR LES JEUNES ARTISTES DU CIRQUE STARLIGHT

Le spectacle présenté aux élèves est un spectacle de cirque sans animaux, dans

l'esprit du renouveau du cirque, mêlant les arts de la scène aux diverses disciplines

typiquement circassiennes comme les numéros aériens, l’acrobatie, le jonglage, le

mime-clown...

Sa particularité provient aussi du fait que ce sont tous de jeunes artistes qui réalisent

des numéros faisant preuve de discipline, d'imagination, d'endurance.

Le spectacle sera créé durant l'automne et l'hiver 2023 et sera dévoilé aux élèves au

printemps!

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 visitant 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.

 * 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.cirquestarlight.ch

Contact(s) Cirque Starlight Jocelyne Gasser, 076 671 16 32, secretariat@cirquestarlight.ch

Date(s) A vendredi 31 mars 2023 14h00 - 15h00

B lundi 03 avril 2023 14h00 - 15h00
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C mardi 04 avril 2023 9h30 - 10h30

D mardi 04 avril 2023 14h00 - 15h00
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COMPTINES, DESSINS, DANSER MALIN !

D001 Danse, cirque : Stage

Degré(s) AC, 3P (Pas de double degré)

Durée 2 matinées de 8h45 à 11h30 / 1 classe par stage

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

Descriptif DANSER UNE COMPTINE ET DESSINER LA DANSE - UNE EXPERIENCE

ARTISTIQUE EN COMPAGNIE DE DEUX ARTISTES

"Comptines, dessins, danser malin !" est un stage qui a pour but de permettre aux

jeunes élèves de créer une comptine dansée à partir de contraintes que Catherine

Egger, danseuse et pédagogue, et Cosima Weiter, poète sonore, leur proposent.

Les élèves doivent pour cela comprendre les notions de rime et de rythme, dessiner

et mémoriser des sons, des mots et des mouvements et suivre la partition constituée

à partir de leurs dessins pour une création unique à chaque fois …

Le stage se déroule sur deux matinées, en présence de l’enseignant.

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.

CM 12 - Développer ses capacités de coordination et son sens créatif… en

consolidant son schéma corporel... en développant ses capacités de coordination...

en améliorant la perception de son corps dans l'espace et dans le temps... en

développant ses perceptions sensorielles... en utilisant son potentiel créatif, son

imagination et son sens esthétique... en prenant confiance et plaisir à se produire

devant les autres.

FG 14-15 - Assumer sa part de responsabilité dans la réalisation de projets

collectifs… en collaborant activement et en prenant en compte les compétences de

chacun... en repérant les facteurs facilitant et entravant la collaboration... en

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

* AVANT L'ACTIVITE :

Communiquer aux intervenantes la liste des prénoms des enfants et un
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trombinoscope (photographies des enfants).

Chanter des comptines et faire des jeux de mains, évoquer la notion de rime avec les

élèves.

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

Prévoir des basanes et une tenue confortable pour les élèves, et du matériel de

dessin, ciseaux, colle et scotch.

Rendre la salle de rythmique disponible.

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

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

Incitation avec-productions.com

Contact(s) Cosima Weiter, cosimaweiter@avec-productions.com
Egger Catherine, ca.egger@bluewin.ch

Date(s) A jeudi 17 novembre 2022 8h45 - 11h30
vendredi 18 novembre 2022 8h45 - 11h30

B jeudi 24 novembre 2022 8h45 - 11h30
vendredi 25 novembre 2022 8h45 - 11h30
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CREATION, SEMIS ET PALABRES

D002 Danse, cirque : Stage

Degré(s) AC, 6P, 7P, 8P

Durée 1 journée (matin : Projet H107 - après-midi : Archives d'Etat) / 1 classe par stage

Lieu(x) Archives d'Etat, 1 rue de L'Hôtel-de-Ville, 1204 Genève
Projet H107, lieu pour la création en arts vivants, 21 av. des Tilleuls, 1203 Genève

Descriptif SE FAMILIARISER AVEC LES ARCHIVES ET L'IMPORTANCE DES TRACES A

TRAVERS UN STAGE MELANT EXPERIMENTATION DE LA DANSE

CONTEMPORAINE ET VISITE DES ARCHIVES CANTONALES

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

transmet et se recrée à partir de traces laissées par des artistes. Ils proposent

également de comprendre le rôle important qu’ont les archives dans la construction

de nos histoires artistiques, mais aussi personnelles et en tant que citoyens.

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

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

semis et palabres » installées au Projet H107 (matin) ainsi que de confectionner une

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

visite aux Archives d’Etat où de très anciens documents leur seront présentés durant

l'après-midi.

"Création, semis et palabres" est un projet d’archives chorégraphiques basées sur le

travail artistique de la chorégraphe Manon Hotte développé pendant plus de vingt ans

avec des professionnels et des enfants et adolescents danseurs. Les archives sont

présentées de manière à lire les processus de création et sont consultables au Projet

H107, un nouveau lieu de création et de résidence artistique à Genève où se côtoient

de jeunes créateurs et créatrices, des artistes confirmés, des enfants danseurs et

danseuses, des chercheurs et chercheuses et un public large, ceci dans le but

d’échanger sur des manières de penser l’art mais aussi l’histoire.

Pour réfléchir sur la manière d’archiver la danse, la chorégraphe a collaboré avec une

archiviste des Archives d'Etat de Genève (AEG) qui se trouvent en Vieille-Ville et qui

sont chargées de constituer, de communiquer et de mettre en valeur les archives de

la République et Canton de Genève.

Page 157 sur 374mardi 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

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

LIENS 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 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.

* AVANT L'ACTIVITE :

Une réunion d'information sera organisée à l'intention des enseignants inscrits au

stage.

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

Matériel nécessaire : Pique-nique et vêtements souples

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

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

Date(s) A lundi 05 juin 2023 13h30 - 15h30 Archives d'Etat
lundi 05 juin 2023 8h30 - 11h30 Projet H107

B mardi 06 juin 2023 13h30 - 15h30 Archives d'Etat
mardi 06 juin 2023 8h30 - 11h30 Projet H107

C jeudi 08 juin 2023 8h30 - 11h30 Projet H107
jeudi 08 juin 2023 13h30 - 15h30 Archives d'Etat

D vendredi 09 juin 2023 13h30 - 15h30 Archives d'Etat
vendredi 09 juin 2023 8h30 - 11h30 Projet H107
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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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L'APRES-MIDI D'UN FOEHN de Phia Ménard

D003 - 2 Danse, cirque : Spectacle

Degré(s) AC, 5P

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 par 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 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.

* 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 à

vos 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) mercredi 15 février 2023 10h00 - 10h45
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DANSE ET ART CONTEMPORAIN : POUR QUI, OÙ, POUR QUOI?

D004 Danse, cirque : Stage

Degré(s) AC, 3P, 4P

Durée 2 demi-journées  / 1 classe par stage

Lieu(x) Dans l'école d'accueil
MAMCO - Musée d'Art Moderne et Contemporain, 10 rue des Vieux-Grenadiers, 1205
Genève
Musée Ariana, 10 Av. de la Paix, 1202 Genève
Pavillon ADC, Place Sturm 1, 1206 Genève

Descriptif S'INITIER A LA DANSE CONTEMPORAINE EN LIEN AVEC LES ARTS

PLASTIQUES AU MAMCO, LA CERAMIQUE AU MUSEE DE L'ARIANA OU AVEC

DES CHOREGRAPHES CONTEMPORAINS A l'ADC

Ces stages proposent de découvrir, par la danse, l’art contemporain et les lieux qui

l’accueillent.

L’Ariana, le Mamco, le Pavillon ADC sont trois lieux qui accueillent de l’art

contemporain à Genève et qui se caractérisent par leur programmation, leurs

expositions, leur architecture et leur histoire.

Les arts plastiques, la danse et la céramique, sont autant de façons de parler et de

représenter la contemporanéité.

Catherine Egger - danseuse et enseignante - et Mathieu Richter - médiateur culturel -

proposent de pénétrer dans ces lieux dont la production protéiforme sera déchiffrée

au cours de visites, de rencontres avec des artistes, de découvertes de métiers de la

scène, etc..

Chaque visite s’accompagne d’un atelier de danse offrant l’espace aux élèves pour

développer leur propre créativité en imaginant chorégraphies, scénettes et

performances issues des impressions, sensations, formes et vibrations accumulées

au cours de la visite. Par ce travail du corps, chaque élève s’approprie et intègre à sa

manière le fruit de ses observations.

La première matinée de stage se déroule dans un lieu culturel différent selon la date

choisie (MAMCO - Exposition Laura Grisi et Land Art  / ARIANA - Expositions

permanentes /  ADC - Emmanuel Eggermont - Marie-Caroline Hominal). Les horaires

peuvent être ajustés en fonction des besoin de l'enseignant.

La seconde matinée de stage se déroule à l'école. Nous remercions d'avance

l'enseignant de veiller à disposer d'une salle appropriée (aula, salle de gym, salle de

rythmique).
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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 :

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

http://www.mamco.ch/

https://pavillon-adc.ch/

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

Matériel nécessaire : Tenue confortable permettant le mouvement. Pieds nus ou

chaussettes.

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) Catherine Egger, 079 426 68 36, ca.egger@bluewin.ch
Mathieu Richter, 078 625 02 02, mediation@pratibha.ch

Date(s) A mardi 04 octobre 2022 8h30 - 11h30 Ariana
mardi 18 octobre 2022 8h30 - 11h30 Dans l'école d'accueil

B mardi 01 novembre 2022 8h30 - 11h30 MAMCO
mardi 08 novembre 2022 8h30 - 11h30 Dans l'école d'accueil

Page 165 sur 374mardi 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

C mardi 15 novembre 2022 8h30 - 11h30 MAMCO
mardi 22 novembre 2022 8h30 - 11h30 Dans l'école d'accueil

D mardi 29 novembre 2022 8h30 - 11h30 MAMCO
mardi 06 décembre 2022 8h30 - 11h30 Dans l'école d'accueil

E mardi 13 décembre 2022 8h30 - 11h30 MAMCO
mardi 20 décembre 2022 8h30 - 11h30 Dans l'école d'accueil

F mardi 10 janvier 2023 8h30 - 11h30 MAMCO
mardi 17 janvier 2023 8h30 - 11h30 Dans l'école d'accueil

G vendredi 20 janvier 2023 13h30 - 15h45 Pavillon ADC
mardi 24 janvier 2023 8h30 - 11h30 Dans l'école d'accueil

H mardi 31 janvier 2023 8h30 - 11h30 Ariana
mardi 07 février 2023 8h30 - 11h30 Dans l'école d'accueil

I mardi 14 février 2023 8h30 - 11h30 Ariana
mardi 28 février 2023 8h30 - 11h30 Dans l'école d'accueil

J vendredi 10 mars 2023 13h30 - 15h45 Pavillon ADC
mardi 14 mars 2023 8h30 - 11h30 Dans l'école d'accueil

K mardi 28 mars 2023 8h30 - 11h30 Ariana
mardi 04 avril 2023 8h30 - 11h30 Dans l'école d'accueil

L mardi 25 avril 2023 8h30 - 11h30 Ariana
mardi 02 mai 2023 8h30 - 11h30 Dans l'école d'accueil
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CHEMIN FAISANT

D005 Danse, cirque : Stage

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 1 journée

Lieu(x) Projet H107, lieu pour la création en arts vivants, 21 av. des Tilleuls, 1203 Genève
Théâtre Le Galpon, 2 rte des Péniches, 1211 Genève, au long de l'Arve

Descriptif EXPERIMENTER LE PROCESSUS DE CREATION EN CHEMINANT EN

COMPAGNIE DE DEUX CHOREGRAPHES, DANSEUSES ET PEDAGOGUES

Ce stage d’une journée propose une découverte de deux lieux de danse à Genève

pour aborder, par l’expérience, un mini processus de création basé sur la notion

d’espace.

Le stage se déroule suivant un parcours en trois étapes. La journée commence au

Projet H107, un lieu pour la création en arts vivants, espace de recherche et de

répétition. Puis, les élèves et les intervenants marchent ensemble, traversent le

Rhône et l’Arve pour arriver au théâtre du Galpon et y passer l’après-midi. La journée

est encadrée par Marion Baeriswyl et Nathalie Tacchella.

Derrière un spectacle se cache tout un cheminement, un processus particulier pour

chaque pièce. Un chemin au sens figuré, dans la construction, les réflexions, les

essais et la recherche, mais également souvent un chemin au sens propre, car rares

sont les spectacles qui se créent uniquement dans l’espace où ils sont présentés. Le

stage "Chemin faisant" invite les classes à parcourir, sur une journée, le chemin d’un

spectacle ; de l’idée à la danse, du studio de répétition au théâtre.

La danse contemporaine s’inspire de la vie courante, de questions que l’on se pose,

de problèmes auxquels on fait face ou de sujets qui nous touchent. L’idée du stage

"Chemin faisant" est de proposer aux élèves d’expérimenter corporellement la notion

d’espace et de s’inspirer, pour cela, des espaces qu’ils connaissent et pratiquent au

quotidien.

Durant la journée, les élèves sont amenés à créer une danse de groupe qu’ils

dansent dans différents endroits, lieux de danse et espace public. La journée se

termine par la création d’une carte commune, une trace du chemin parcouru et des

mouvements dansés.
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Le stage "Chemin faisant" à pour buts de :

- expérimenter consciemment par le corps le rapport à son environnement construit,

aux lieux qui nous entourent et à la manière dont on s’y inscrit;

- découvrir la danse contemporaine à travers un court processus de création ;

- découvrir deux lieux de création à Genève et deux temps de vie d’un spectacle ;

- découvrir des métiers du spectacle.

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

A 22 Mu — 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 écoutant et en reproduisant des sons, des mélodies,

des rythmes…en expérimentant et en utilisant divers instruments et objets sonores ou

supports

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

* AVANT L'ACTIVITE :

Une réunion avec les enseignants est à prévoir, afin de présenter le stage et ses axes

de travail, transmettre toutes les informations nécessaires et discuter ensemble de la

préparation à faire en classe avec les élèves

 * LE JOUR DE L'ACTIVITE :

Pause repas 12h00-13h30 : prendre un pique-nique, repas sous la responsabilité du

titulaire, aux alentours du Galpon (ou dedans en cas de mauvais temps), espace de

jeux protégé des voitures.

Tenue : habits souples et confortables pour bouger, pieds nus dans les espaces de

travail, chaussures confortables pour la marche.

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.galpon.ch

Contact(s) Nathalie Tacchella,  Chorégraphe, le Galpon, 079 324 00 21, ecoles@galpon.ch
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Marion Baeriswyl, Chorégraphe, Projet H107, 078 705 35 63, projet.h107@gmail.com

Date(s) A lundi 22 mai 2023 8h30 - 15h30 Projet H107

B mardi 23 mai 2023 8h30 - 15h30 Projet H107

C jeudi 25 mai 2023 8h30 - 15h30 Projet H107

D vendredi 26 mai 2023 8h30 - 15h30 Projet H107
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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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J’hallucine au Pavillon de la danse : lumières, couleurs et

D007 Danse, cirque : Stage

Degré(s) AC, 5P, 6P

Durée 1h30 / 1 classe par atelier

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

Descriptif LUMIERE, COULEURS, MOUVEMENTS... DECOUVIRIR LES COULISSES DE

L'ADC, THEATRE AU SERVICE DE LA DANSE CONTEMPORAINE

Du découpage de l’image en mouvement à la création d’un arc-en-ciel en passant par

des illusions d’optique, cette visite éveille les élèves à différents savoirs techniques

mis en œuvre dans un théâtre.

Nouveau lieu culturel à Genève, le Pavillon de la danse se déploie sur la Place Sturm

comme un accordéon gonflé par le vent. L’architecture extérieure du théâtre comme

l’oeuvre lumineuse qui couronne le foyer "The wind you never felt" de Rudy Decelière

sont les premiers éléments d’un parcours singulier. Comment peut-on suggérer le

mouvement ? Quel rôle joue la lumière dans le mouvement ? Est-ce que la lumière

peut créer de la couleur ? Comment le théâtre se transforme-t-il d’un spectacle à

l’autre ?

Toutes ces questions ponctuent les visites du Pavillon ADC animées par Pierre

Montessuit, régisseur technique du théâtre et Cécile Simonet, médiatrice culturelle.

D’un endroit à l’autre du théâtre, les élèves sont invités à observer et expérimenter

des aspects techniques, insoupçonnés par le public. Au fil du parcours, savoirs

techniques et réflexions artistiques s’entrelacent pour évoquer le monde du spectacle

et ses coulisses.

En écho à l ’architecture du bâtiment, les élèves explorent d’abord la

chronophotographie, en manipulant des flipbooks qui les amènent à expérimenter un

zootrope. C’est le début de l’image en mouvement, les prémices du cinéma, et de la

projection. La lumière amène ensuite les élèves aux couleurs, à leur variation, leur

intensité, jusqu’à l’usage d’un prisme pour créer un arc en ciel.

Intrevenant·es : Pierre Montessuit, régisseur technique du Pavillon de la danse et

Cécile Simonet, médiatrice culturelle

LIENS 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 mettant en

forme ses observations ou ses déductions
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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 visitant des musées et des espaces artistiques, en y

recueillant des informations…en appréciant quelques éléments du patrimoine culturel

de son environnement local

* 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 vendredi 07 octobre 2022 9h00 - 10h30

B vendredi 21 octobre 2022 9h00 - 10h30

D jeudi 03 novembre 2022 9h00 - 10h30

E vendredi 02 décembre 2022 9h00 - 10h30

F jeudi 22 décembre 2022 9h00 - 10h30

G jeudi 12 janvier 2023 9h00 - 10h30

H jeudi 09 février 2023 9h00 - 10h30

I vendredi 10 mars 2023 9h00 - 10h30

J jeudi 04 mai 2023 9h00 - 10h30

K jeudi 25 mai 2023 9h00 - 10h30
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KINTSUGI - DANSEHABILE A L'ARIANA

D008 Danse, cirque : Spectacle

Degré(s) AC, 6P, 7P, 8P

Durée 1h15 (Environ 50 min de spectacle suivi de 25 min d'échange)

Lieu(x) Musée Ariana (Dansehabile), 10 Av. de la Paix, 1202 Genève

Descriptif DECOUVRIR "KINTSUGI", UN SPECTACLE DE DANSE PLURIDISCIPLINAIRE ET

INCLUSIF PROPOSE PAR L'ASSOCIATION DANSEHABILE DANS LE

MAGNIFIQUE MUSEE ARIANA A L'OCCASION DES 20 ANS DE L'ASSOCIATION

ET DE LA JOURNEE MONDIALE DU HANDICAP (4 DECEMBRE 2022)

Le "kintsugi" (qui veut dire "jointure en or") est, à l'origine, un art japonais apparu au

XVIe siècle. Cet art de la résilience consiste en la réparation minutieuse de la

porcelaine cassée par l'ajout d'or ou d'argent aux brisures. L'objet cassé est ainsi

réparé et sublimé tout à la fois.

Que faire des failles qui nous traversent ? Quel rôle l’autre joue dans cette recherche

de l’équilibre entre nos fragilités et nos forces ?

A l'origine du spectacle "Kintsugi", il y a aussi la question du regard : Que signifie être

vu ? Que signifie regarder ? Comment le regard, celui que l’on porte sur l’extérieur et

celui qui est porté sur nous, nous modifie-t-il ? Que se passe-t-il quand on n'est plus

regardé ? Est-ce qu'on disparait ? Est-ce qu'on existe encore ?

La Compagnie dansehabile a été créée en 2001 avec l'objectif d'offrir des formations

et des activités de création permettant des échanges entre danseuses et danseurs

avec ou sans handicap.

Pour cette nouvelle création, ce sont ainsi 6 danseuses et danseurs de dansehabile,

chacune et chacun avec des particularités et des singularités qui utiliseront leur corps

comme matière physique et sonore, portés par la musique et les vibrations du

"handpan". Le spectacle "Kintsugi", aura pour écrin le magnifique grand hall du Musée

Ariana, un lieu chargé d’histoire et d’objets à l’apparente fragilité (céramique, verre,

faïence, porcelaine) mais qui traversent le temps.

LIENS 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

Page 174 sur 374mardi 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

différentes œuvres... en identifiant le sujet d'une œuvre, sa forme, sa technique... en

se familiarisant avec un vocabulaire spécifique aux différents domaines et cultures

artistiques et artisanaux... en appréciant quelques éléments du patrimoine culturel de

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

exposition, un spectacle.

Capacités transversales : collaboration / prise en compte de l'autre en accueillant

l'autre avec ses caractéristiques.

* 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) Ariana (entrée du musée), 022 418 54 50
Association dansehabile, 022 800 16 15, info@dansehabile.ch

Date(s) vendredi 02 décembre 2022 14h15 - 15h30
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VISITE AUX EDITIONS "LA JOIE DE LIRE"

L001 Livre : Visite

Degré(s) AC, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 1 heure / 1 classe par visite

Lieu(x) La Joie de Lire, 5 Chemin Neuf, 1207 Genève

Descriptif DECOUVRIR LES COULISSES DE LA FABRICATION D'UN LIVRE AUX EDITIONS

"LA JOIE DE LIRE"

Les éditions "La Joie de lire", institution genevoise de portée internationale,

accueillent des classes du primaire pour une visite d'une heure dans leurs locaux. Les

élèves y découvrent les coulisses de la fabrication d'un livre. La visite se termine par

la lecture d'un livre édité par "La Joie de lire" et choisi en fonction de l'âge des élèves.

L’histoire de "La Joie de lire" remonte à 1937, lorsque Paul Robert fonde à Genève la

librairie du même nom. L’idée est pionnière et La Joie de lire devient l’une des

premières librairies jeunesse d’Europe. Francine Bouchet en prend la direction dès

1981 et met sur pied plusieurs activités, dont les mercredis de lecture et le Prix

Enfantaisie qu’elle lance en 1987. Elle fonde la même année les éditions "La Joie de

lire", s’inscrivant ainsi dans la longue tradition suisse d’éditeurs-libraires engagés.

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… en participant de manière active à une

exposition, un spectacle

L1 15 - Apprécier des ouvrages littéraires… en participant à des moments de

lecture… en communiquant ses sentiments à propos d'un livre… en fréquentant les

lieux de lecture.

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 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.

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…
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en fréquentant les bibliothèques et en utilisant leurs systèmes de références… en

fondant son choix sur la base d'éléments éditoriaux (4ème de couverture,

collection,…)… en accroissant le champ de ses lectures.

* AVANT L'ACTIVITE :

N’oubliez pas que vous pouvez en tout temps trouver des livres de La Joie de lire à la

médiathèque du SEM edu.ge.ch/sem/documentation et sur LaPlattform

https:// laplattform.ch/fr/collections#185.

Contact médiathèque du SEM : sem.documentation@etat.ge.ch

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

EN CAS DE RETARD, PREVENIR ECOLE&CULTURE ET 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.lajoiedelire.ch/

Contact(s) Carina Solari, 022 807 33 99, carina.solari@lajoiedelire.ch
Pascale Rosier,, 022 807 33 99, graphisme@lajoiedelire.ch

Date(s) A vendredi 07 octobre 2022 9h30-10h30

B vendredi 21 octobre 2022 9h30 - 10h30

C vendredi 04 novembre 2022 9h30 - 10h30

D vendredi 18 novembre 2022 9h30 - 10h30

E vendredi 16 décembre 2022 9h30 - 10h30

F vendredi 13 janvier 2023 9h30 - 10h30

G vendredi 27 janvier 2023 9h30 - 10h30

H vendredi 10 février 2023 9h30 - 10h30

I vendredi 03 mars 2023 9h30 - 10h30

J vendredi 31 mars 2023 9h30 - 10h30

K vendredi 28 avril 2023 9h30 - 10h30
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L vendredi 12 mai 2023 9h30 - 10h30

M vendredi 26 mai 2023 9h30 - 10h30

N vendredi 02 juin 2023 9h30 - 10h30

O vendredi 09 juin 2023 9h30 - 10h30

P vendredi 23 juin 2023 9h30 - 10h30
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LE LIVRE COMMENT CA MARCHE ?

L002 Livre : Stage

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P

Durée 1 matinée de 8h30 à 11h30 par stage / 1 classe par stage

Lieu(x) Atelier d'impression Héros-Limite, 2 rue du Vélodrome, 1205 Genève

Descriptif Le livre comment ça marche ?

Ce stage a pour objectif de permettre aux enfants d’expérimenter la production d’un

livre sous l’angle du jeu, de l’expression et de la création.

Les élèves découvrent très concrètement que « le livre n’est pas seulement un sac de

mots ! », mais qu’il peut prendre une multitude de formes. Que l’on peut aussi utiliser

de nombreux matériaux pour le fabriquer et que l’on procède différemment s’il s’agit

d’un journal intime, d’un carnet de voyages, d’un cahier de croquis, ou encore d’un

album de souvenirs ou d’un pop up !

A partir de quelques propositions de contenus, les élèves sont amenés à réaliser un

livre de façon ludique et créative. Ils sont initiés à la reliure et à quelques principes de

mise en page. Pour ce faire, la contrainte est de n’utiliser que du matériel de

récupération : carton, papier, vieux journaux, emballage, matière végétale, bois,

objets, matériaux divers, etc. Le processus consiste à trouver des astuces, des idées,

des moyens pour recycler et se servir d’un matériel donné pour en faire un petit

ouvrage singulier, que l’on pourrait aussi nommé « livre d’artiste ».

Cette matinée de stage permet également aux élèves de découvrir concrètement un

atelier d’édition et d’impression traditionnelle avec ses nombreux outils : presses à

épreuve, cisaille, agrafeuse, massicot, et ses modes d’impressions : la typographie, la

gravure et le tampon. Enfin les élèves ont pour interlocuteurs une illustratrice et un

éditeur qui les introduisent aux secrets des métiers des arts graphiques !

LIENS 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 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

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…
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en fréquentant les bibliothèques et en utilisant leurs systèmes de références… en

fondant son choix sur la base d'éléments éditoriaux (4ème de couverture,

collection,…)… en accroissant le champ de ses lectures

 * 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://heros-limite.com/

Contact(s) Marfa Indoukaeva Berset, 076 377 67 15, marfa@infomaniak.ch
Alain Berset, 022 328 03 26, editions@heros-limite.com

Date(s) A lundi 16 janvier 2023 8h30 - 11h30

B lundi 23 janvier 2023 8h30 - 11h30

C lundi 30 janvier 2023 8h30 - 11h30

D lundi 06 février 2023 8h30 - 11h30

E lundi 13 février 2023 8h30 - 11h30

F mardi 28 février 2023 8h30 - 11h30
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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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MRL - Ateliers philosophiques : Le bonheur et moi

L006 Livre : Stage

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 1 heure 45 / 1 classe par atelier

Lieu(x) Maison Rousseau et Littérature, 40 Grand-Rue, 1204 Genève

Descriptif SE FAMILIARISER AVEC LA PENSEE DE ROUSSEAU ET LE DIALOGUE

PHILOSOPHIQUE A LA MRL

Ce cycle d’ateliers philosophiques aborde le thème du bonheur présent dans la

philosophie de J.-J. Rousseau.

L’activité débute par une courte visite du Parcours Rousseau et une présentation du

philosophe et de ses idées. La question du bonheur est abordée ensuite, lors d'un

atelier de dialogue philosophique, à partir des extraits de textes proposés dans le

Parcours Rousseau, notamment ceux contenus dans « Les rêveries du promeneur

solitaire ».

Les questions des élèves peuvent amener la classe à discuter sur la possibilité d’être

heureux malgré des malheurs innombrables, sur le fait de trouver le bonheur seul ou

à plusieurs et si ce bonheur est durable ou non...

Objectifs : Découvrir la Maison Rousseau et Littérature et le personnage de Jean-

Jacques Rousseau. Philosopher n’étant pas bavarder, il s’agit d’exprimer sa propre

pensée et d’argumenter, d’éveiller son esprit critique, de réfléchir ensemble, de

confronter les avis, de développer l’écoute sans jugement, l’expression d’un avis

personnel, l’estime de soi, la bienveillance et la tolérance.

Les ateliers sont animés par deux animateurs de l’association ProPhilo.

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

SHS 24 — Identifier les formes locales d'organisation politique et sociale… 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).

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

scolaire… en identifiant des diversités et des analogies culturelles… en participant au
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débat, en acceptant les divergences d'opinion, en prenant position … en repérant des

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

… en négociant des prises de décision dans le cadre de l'école et en y pratiquant le

débat démocratique.

FG 28 — Développer la connaissance de soi et apprendre au contact des autres… 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.

A 24 AV — S'imprégner de divers domaines et cultures artistiques… en visitant des

musées et des espaces artistiques, en y recueillant des informations… en appréciant

quelques éléments du patrimoine culturel de son environnement local.

 * 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 m-r-l.ch

Contact(s) Eva Marzi, Développement culturel - MRL, 022 318 00 64, eva.marzi@m-r-l.ch

Date(s) A jeudi 06 octobre 2022 9h15 - 11h00

B jeudi 13 octobre 2022 9h15 - 11h00

C jeudi 20 octobre 2022 9h15 - 11h00

D jeudi 03 novembre 2022 9h15 - 11h00

E jeudi 10 novembre 2022 9h15 - 11h00

F jeudi 17 novembre 2022 9h15 - 11h00

G jeudi 24 novembre 2022 9h15 - 11h00

H jeudi 01 décembre 2022 9h15 - 11h00

I jeudi 08 décembre 2022 9h15 - 11h00

J jeudi 15 décembre 2022 9h15 - 11h00
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MRL - Ateliers philosophiques : La liberté et moi

L007 Livre : Stage

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 1 heure 45 / 1 classe par atelier

Lieu(x) Maison Rousseau et Littérature, 40 Grand-Rue, 1204 Genève

Descriptif SE FAMILIARISER AVEC LA PENSEE DE ROUSSEAU ET LE DIALOGUE

PHILOSOPHIQUE A LA MRL

Ce cycle d’ateliers philosophiques aborde le thème de la liberté présent dans la

philosophie de J.-J. Rousseau.

L’activité débute par une courte visite du Parcours Rousseau et une présentation du

philosophe et de ses idées. La question de la liberté est abordée à partir d’un film

présenté dans le Parcours Rousseau, ainsi que des citations d’ouvrages de

Rousseau, notamment « Le Contrat Social ».

Lors de l'atelier de dialogue philosophique qui suivra la visite les questions suivantes

pourront être abordées :

•	Qu’est-ce que la liberté ? La liberté doit-elle être la même pour tous ?

•	Est-ce qu’une personne est libre lorsqu’elle se retrouve toute seule sur son île

comme Robinson ? Peut-on forcer une personne à être libre ? Y-a-t-il des limites à la

liberté ?

Objectifs : Découvrir la Maison Rousseau et Littérature et le personnage de Jean-

Jacques Rousseau. Philosopher n’étant pas bavarder, il s’agit d’exprimer sa propre

pensée et d’argumenter, d’éveiller son esprit critique, de réfléchir ensemble, de

confronter les avis, de développer l’écoute sans jugement, l’expression d’un avis

personnel, l’estime de soi, la bienveillance et la tolérance.

Les ateliers seront animés par deux animateurs de l’association ProPhilo.

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

SHS 24 — Identifier les formes locales d'organisation politique et sociale… 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
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des autres (Convention relative aux droits de l'enfant).

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

scolaire… en identifiant des diversités et des analogies culturelles… en participant au

débat, en acceptant les divergences d'opinion, en prenant position … en repérant des

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

… en négociant des prises de décision dans le cadre de l'école et en y pratiquant le

débat démocratique.

FG 28 — Développer la connaissance de soi et apprendre au contact des autres… 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.

A 24 AV — S'imprégner de divers domaines et cultures artistiques… en visitant des

musées et des espaces artistiques, en y recueillant des informations… en appréciant

quelques éléments du patrimoine culturel de son environnement local.

 * 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 m-r-l.ch

Contact(s) Eva Marzi, Développement culturel - MRL, 022 318 00 64, eva.marzi@m-r-l.ch

Date(s) A jeudi 22 décembre 2022 9h15 - 11h00

B jeudi 12 janvier 2023 9h15 - 11h00

C jeudi 19 janvier 2023 9h15 - 11h00

D jeudi 26 janvier 2023 9h15 - 11h00

E jeudi 02 février 2023 9h15 - 11h00

F jeudi 09 février 2023 9h15 - 11h00

G jeudi 16 février 2023 9h15 - 11h00

H jeudi 02 mars 2023 9h15 - 11h00
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I jeudi 09 mars 2023 9h15 - 11h00

J jeudi 16 mars 2023 9h15 - 11h00
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MRL - Ateliers philosophiques : La nature et moi

L008 Livre : Stage

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 1 heure 45 / 1 classe par atelier

Lieu(x) Maison Rousseau et Littérature, 40 Grand-Rue, 1204 Genève

Descriptif SE FAMILIARISER AVEC LA PENSEE DE ROUSSEAU ET LE DIALOGUE

PHILOSOPHIQUE A LA MRL

Ce cycle d’ateliers philosophiques aborde le thème de la nature présent dans la

philosophie de J.-J. Rousseau.

L’activité débute par une courte visite du Parcours Rousseau et une présentation du

philosophe et de ses idées. Après avoir découvert l’herbier que Rousseau a constitué

lors de son séjour sur l’île Saint-Pierre, l'un des trois axes suivants sera traité sous

forme de dialogue philosophique :

•	la quête de la connaissance à travers la nature;

•	la place de l’humain dans la nature;

•	notre responsabilité face à la nature.

Objectifs : Découvrir la Maison Rousseau et Littérature et le personnage de Jean-

Jacques Rousseau. Philosopher n’étant pas bavarder, il s’agit d’exprimer sa propre

pensée et d’argumenter, d’éveiller son esprit critique, de réfléchir ensemble, de

confronter les avis, de développer l’écoute sans jugement, l’expression d’un avis

personnel, l’estime de soi, la bienveillance et la tolérance.

Les ateliers sont animés par deux animateurs de l’association ProPhilo.

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

Objectifs du PER :

SHS 24 — Identifier les formes locales d'organisation politique et sociale… 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).

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

scolaire… en identifiant des diversités et des analogies culturelles… en participant au
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débat, en acceptant les divergences d'opinion, en prenant position … en repérant des

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

… en négociant des prises de décision dans le cadre de l'école et en y pratiquant le

débat démocratique.

FG 28 — Développer la connaissance de soi et apprendre au contact des autres… 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.

A 24 AV — S'imprégner de divers domaines et cultures artistiques… en visitant des

musées et des espaces artistiques, en y recueillant des informations… en appréciant

quelques éléments du patrimoine culturel de son environnement local.

 * 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 m-r-l.ch

Contact(s) Eva Marzi, Développement culturel - MRL, 022 318 00 64, eva.marzi@m-r-l.ch

Date(s) A jeudi 23 mars 2023 9h15 - 11h00

B jeudi 30 mars 2023 9h15 - 11h00

C jeudi 06 avril 2023 9h15 - 11h00

D jeudi 27 avril 2023 9h15 - 11h00

E jeudi 04 mai 2023 9h15 - 11h00

F jeudi 11 mai 2023 9h15 - 11h00

G jeudi 25 mai 2023 9h15 - 11h00

H jeudi 01 juin 2023 9h15 - 11h00

I jeudi 08 juin 2023 9h15 - 11h00

J jeudi 15 juin 2023 9h15 - 11h00
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MRL - DESSINS COLLECTIFS AVEC NOEMIE CREUX

L009-a Livre : Stage

Degré(s) AC, 3P, 4P

Durée 1 heure 30 / 1 classe par activité / dans la classe concernée

Lieu(x) Dans la classe concernée

Descriptif A LA RENCONTRE D'ILLUSTRATRICES ET D'ILLUSTRATEURS EN CHAIR ET EN

OS

La Maison Rousseau et Littérature (MRL) a notamment pour mission de faire

découvrir les littératures romandes et ses autrices et auteurs, illustratrices et

illustrateurs. La MRL propose ainsi des ateliers de dessins collectifs avec l'illustratrice

Noémie Creux.

Les élèves ont-ils déjà eu l’occasion de dessiner à plusieurs sur un grand format ?

D’oser prendre de la place tout en testant différentes techniques artistiques ?

C’est ce que propose cet atelier dans une ambiance bienveillante et créative. En effet,

durant 1h30, l’artiste Noémie Creux amène les élèves à la découverte du dessin

collectif sur des grandes feuilles. L’atelier propose différentes techniques artistiques,

comme la gouache, l’écoline, le fusain, les stylos ou les néocolors. Par petits groupes

de plusieurs élèves, différents exercices sont réalisés de manière collective, sur un

grand format.

Chaque groupe présente son œuvre collective au reste de la classe et, si le temps le

permet, l'exercice se répète avec des nouvelles équipes.

Ces exercices permettent d’apprendre le partage, le dialogue, l’esprit d’équipe mais

aussi d’oser exprimer ses émotions et se questionner sur le sens du message que

l’on veut transmettre.

Ces grandes affiches peuvent ensuite être exposées dans la classe, dans l'école, ou

gardées par les élèves.

Pratiques abordées dans l’atelier :

Les pratiques se déclinent autour du dessin et de la peinture à travers différents petits

exercices en groupe sur un grand format. L’atelier finit avec un accrochage des

œuvres produites et une petite table ronde sur le ressenti des expériences.

A propos de l'illustratrice :

Noémie Creux est une artiste et illustratrice suisse basée à Genève. Après avoir
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étudié le graphisme et l’histoire de l’art, elle travaille avec des projets d’illustration et

de graphisme, d’expositions d’art et de fresques murales. Elle enseigne aussi

occasionnellement l’histoire de l’art à des étudiants et anime des ateliers créatifs pour

des enfants de tous âges. Son travail explore la dynamique entre les formes

sinueuses et les différentes combinaisons de couleurs. Le résultat est la création de

petits univers qui favorisent une harmonie constante et des vibrations positives.

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.

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

Préparer le matériel nécessaire à l'avance : fusain, crayon, écoline, néocolor, feutre,

acrylique … et grandes feuilles de papier.

Préparer également la salle de classe, de sorte que les élèves puissent travailler

ensemble sur une même feuille.

* UNE AUTRE FOIS :

Il est possible de visiter la MRL. Se renseigner directement auprès de la MRL.

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://m-r-l.ch/

Contact(s) Eva Marzi, Développement culturel - MRL, 022 318 00 64, eva.marzi@m-r-l.ch

Date(s) A mardi 11 octobre 2022 9h45 - 11h30

B mardi 18 octobre 2022 9h45 - 11h30

C mardi 25 octobre 2022 9h45 - 11h30
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D mardi 21 mars 2023 9h45 - 11h30

E mardi 28 mars 2023 9h45 - 11h30

F mardi 04 avril 2023 9h45 - 11h30

G mardi 11 avril 2023 9h45 - 11h30

H mardi 25 avril 2023 9h45 - 11h30
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MRL - ATELIER ILLUSTRATION AVEC MELCHIOR BEST

L009-b Livre : Stage

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 1 heure 30 / 1 classe par activité / dans la classe concernée

Lieu(x) Dans la classe concernée

Descriptif A LA RENCONTRE D'ILLUSTRATRICES ET D'ILLUSTRATEURS EN CHAIR ET EN

OS

La Maison Rousseau et Littérature (MRL) a notamment pour mission de faire

découvrir les littératures romandes et ses autrices et auteurs, illustratrices et

illustrateurs. La MRL propose ainsi des ateliers de dessin avec Melchior Best,

bédéaste lauréat du Prix Töpffer pour la jeune bande dessinée en 2020.

Melchior Best, bdéaste genevois, propose un atelier d’imagination active. Lors de

l'atelier il guide les élèves par des consignes (ex : "Vous êtes devant une grande porte

que vous ouvrez…") que chacun devra interpréter et dessiner, à sa manière, sur une

feuille A6. Ce petit format permet de réaliser un grand nombre de scènes et

d’approfondir une histoire. Chaque élève est amené à inventer son monde et son

histoire propre, tout en étant guidé par des consignes très simples données au début

de chaque nouvelle carte A6. A la fin de l’atelier, chaque élève aura créé sa propre

histoire en images.

Cet exercice pratiqué par de nombreux dessinateurs permet de faire sortir de soi des

choses inattendues, surprenantes. Il stimule ainsi l'imagination et la créativité des

élèves.

Déroulement :

• Présentation rapide du parcours de Melchior Best et de son lien au dessin,

discussion avec les élèves sur la lecture en général (bd/manga/littérature et film

d’animation) : 10-15 min

• Présentation de l’exercice : 5 min

• Atelier. Création en moyenne de 10 dessins par élève. À la fin, chaque élève donne

un titre à son histoire. Chaque élève reçoit aussi une enveloppe à personnaliser pour

y glisser son histoire : 55 min

• Clôture. Un moment sera pris pour que chaque élève raconte l’histoire inventée : 15

min
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A propos du bédéaste :

Melchior Best est diplômé de l’Ecole supérieure de bande dessinée et d’illustration

(ESBDI). Il est lauréat du Prix Töpffer pour la jeune bande dessinée en 2020. En

2021, il publie "Au creux de la paume" avec l’Association genevoise pour la promotion

de l’illustration et de la bande dessinée (AGPI).

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

A 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 24 AV - Rencontrer divers domaines et cultures artistiques...en visitant sous

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

patrimoine culturel de son environnement local.

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

Merci de préparer le matériel suivant(à fournir par l’école) :

• Feuilles A6 en suffisance (compter ~20 feuilles par élève, carte papier blanc A6)

• Enveloppes A6 (1 par élève)

• Toutes les fournitures disponibles dans la classe : crayons de couleurs, néocolors,

feutres, stabilos, matériel personnel des élèves (à éviter : peinture ou encre de chine.)

* UNE AUTRE FOIS :

Il est possible de visiter la MRL. Se renseigner directement auprès de la MRL.

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://m-r-l.ch/

Contact(s) Eva Marzi, Développement culturel - MRL, 022 318 00 64, eva.marzi@m-r-l.ch

Date(s) A mardi 11 octobre 2022 10h00 - 11h30

B vendredi 14 octobre 2022 10h00 - 11h30
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C jeudi 20 octobre 2022 10h00 - 11h30

D vendredi 21 octobre 2022 10h00 - 11h30

E mardi 15 novembre 2022 10h00 - 11h30

F vendredi 18 novembre 2022 10h00 - 11h30
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MRL - ATELIER ILLUSTRATION AVEC AUDREY RAMOS

L009-c Livre : Stage

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 1 heure 45 / 1 classe par activité / dans la classe concernée

Lieu(x) Dans la classe concernée

Descriptif A LA RENCONTRE D'ILLUSTRATRICES ET D'ILLUSTRATEURS EN CHAIR ET EN

OS

La Maison Rousseau et Littérature (MRL) a notamment pour mission de faire

découvrir les littératures romandes et ses autrices et auteurs, illustratrices et

illustrateurs. La MRL propose ainsi des ateliers d’illustration avec Audrey Ramos,

illustratrice genevoise.

Audrey Ramos propose aux élèves de créer une illustration en étant guidés à partir de

sa propre méthode. Ainsi, les élèves suivent ainsi 5 étapes pour apprendre à occuper

tout l’espace de leur feuille avec des personnages, des formes et des couleurs.

Le but de l’atelier est de leur faire découvrir une nouvelle technique de dessin pour

leur permettre d’étendre leur univers personnel et créatif. Ils devront composer une

structure simple où ils pourront s’exprimer librement, en intégrant des ronds ou des

carrés qui donnent une portée narrative plus profonde au dessin.

Déroulement de l'atelier

• Courte présentation du travail d'Audrey Ramos et du monde de l’illustration

(env.15min)

• Consignes de l’atelier (env. 10 min)

• Déroulement des 5 étapes (env. 40 min)

• Retour sur l’atelier (env. 15 min)

• Rangement (env. 10 min)

A propos de l'illustratrice :

Audrey Ramos a 22 ans et habite à Genève. En 2020, elle est diplômée de Ceruleum

où elle reçoit le prix d’Excellence pour son travail de Bachelor. Elle est actuellement

membre de l’Atelier Bordier. Audrey Ramos anime des ateliers d’expression artistique

pour les écoles et est également collaboratrice à la galerie/librairie Papiers Gras.
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LIENS PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple :

A 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 24 AV - Rencontrer divers domaines et cultures artistiques...en visitant sous

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

patrimoine culturel de son environnement local.

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

Merci de préparer le matériel suivant(à fournir par l’école) :

• Feuilles A4 en suffisance (blanches et couleurs)

• Une règle par élève

• Crayons de couleurs et feutres

* UNE AUTRE FOIS :

Il est possible de visiter la MRL. Se renseigner directement auprès de la MRL.

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://m-r-l.ch/

Contact(s) Eva Marzi, Développement culturel - MRL, 022 318 00 64, eva.marzi@m-r-l.ch

Date(s) A mercredi 05 octobre 2022 10h00 - 11h30

B jeudi 06 octobre 2022 10h00 - 11h30

C lundi 10 octobre 2022 10h00 - 11h30

D jeudi 13 octobre 2022 10h00 - 11h30

E lundi 17 octobre 2022 10h00 - 11h30

F jeudi 20 octobre 2022 10h00 - 11h30

Page 197 sur 374mardi 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

Les bibliothèques municipales, vos alliées ! Recherche en ligne

L010 Livre : Stage

Degré(s) AC, 8P

Durée 120 minutes / 1 classe par atelier

Lieu(x) BM - Bibliothèque de la Cité, 5 Place des Trois Perdrix, 1204 Genève

Descriptif DEVENIR DES EXPERTES ET EXPERTS DE LA RECHERCHE EN LIGNE

ACCOMPAGNES PAR DES PROFESSIONNELS

Dans cet atelier, les médiatrices culturelles des Bibliothèques municipales,

accompagnent les élèves dans leurs recherches documentaires et en ligne à travers

des exercices pratiques :

Qu’est-ce qu’un moteur de recherche ? Quel(s) mot(s) clé(s) utiliser ?

Et la bibliothèque, comment bien l’exploiter pour trouver des informations ? Les

élèves développent de nouveaux super-pouvoirs qui leur permettent de devenir les

nouveaux héros et héroïnes de la recherche en ligne !

Objectifs de l’atelier :

•	comprendre et connaître les bonnes pratiques de la recherche d’informations en

ligne pour obtenir des résultats pertinents ;

•	savoir identifier des sources fiables sur internet ;

•	s’exercer à la recherche en ligne (exercices pratiques) ;

•	comment chercher de l’information en ligne ? ;

•	un peu de vocabulaire (internet, navigateur, moteur de recherche, index matière) ;

•	quels types de ressources en ligne ? ;

•	quels types de documents papiers (presses, livres, manuscrits…) ;

•	les bonnes pratiques pour faire une recherche : guillemets, parenthèses, moteurs de

recherche ;

•	identifier la source de l’information ;

•	listes de sources fiables ;

•	exercices pratiques (par deux sur un ordinateur).

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

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

L1 28 — Utiliser l'écriture et les instruments de la communication pour planifier et
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réaliser des documents…en sélectionnant l'outil qui convient pour une tâche

donnée…en distinguant et en utilisant les outils de navigation de l'internet (hypertexte,

lien, adresse internet, courriel,…)…en recherchant des informations au moyen de

ressources encyclopédiques et technologiques et en vérifiant leur pertinence…en

développant un usage critique de l'internet

 * 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.bm-geneve.ch

Contact(s) Marjorie Schoch, Médiatrice, 022 418 32 74 , cite-mediation.bmu@ville-ge.ch
Anna Leckie, Médiatrice numérique, 022 418 32 17

Date(s) A jeudi 24 novembre 2022 8h30 - 10h30

B mardi 13 décembre 2022 8h30 - 10h30

C jeudi 19 janvier 2023 8h30 - 10h30

D mardi 24 janvier 2023 8h30 - 10h30

E jeudi 16 février 2023 8h30 - 10h30

F jeudi 23 mars 2023 8h30 - 10h30

G jeudi 27 avril 2023 8h30 - 10h30

H mardi 30 mai 2023 8h30 - 10h30

Page 199 sur 374mardi 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

Bibliothèque de la cité - Exposition Galaxie POP

L011 Musique : Stage

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 120 minutes / 1 classe par atelier

Lieu(x) BM - Bibliothèque de la Cité, 5 Place des Trois Perdrix, 1204 Genève

Descriptif PLONGER DANS LA CULTURE POP A LA BIBLIOTHEQUE DE LA CITE

L'exposition programmée dans le cadre de la thématique 2022 des Bibliothèques

municipales : « pop cultures » est une plongée dans une esthétique pétillante, faite de

sons et de couleurs qui accrochent, entre visions du futur et vagues de nostalgie.

La pop est un genre musical apparu dans les années 1960 au Royaume-Uni et aux

Etats-Unis pour désigner l’ensemble des musiques populaires. Le point commun

entre les diverses musiques pop du monde est leur côté facilement accessible et qui

met tout particulièrement en avant la mélodie.

L’exposition "Galaxie Pop" célèbre cette révolution musicale à travers ses liens avec

l’évolution des mœurs, la politique, les arts, la mode ou encore l’économie. Son

contenu consiste en une série d’éléments forcément subjectifs qui permettent au

visiteur de découvrir, entre autres, une cartographie de la pop et de ses genres

accompagnés de différentes playlists, des îlots thématiques, un magasin de disques

réunissant les déclarations d’amour de personnalités du monde de la musique pour

un disque ou un morceau, une diffusion vidéo de pochettes emblématiques de

l’histoire de la pop.

Déroulement du stage :

Première partie : visite guidée

Les élèves découvrent les Beatles, la musique pop et ses styles dérivés, son histoire,

ses liens avec la mode, avec le monde politique, la technologie, la publicité ou

l’industrie du divertissement. Ils font le tour du monde de la pop, s’arrêtent un instant

en Suisse, et plus longtemps en France.

Deuxième partie : atelier d’écoute et d’écriture

Arrivés en France, ou plutôt en francophonie, les élèves ont l’occasion d’écouter des

tubes de tous les temps et de les analyser. Qu’est-ce qu’un tube ? Quelle est la
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recette pour réussir une chanson à succès ? Il est alors question de mélodie, de

durée, de couplets et de refrains, mais surtout de paroles. Les élèves notent les mots

qui attirent leur attention dans les morceaux écoutés et écrire ensemble une chanson

qui sera, peut-être, le tube de l’été 2023 !

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

A 24 AV — S'imprégner de divers domaines et cultures artistiques……en regardant et

en identifiant des œuvres de différentes périodes et provenances…en visitant des

musées et des espaces artistiques, en y recueillant des informations

…en appréciant quelques éléments du patrimoine culturel de son environnement

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

spectacle.

A 24 Mu — S'imprégner de divers domaines et cultures artistiques…en découvrant et

en comparant différentes oeuvres…en identifiant le sujet d'une œuvre, sa forme, sa

technique…en se familiarisant avec un vocabulaire spécifique aux différents

domaines et cultures artistiques.

 * 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.bm-geneve.ch

Contact(s) Elena Gilardoni, Médiatrice BM-Cité, 022 418 32 36, Cite-mediation.bmu@ville-ge.ch

Date(s) A jeudi 29 septembre 2022 9h00 - 11h00

B vendredi 30 septembre 2022 9h00 - 11h00

C mardi 04 octobre 2022 14h00 - 16h00

D jeudi 06 octobre 2022 14h00 - 16h00

E vendredi 14 octobre 2022 9h00 - 11h00

F jeudi 10 novembre 2022 14h00 - 16h00

G mardi 15 novembre 2022 14h00 - 16h00
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H jeudi 24 novembre 2022 9h00 - 11h00

I mardi 29 novembre 2022 14h00 - 16h00

J jeudi 15 décembre 2022 14h00 - 16h00

K jeudi 23 mars 2023 14h00 - 16h00

L vendredi 24 mars 2023 9h00 - 11h00

M jeudi 30 mars 2023 9h00 - 11h00

N vendredi 31 mars 2023 14h00 - 16h00

O mardi 04 avril 2023 9h00 - 11h00

P vendredi 05 mai 2023 14h00 - 16h00

Q jeudi 11 mai 2023 	9h00 - 11h00

R mardi 23 mai 2023 14h00 - 16h00
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DESSINE-MOI LE VOYAGE - ateliers de récit artistique de voyage

LI003 Livre : Stage

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 1 heure 30 et 3 heures / 1 classe par stage

Lieu(x) Dans l'école d'accueil

Descriptif RENCONTRER KATHARINA KREIL, ARTISTE QUI A VOYAGE SUR L'UN DES

VOILIERS DE PACIFIQUE, POUR S'INITIER AU RECIT DE VOYAGE ILLUSTRE ET

A LA GRAVURE

Pacifique propose des ateliers participatifs d’initiation au récit de voyage dessiné et à

l’observation du monde et de ses enjeux actuels, en particulier environnementaux,

avec des artistes qui ont embarqué "en résidence" à bord de l'un des voiliers suisses,

le "Mauritius" ou le "Fleur de Passion".

L’atelier, en présence de Katharina Kreil, se déroule en deux temps, en classe.

La première fois, l'activité dure 1 heure 30 et, la seconde fois, elle s'étend sur 3

heures, ce qui laisse le temps aux élèves d'expérimenter la gravure et d'utiliser une

presse que Katharina Kreil apporte pour l'occasion. L'horaire précis des ateliers sur

les deux matinées sera à fixer d'entente avec Katharina Kreil.

Déroulement de l'atelier :

1. Introduction à l’expédition, à son contexte et à ses buts scientifiques, socio-

éducatifs et culturels. Echanges avec les élèves sur le rôle singulier de l’artiste dans

un tel projet multidisciplinaire, sur l’expérience du voyage et sur la mise en récit du

réel à travers une technique artistique, à partir notamment de la découverte d’un

album réalisé par l’artiste.

2. Elaboration par l’élève d’un récit artistique à partir de son observation du réel et de

son environnement, selon différentes techniques, dont la gravure, choisies par

Katharina Kreil.

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,
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supports, formats…en effectuant des gestes artisanaux spécifiques…en se

familiarisant à de multiples procédés plastiques et en jouant avec les effets produits

MSN 28 — Déterminer des caractéristiques du monde vivant et de divers milieux et

en tirer des conséquences pour la pérennité de la vie…en identifiant les interactions

des êtres vivants entre eux et avec leur milieu…en percevant l'impact de son

interaction avec le monde vivant…en observant des éléments de fragilité

d'écosystèmes, y compris urbains

Capacités transversales notamment :

Elaboration d'une opinion personnelle et remise en question et décentration de soi.

* AVANT L'ACTIVITE :

En tout temps, il est possible de trouver des livres autour des thématiques abordées

dans l'atelier à la médiathèque du SEM : edu.ge.ch/sem/documentation

Contact : sem.documentation@etat.ge.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.pacifique.ch

Contact(s) Katharina Kreil, kreilkatharina@gmail.com
Pacifique, contact@fondationpacifique.org

Date(s) A mardi 11 octobre 2022 matin
mardi 18 octobre 2022 matin

B mardi 08 novembre 2022 matin
mardi 15 novembre 2022 matin

C mardi 22 novembre 2022 matin
mardi 29 novembre 2022 matin

D mardi 06 décembre 2022 matin
mardi 13 décembre 2022 matin
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DESSINE-MOI LE VOYAGE - ateliers de récit artistique de voyage

LI004 Livre : Stage

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 1h30 / 1 classe par atelier

Lieu(x) Dans l'école d'accueil

Descriptif RENCONTRER UN OU UNE ARTISTE QUI A VOYAGE SUR L'UN DES VOILIERS

DE PACIFIQUE ET S'INITIER AU RECIT DE VOYAGE ILLUSTRE

Pacifique propose des ateliers participatifs d’initiation au récit de voyage dessiné et à

l’observation du monde et de ses enjeux actuels, en particulier environnementaux,

avec des artistes qui ont embarqué "en résidence" à bord des voiliers suisses le

"Mauritius" ou le "Fleur de Passion".

L’atelier, en présence de l'une ou l'un des artistes se déroule en deux temps, en

classe, sur 1h30 :

1. Introduction à l’expédition, à son contexte et à ses buts scientifiques, socio-

éducatifs et culturels. Echanges avec les élèves sur le rôle singulier de l’artiste dans

un tel projet multidisciplinaire, sur l’expérience du voyage et sur la mise en récit du

réel à travers une technique artistique, à partir notamment de la découverte d’un

album réalisé par l’artiste.

2. Elaboration par l’élève d’un récit artistique à partir de son observation du réel et de

son environnement, selon les techniques choisies par l'artiste (dessin, gravure,

croquis, bande-dessinée, etc.).

Les dates des ateliers seront fixés d'entente entre Pacifique et les titulaires

bénéficiant de l'activité.

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…en se

familiarisant à de multiples procédés plastiques et en jouant avec les effets produits

MSN 28 — Déterminer des caractéristiques du monde vivant et de divers milieux et

en tirer des conséquences pour la pérennité de la vie…en identifiant les interactions
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des êtres vivants entre eux et avec leur milieu…en percevant l'impact de son

interaction avec le monde vivant…en observant des éléments de fragilité

d'écosystèmes, y compris urbains

Capacités transversales notamment :

Elaboration d'une opinion personnelle et remise en question et décentration de soi.

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

fondant son choix sur la base d'éléments éditoriaux (4ème de couverture, collection,

etc.) … en accroissant le champ de ses lectures.

* AVANT L'ACTIVITE :

En tout temps, il est possible de trouver des livres autour des thématiques abordées

dans l'atelier à la médiathèque du SEM : edu.ge.ch/sem/documentation

Contact : sem.documentation@etat.ge.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.pacifique.ch

Contact(s) Katharina Kreil, kreilkatharina@gmail.com
Pacifique, contact@fondationpacifique.org

Date(s) A lundi 03 octobre 2022 Dès cette date

B lundi 03 octobre 2022 Dès cette date

C lundi 03 octobre 2022 Dès cette date

D lundi 03 octobre 2022 Dès cette date

E lundi 03 octobre 2022 Dès cette date

F lundi 03 octobre 2022 Dès cette date

G lundi 03 octobre 2022 Dès cette date

H lundi 03 octobre 2022 Dès cette date

I lundi 03 octobre 2022 Dès cette date
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J lundi 03 octobre 2022 Dès cette date

K lundi 03 octobre 2022 Dès cette date

L lundi 03 octobre 2022 Dès cette date

Page 207 sur 374mardi 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

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

Page 209 sur 374mardi 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

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 - KlangTanz #2 - danse et percussions

M003 Pluridisciplinaire : Stage

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 60' atelier (1 classe) - 45' spectacle + échange ( 4 classes par jour)

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

Descriptif DECOUVRIR UNE OEUVRE CHOREGRAPHIQUE ORIGINALE DANS LAQUELLE

MOUVEMENTS ET PECUSSIONS, CORPS ET RYTHMES SE REPONDENT ET SE

COMPLETENT

Activité en école

"KlangTanz #2" est une création de trente minutes pour deux batteurs et deux

danseuses visible depuis tous les côtés.

Depuis toujours et partout dans le monde, la percussion et la danse sont intimement

liées et indissociables : "KlangTanz #2" met en valeur les sons générés par la danse

et les mouvements générés par la musique. La géométrie de l’espace se transforme

selon les interactions entre les danseuses et les musiciens ; elle est marquée par le

déplacement du matériel des batteurs dans l’espace, de l’extérieur vers l’intérieur.

Indifférence, curiosité, mouvements d’approche, tour à tour recul des uns et

insistance des autres : "KlangTanz #2" est une invitation à la découverte des uns et

des autres, un questionnement sur les influences réciproques, une recherche oscillant

entre complémentarités et différences.

Conception et danse : Margaux Monetti et Sarah Waelchli

Conception et musique : Cyril Bondi et Luc Müller

Cette activité est destinée à une école qui accueille les quatre artistes durant 2 jours

et s'adresse à 8 classes en tout (4 classes par jour). Suivant le lieu d'accueil, la

performance de l'après-midi peut accueillir d'autres classes, en plus de celles qui

auront suivi l'atelier du matin. Chaque classe participe à un atelier de 1 heure le

matin, en compagnie d'une danseuse et d'un percussionniste, puis assiste à la

performance de 13h30 à 14h15 ou de 14h30 à 15h15.

Déroulement :

09h00 - 10h00 : ateliers dans les salles des classes 1 + 2

10h30 - 11h30 ateliers dans les salles des classes 3 + 4
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13h30 - 14h15 performance (30') et échange pour les classes 1 + 2 (et

éventuellement d'autres classes)

14h30 - 15h15 performance (30') et échange pour les classes 3 + 4 (et

éventuellement d'autres classes)

Idem la seconde journée

IMPORTANT

Accès : la compagnie vient avec du matériel (notamment les percussions) et

nécessite une place de parking proche afin de déposer le matériel.

Salle : le matin les ateliers se déroulent idéalement dans deux salles avec

suffisamment d'espace pour danser, par exemple la salle de rythmique et la salle

polyvalente. Pour les deux spectacles de l'après-midi, la salle (type salle polyvalente)

doit pouvoir offrir un espace de 5m sur 6m pour les artistes. Les élèves peuvent se

placer tout autour.

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 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.

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) Cyril Bondi, Agneta &Cie, 078 692 84 31, agnetacompagnie@gmail.com

Date(s) A lundi 28 novembre 2022
mardi 29 novembre 2022

B lundi 05 décembre 2022
mardi 06 décembre 2022
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C lundi 30 janvier 2023
mardi 31 janvier 2023
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GLI ANGELI : (RE)DECOUVRIR BACH ET LE BAROQUE

M005 Musique : Stage

Degré(s) AC, 7P, 8P

Durée 2 demi-journées /1h30 (visite + présentation) et 1h (concert)

Lieu(x) GAMMAH, 5 Promenade du Pin, 1204 Genève
Temple de Saint-Gervais, 12 rue des Terreaux-du-Temple , 1201 Genève

Descriptif DECOUVRIR BACH EN DEUX TEMPS : LORS D'UNE VISITE AU MUSEE D'ART ET

D'HISTOIRE ET LORS D'UN CONCERT DE " GLI ANGELI GENEVE " DANS LE BEL

ECRIN DU TEMPLE DE SAINT-GERVAIS

Jean-Sébastien Bach (1685-1750), un compositeur difficilement accessible et réservé

aux adultes? C'est oublier que les enfants et l'apprentissage de la musique étaient au

cœur de son œuvre, et que lui-même, heureux père d'une ribambelle d'enfants dont

plusieurs devinrent de grands musiciens, connaissait bien la question !

Découvrir les instruments anciens et le monde de Bach à travers ses cantates : une

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

tout âge.

Grâce à un dossier pédagogique, à une visite au Musée d'art et d'histoire où les

élèves sont guidés jusqu'à l'époque de Bach grâce à des instruments qui leur sont

présentés et joués, et enfin à la possibilité d'assister à un concert scolaire de

l'ensemble "Gli Angeli Genève", les élèves sont sensibilisés à la musique ancienne,

une musique bien moins austère qu'on pourrait le croire.

LIENS 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.

* AVANT L'ACTIVITE :

Activités proposées dans le dossier pédagogique fourni par "Gli Angeli Genève"
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quelques mois avant la représentation / Ecoute des œuvres présentées dans le

dossier avec les élèves.

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

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

DESSOUS) ET ECOLE&CULTURE.

VISITE AU MUSEE : Merci de prévoir d’arriver au GAMMAH 10 minutes avant

l’horaire prévu afin que l’activité puisse démarrer aux heures indiquées.

* UNE AUTRE FOIS...

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

adaptées à chaque âge. 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.

Toutes les visites, avec ou sans guide, doivent faire l'objet d'une réservation au

minimum 15 jours à l'avance.

Réservations en ligne: https://vdg-mah-ecoles.shop.secutix.com/

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) Florence Voide, Gli Angeli Genève , 022 734 71 70, production@gliangeligeneve.com
Infos : adp-mah@ville.ge.ch / En cas de retard : Laurence Leroy +33 6 19 27 29 81

Date(s) A jeudi 27 avril 2023 9h00 - 10h30 GAMMAH
lundi 08 mai 2023 14h15 - 15h15 Saint-Gervais

B jeudi 27 avril 2023 9h30 - 11h00 GAMMAH
lundi 08 mai 2023 14h15 - 15h15 Saint-Gervais

C jeudi 27 avril 2023 13h30 - 15h00 GAMMAH
lundi 08 mai 2023 14h15 - 15h15 Saint-Gervais

D jeudi 27 avril 2023 14h00 - 15h30 GAMMAH
lundi 08 mai 2023 14h15 - 15h15 Saint-Gervais

E vendredi 28 avril 2023 9h00 - 10h30 GAMMAH
lundi 08 mai 2023 14h15 - 15h15 Saint-Gervais

F vendredi 28 avril 2023 9h30 - 11h00 GAMMAH
lundi 08 mai 2023 14h15 - 15h15 Saint-Gervais
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G vendredi 28 avril 2023 13h30 - 15h00 GAMMAH
lundi 08 mai 2023 14h15 - 15h15 Saint-Gervais

H vendredi 28 avril 2023 14h00 - 15h30 GAMMAH
lundi 08 mai 2023 14h15 - 15h15 Saint-Gervais

I jeudi 04 mai 2023 9h00 - 10h30 GAMMAH
lundi 08 mai 2023 14h15 - 15h15 Saint-Gervais

J jeudi 04 mai 2023 9h30 - 11h00 GAMMAH
lundi 08 mai 2023 14h15 - 15h15 Saint-Gervais

K jeudi 04 mai 2023 13h30 - 15h00 GAMMAH
lundi 08 mai 2023 14h15 - 15h15 Saint-Gervais

L jeudi 04 mai 2023 14h00 - 15h30 GAMMAH
lundi 08 mai 2023 14h15 - 15h15 Saint-Gervais
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ADEM - THÉÂTRE D’OMBRES D'ASIE

M006 Musique : Spectacle

Degré(s) AC, 5P, 6P

Durée 60 minutes

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

Descriptif PARTIR A LA DECOUVERTE DE L'ASIE A TRAVERS LE THEATRE D'OMBRES

CONTANT LE RAMAYANA

Théâtre d'ombres du Cambodge, de Thaïlande, de Malaisie et d'Indonésie, le

Râmâyana conte l’histoire de Râmâ, incarnation de Visnu sur terre, de sa naissance

jusqu’à sa mort.

Râmâ se mariera avec Sita qui sera enlevée par le Roi des démons Ravana. Râmâ

devra alors, aidé de son frère Lakshmana et de son fidèle compagnon singe

Hanuman, tenter de récupérer sa bien-aimée. En écrivant le Râmâyana, Valmiki a

formulé ce qu’est la Vie : l’éternel combat entre le Bien et le Mal, la Raison et la

Passion, Râmâ et Ravana.

Dans toute l’Asie du Sud-Est, en ville comme en campagne, le Râmâyana est

représenté en théâtre d’ombres. Les maîtres marionnettistes manipulent, jouent les

voix, chantent, content l’histoire et dirigent l’orchestre. Bien plus qu’un divertissement,

le spectacle sert à rassembler les foules autour d’un acte sacré : (se) jouer (de)

l’humanité.

Avec : Cécile Hurbault (marionnettiste), Jean-Christophe Cornier (musicien) et Grégo

Renault (technicien)

Adaptation et manipulation : Cécile Hurbault

Arrangements musicaux : Jean Christophe Cornier d’après des musiques

traditionnelles asiatiques

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

A 22 Mu - Mobiliser ses perceptions sensorielles… en écoutant des œuvres

musicales.

A 24 Mu - Rencontrer divers domaines et cultures artistiques… en 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
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participant de manière active à un concert, un spectacle.

 * AVANT L'ACTIVITE :

Lien internet : https://vimeo.com/331394489

* 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) Julio Santiago, ADEM, 022 919 04 94, julio@adem.ch

Date(s) vendredi 21 octobre 2022 14h00 - 15h00
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ADEM - SOLARIA, MUSIQUES ET DANSES DE MEDITERRANEE

M007 Musique : Spectacle

Degré(s) AC, 7P, 8P

Durée 60 minutes

Lieu(x) MEG - Musée d'ethnographie, 65-67 bd. Carl-Vogt, 1205 Genève

Descriptif DECOUVERIR DES MUSIQUE ET DANSE MEDITERRANEENNES

Fruit d’une carte blanche confiée aux professeurs des ADEM, SOLARIA propose un

voyage musical et dansant sur les pourtours de la Méditerranée : une invitation au

rêve, au dépaysement, au voyage.

C’est sous les charmes d’un soleil radieux et d’une lune mystérieuse que les danses

et chants se déploient, chacun dans sa forme traditionnelle puis dans la rencontre ;

dès lors les musiciens et musiciennes se réinventent dans le répertoire de l’autre…

l’union des peuples de ce monde devient alors comme une évidence.

La magie opère lorsque la culture des uns rencontre celles des autres, lorsque les

cœurs battent à l’unisson et marient leurs traditions, des similitudes apparaissent,

comme une évidence…

Avec :

Vivian’Adaya, Pat la Gadji, Katia Romano, Khalid Bensid : danse

Françoise Atlan : chant

Ozan Cagdas : sqy

Massimo Laguardia, Salvatore Meccio : tamburelle, guitare, chant

Khalid Bensid : guembri

Léonard Gremaud : violon

Héloïse Fracheboud : accordéon et chant

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

A 22 Mu - Mobiliser ses perceptions sensorielles… en écoutant des œuvres

musicales.

A 24 Mu - Rencontrer divers domaines et cultures artistiques… en 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.
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* AVANT L'ACTIVITE : lien internet : https://www.youtube.com/watch?v=WS_DbqLiC-

k

* 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) Julio Santiago, ADEM, 022 919 04 94, julio@adem.ch

Date(s) jeudi 03 novembre 2022 14h00 - 15h00
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ADEM - VOYAGE MUSICAL EN AFRIQUE DE L'OUEST

M008 Musique : Spectacle

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 60 minutes

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

Descriptif KALA JULA, FAMA DIABATE & GANGBE BRASS BAND : ENTRE SOUL ET BLUES

SAHELIEN

Du Mali au Bénin, de l’Afrique de l’Ouest aux Caraïbes, portée par un orchestre

flamboyant de cordes, de peaux et de cuivre, la voix d’un génie adolescent explore

les routes de la créolité.

Pour ce périple panafricain entre soul et blues sahélien, Kala Jula fait peau neuve,

abreuvant sa mue aux sources du vaudou autant qu’à celles de la tradition des griots

du Mandé.

Autour du jeune chanteur Fama Diabaté (14 ans au moment de la création, en

octobre 2019), pour rendre hommage à l’extraordinaire vivacité des traditions

musicales d’Afrique de l’ouest, le guitariste Samba Diabaté et le multi-instrumentiste

Vincent Zanetti réinventent leur ensemble Kala Jula et invitent une des plus

formidables fanfares d’Afrique sub-saharienne, le légendaire Gangbé Brass Band.

Fondé en 1994 à Cotonou (Bénin), cet orchestre jubilatoire mêle avec génie le jazz

aux diverses traditions du Bénin, jetant de lumineux ponts musicaux entre les cultures

créoles d’Afrique, des Antilles et de la Nouvelle-Orléans.

Liens internet:

https://vimeo.com/373403367

https://vimeo.com/373409562

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

A 22 Mu - Mobiliser ses perceptions sensorielles… en écoutant des œuvres

musicales.

A 24 Mu - Rencontrer divers domaines et cultures artistiques… en 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.
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 * AVANT L'ACTIVITE : Lien internet : https://vimeo.com/331394489

* 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) Julio Santiago, ADEM, 022 919 04 94, julio@adem.ch

Date(s) vendredi 05 mai 2023 14h00 - 15h00
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A LA DECOUVERTE DE L'ORGUE DE CINEMA

M009 Cinéma : Spectacle

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 1 heure par spectacle de 9h30 à 10h30 / 12 classes par spectacle

Lieu(x) Collège de Claparède, 61, ch. de Fossard, 1231 Conches, Aula

Descriptif DECOUVRIR L'ETONNANT - ET MECONNU ! - ORGUE DE CINEMA DE L'AULA DE

CLAPAREDE ET SE FAMILIARISER AVEC LES DEBUTS DU CINEMA

En introduction, Nicolas Hafner, pianiste et compositeur, présente les débuts du

cinéma en 1895 (depuis la photographie et les premiers enregistrements sonores) et

la période du muet (1895-1927). Puis il présente l’orgue de cinéma Wurlitzer qui date

de 1938 et ses multiples facettes (timbres, percussions, bruitages).

La représentation se poursuit par un accompagnement musical improvisé d’un film de

Buster Keaton (1895-1966) d'une durée de 20 minutes.

Enfin, les élèves visitent les deux chambres contenant les tuyaux et percussions de

l'orgue.

Cette présentation permet ainsi aux élèves d'imaginer ce qu'ont été les premières

projections de films muets, dans des théâtres bénéficiant d'un orgue.

Celui du collège de Claparède, le plus grand de Suisse et dans un parfait état de

restauration, en est un exemple rare, provenant de Clapham Junction à Londres et

remonté dans l'Aula du collège en 1982.

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.

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

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

DESSOUS) ET ECOLE&CULTURE
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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.orguedecinema.ch

Contact(s) Nicolas Hafner, Pianiste, compositeur, 079 957 63 69, nicolas.hafner@bluewin.ch

Date(s) A vendredi 07 octobre 2022 9h30 - 10h30

B vendredi 21 octobre 2022 9h30 - 10h30

Page 225 sur 374mardi 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 LA DECOUVERTE DE L'ORGUE

M010 Musique : Stage

Degré(s) AC, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 45 minutes : atelier // 45 minutes : récital

Lieu(x) Conservatoire de Musique, 5 Place de Neuve, 1204 Genève, Salle 04
VH - Victoria Hall , 14 rue du Général-Dufour, 1204 Genève

Descriptif DECOUVRIR LES SECRETS DE L'ORGUE AU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

DE GENEVE PUIS ASSISTER A UN RECITAL AU VICTORIA HALL

L'orgue est un instrument méconnu. Placé en général en hauteur dans les églises ou

dans les salles de concert, il est difficile d'accès. Le stage propose de découvrir cet

instrument imposant en compagnie de Diego Innocenzi, organiste titulaire des orgues

du Victoria Hall.

Cette activité se déroule en 2 temps :

1. Visite des orgues du Conservatoire de Musique de Genève à l'une des dates

proposées (45min) :

Après avoir ouvert le ventre de l'orgue, les élèves peuvent y admirer la forêt de tuyaux

et la complexité de la mécanique. Ils peuvent également essayer les instruments avec

Diego Innocenzi.

2. Récital d'orgue au Victoria Hall le mardi 14 février 2023 à 10h en compagnie

d'autres classes (45min) :

Durant le récital, des pièces qui ont marqué l'histoire de l’orgue du XVIIIe au XXe

siècle sont présentées par Diego Innocenzi : Bach, Rameau, Beethoven, Kagel et

Vierne sont au programme.

Un écran placé au milieu de la scène permet aux élèves de suivre en direct les mains

et les pieds de l’organiste pour mieux apprécier sa performance ainsi que

l’exceptionnelle qualité de l’orgue du Victoria Hall.

Chaque classe ayant participé au stage peut inviter une autre classe de son école au

concert. Les élèves se font ainsi les ambassadeurs de l’instrument Roi pour présenter

ses qualités particulières à leurs camarades qui n’ont pas assisté au stage mais qui

les accompagnent au concert.

Page 226 sur 374mardi 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

Cette activité bénéficie du soutien du Département de la culture et de la transition

numérique de la Ville de Genève.

LIENS 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.

* AVANT L'ACTIVITE :

Un dossier sera transmis par Diego Innocenzi aux enseignants dont la classe aura été

retenue à l'activité.

* 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.diegoinnocenzi.com

Contact(s) Diego Innocenzi, Organiste, 076 615 50 20, diego@diegoinnocenzi.com

Date(s) A lundi 30 janvier 2023 8h45 - 9h30 CMG, Salle 04
mardi 14 février 2023 10h00 - 10h45 VH

B lundi 30 janvier 2023 9h45 - 10h30 CMG, Salle 04
mardi 14 février 2023 10h00 - 10h45 VH

C mardi 31 janvier 2023 8h45 - 9h30 CMG, Salle 04
mardi 14 février 2023 10h00 - 10h45 VH

D mardi 31 janvier 2023 9h45 - 10h30 CMG, Salle 04
mardi 14 février 2023 10h00 - 10h45 VH
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E jeudi 02 février 2023 8h45 - 9h30 CMG, Salle 04
mardi 14 février 2023 10h00 - 10h45 VH

F jeudi 02 février 2023 9h45 - 10h30 CMG, Salle 04
mardi 14 février 2023 10h00 - 10h45 VH

G vendredi 03 février 2023 8h45 - 9h30 CMG, Salle 04
mardi 14 février 2023 10h00 - 10h45 VH

H vendredi 03 février 2023 9h45 - 10h30 CMG, Salle 04
mardi 14 février 2023 10h00 - 10h45 VH
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RECITAL D'ORGUE AU VICTORIA HALL

M010 - b Musique : Spectacle

Degré(s) AC, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 45 minutes

Lieu(x) VH - Victoria Hall , 14 rue du Général-Dufour, 1204 Genève

Descriptif DECOUVRIR L'ORGUE DANS SON BEL ECRIN DU VICTORIA HALL

L'orgue est un instrument méconnu. Placé en général en hauteur dans les églises ou

dans les salles de concert, il est difficile d'accès. Diego Innocenzi, organiste titulaire

des orgues du Victoria Hall et du temple de Saint-Gervais, propose un récital d'orgue

exceptionnel au Victoria Hall le mardi 14 février 2023 à 10h.

Durant le récital, des pièces qui ont marqué l'histoire de l’orgue du XVIIIe au XXe

siècle sont présentées par Diego Innocenzi : Bach, Rameau, Beethoven, Kagel et

Vierne sont au programme.

Un écran placé au milieu de la scène permet aux élèves de suivre en direct les mains

et les pieds de l’organiste pour mieux apprécier sa performance ainsi que

l’exceptionnelle qualité de l’orgue du Victoria Hall.

Cette activité bénéficie du soutien du Département de la culture et de la transition

numérique de la Ville de Genève.

LIENS 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.

* AVANT L'ACTIVITE :

Un dossier sera transmis par Diego Innocenzi aux enseignants dont la classe aura été

retenue à l'activité.
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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.diegoinnocenzi.com

Contact(s) Diego Innocenzi, Organiste, 076 615 50 20, diego@diegoinnocenzi.com

Date(s) mardi 14 février 2023 10h00 - 10h45
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en école - ET SI ON COMPOSAIT ?

M011 Musique : Stage

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 1h30 par classe et par atelier / 3 classes par jour - 2 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 :

Durant cet atelier, les élèves découvrent dans un premier temps deux instruments de

musique classique de la famille des vents : le hautbois et le tuba, ainsi que l’univers et

le langage de la musique contemporaine.

Ensuite, ils deviennent compositeurs et compositrices en écrivant une œuvre

collaborative (en petites équipes de 5-6 élèves) grâce à un jeu de carte spécialement

conçu. Chaque œuvre est ensuite jouée devant toute la classe par les 2 musiciens de

Contrechamps.

Cette activité est destinée à une école qui accueille les intervenants durant 2 jours.

6 classes de 5 à 8P bénéficient d'un atelier de 1h30.

Les horaires sont les suivants :

- de 8h00 à 9h30

- de 10h00 à 11h30

- de 13h30 à 15h00

 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 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.
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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.

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) lundi 20 mars 2023 Journée
mardi 21 mars 2023 Journée
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en école - A LA DECOUVERTE DU COR

M012 Musique : Spectacle

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 1 jour / 45 min par concert / 3 classes par concert - 15 classes par école

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

Descriptif ACTIVITE EN ECOLE :

Le spectacle est un tour d’horizon du cor, de ses origines et de son évolution dans la

musique d’aujourd’hui. Tout en donnant des pistes d’écoute, le musicien Charles

Pierron aborde le langage contemporain à travers des extraits d’oeuvres ciblés et

variés.

En plus de découvrir l’univers du cor en profondeur, les élèves rencontrent également

le musicien derrière l’instrument : pourquoi a-t-il choisi le cor et comment est-il devenu

musicien professionnel ? En quoi consiste être musicien au sein d’un ensemble de

musique contemporaine tel que l’Ensemble Contrechamps ?

3 concert sont donnés en matinée et 2 concerts en après-midi :

Matinée : 8h45-9h30 / 9h45-10h30 / 10h45-11h30

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

NB : Les horaires peuvent être discutés avec les écoles

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 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.

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://contrechamps.ch

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

Date(s)
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A lundi 08 mai 2023 Journée

B mardi 09 mai 2023 Journée
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VISITE EN MUSIQUE au MAMCO : Laura Grisi et Contrechamps

M013 Beaux-arts, patrimoine, musée : Visite

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 1heure / 1 classe par visite

Lieu(x) MAMCO - Musée d'Art Moderne et Contemporain, 10 rue des Vieux-Grenadiers, 1205
Genève

Descriptif VISITER LE MAMCO EN MUSIQUE ACCOMPAGNES PAR L'ENSEMBLE

CONTRECHAMPS

Le MAMCO consacre une exposition à l’artiste italienne Laura Grisi (1939-2017) et

propose de découvrir l’étendue de sa pratique artistique et son importance dans

l’histoire de l’art contemporain. Refusant toute catégorisation, sa production artistique

mêle photographie, peinture, installations et croise subtilement de multiples

références allant de l’art minimal et conceptuel, à l’art cinétique, en passant par le pop

art et le land art.

Le motif central de sa recherche est sans doute celui de l’impermanence et du

déplacement au sein duquel l’artiste incarne un sujet féminin nomade, défiant les

politiques culturelles et identitaires, refusant l’unicité des représentations, et,

finalement, de l’écoulement même du temps.

La visite-atelier est organisée en deux temps : les élèves découvrent le travail de

l’artiste en parcourant l’exposition du MAMCO guidés par un médiateur ; puis ils la

redécouvrent à travers l’interprétation musicale de l’Ensemble Contrechamps.

Pour des raisons de confort, la classe est scindée en deux : pendant qu’une partie

visite l’exposition, l’autre écoute le concert puis elles s’alternent.

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

A 24 AV — S'imprégner de divers domaines et cultures artistiques…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

participant, en tant qu'organisateur ou acteur, à une exposition, un spectacle

A 24 Mu — S'imprégner de divers domaines et cultures artistiques…en écoutant et en
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identifiant des œuvres de différentes périodes et provenances.

* AVANT L'ACTIVITE :

Lecture de la charte du MAMCO avec les élèves :

https://www.mamco.ch/download/rich/1326/68gfe8lh.pdf/CHARTE%20FR.pdf

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

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

DESSOUS) ET ECOLE&CULTURE.

* UNE AUTRE FOIS...

Pour information, le MAMCO offre également des visites aux classes du DIP.

Informations et inscriptions directement sur le site du musée

https://www.mamco.ch/fr/1022/Groupes

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
Charlotte Morel, MAMCO, 022 320 61 22, c.morel@mamco.ch

Date(s) A jeudi 03 novembre 2022 9h00 - 10h00

B jeudi 03 novembre 2022 10h00 - 11h00

C jeudi 17 novembre 2022 9h00 - 10h00

D jeudi 17 novembre 2022 10h00 - 11h00

E vendredi 25 novembre 2022 9h00 - 10h00

F vendredi 25 novembre 2022 10h00 - 11h00

G jeudi 01 décembre 2022 9h00 - 10h00

H jeudi 01 décembre 2022 10h00 - 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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en école - A LA DECOUVERTE DU TUBA

M015 Musique : Spectacle

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 1 jour / 45 min par concert / 3 classes par concert / 15 classes par école

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

Descriptif ACTIVITE EN ECOLE :

 Le spectacle est un tour d’horizon du tuba, de ses origines et de son évolution dans

la musique d’aujourd’hui. Tout en donnant des pistes découte, le musicien Serge

Bonvalot aborde le langage contemporain à travers des extraits d’oeuvres ciblés et

variés. En plus de découvrir l’univers du tuba en profondeur, les élèves rencontrent

également le musicien derrière l’instrument, pourquoi a-t-il choisi le tuba et comment

est-il devenu musicien professionnel ? En quoi consiste être musicien au sein d’un

ensemble de musique contemporaine tel que l’Ensemble Contrechamps ?

3 concerts en matinée et 2 concerts en après-midi :

Matinée : 8h45-9h30 / 9h45-10h30 / 10h45 – 11h30

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

NB : Les horaires peuvent être discutés avec les écoles.

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 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.

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://contrechamps.ch

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

Date(s) A lundi 13 mars 2023 Journée
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B mardi 14 mars 2023 Journée
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Visite en musique au MAH

M016 Musique : Visite

Degré(s) AC, 5P, 6P

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 COLLECTIONS DU MAH SOUS L'ANGLE DU MOUVEMENT ET

EN COMPAGNIE DE DEUX MUSICIENS DE L'ENSEMBLE CONTRECHAMPS

Accompagnés de la médiatrice culturelle du MAH, Isabelle Burkhalter, ainsi que de 2

musiciens de l’Ensemble Contrechamps, les élèves explorent le mouvement en

musique et en peinture. Représentation du mouvement, composition rythmée ou

touche agitée, le geste animé, le mouvement, est aussi présent dans la peinture que

dans la musique.

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

A 24 AV — S'imprégner de divers domaines et cultures artistiques…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

participant, en tant qu'organisateur ou acteur, à une exposition, un spectacle

A 24 Mu — S'imprégner de divers domaines et cultures artistiques…en écoutant et en

identifiant des œuvres de différentes périodes et provenances.

CM 22 — Développer ses capacités de coordination et son sens créatif…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

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

(COORDONNEES CI-DESSOUS) ET ECOLE&CULTURE.

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

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

* UNE AUTRE FOIS :

La médiation culturelle du MAH propose aux classes de 1P à 8P des visites guidées
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adaptées à chaque âge. 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.

Toutes les visites, avec ou sans guide, doivent faire l'objet d'une réservation au

minimum 15 jours à l'avance.

Réservations en ligne: https://vdg-mah-ecoles.shop.secutix.com/

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 / www.contrechamps.ch

Contact(s) Béatrice Laplante, Médiation ECC, 076 747 54 31, laplantebeatrice@gmail.com
Infos : adp-mah@ville-ge.ch / En cas de retard : entrée du musée : 022 418 26 10

Date(s) A mercredi 18 janvier 2023 9h00 - 10h00

B mercredi 18 janvier 2023 10h00 - 11h00

C mercredi 25 janvier 2023 9h00 - 10h00

D mercredi 25 janvier 2023 10h00 - 11h00

Page 242 sur 374mardi 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

en école - Tableaux d'une Exposition - Quintette Symphonia

M017 Musique : Spectacle

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 45 min. / 3 concerts par matinée / 2-4 classes à chaque concert

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

Descriptif DECOUVRIR LES SONS DES INSTRUMENTS À VENT

A l'occasion de concerts en école, la famille des bois invite les élèves à un voyage

ludique et pédagogique autour des "Tableaux d’une Exposition".

Les instruments du Quintette Symphonia Genève ajoute des couleurs à ces pièces,

originalement écrites pour piano par Modeste Moussorgski, mais aussi très connues

dans la version orchestrée par Ravel. A travers cette musique, les musiciens et les

musiciennes emmènent les élèves en promenade.

Au gré d'une proposition captivante et adaptée aux élèves, les spécificités de chaque

instrument de cette famille si diverse sont dévoilées.

De plus, chaque instrument est présenté avec des exemples en solo et en groupe :

production du son, rôle dans un ensemble, etc.

Les écoles retenues bénéficieront de 3 concerts de 45 minutes sur une matinée (voir

dates proposées) aux horaires suivants :

1. 08h30 - 09h15

2. 09h30 - 10h15

3. 10h30 - 11h15

Le contenu ainsi que le vocabulaire étant adapté en fonction de l’âge, il est

souhaitable que les classes soient regroupées par degrés proches. Le nombre de

classes (entre 2 et 4) sera déterminé par l'école en fonction du lieu à disposition.

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.

Intérêt pédagogique et liens PER :

Développement Personnel : sens de l’écoute, connaissances théoriques,
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apprentissage particulier, observation, imagination, curiosité

A22 Mu- Développer et enrichir ses perceptions sensorielles :

• Développement de l’attention, de la curiosité au contact de divers environnements

sonores et musicaux

• Ecoute d’œuvres musicales variées et désignation des impressions ressenties

• Découverte, reconnaissance et différenciation des instruments

• Identification des caractéristiques suivantes : hauteur ; timbre

A24 Mu- S’imprégner de divers domaines et cultures artistiques :

•  Description des éléments caractéristiques des oeuvres abordées

•  Participation active de l’élève à la découverte d’un concert

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.symphonia-geneve.com/musique-de-chambre

Contact(s) Kathryn Watson, 078 885 61 42, kathrynwatson99@gmail.com

Date(s) A vendredi 04 novembre 2022

B vendredi 11 novembre 2022

C vendredi 18 novembre 2022

D vendredi 25 novembre 2022
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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

Page 246 sur 374mardi 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

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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Geneva Brass Quintet - A pleins tubes !

M018-CM Musique : Spectacle

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

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 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 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.

* 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 19 décembre 2022 14h00 - 14h45

B lundi 19 décembre 2022 14h55 - 15h40

C vendredi 23 décembre 2022 9h00 - 9h45

D vendredi 23 décembre 2022 9h55 - 10h40

E vendredi 23 décembre 2022 14h00 - 14h45

F vendredi 23 décembre 2022 14h55 - 15h40
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4 BOÎTES POUR UN VOYAGE - Terpsycordes / Casilda Regueiro

M019 Musique : Spectacle

Degré(s) AC, 4P, 5P, 6P

Durée 50 minutes

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

Descriptif SE LAISSER EMPORTER PAR LES MOTS DE CASILDA REGUEIRO ET LA

MUSIQUE DU QUATUOR TERPSYCORDES DANS UN VOYAGE AUTOUR DU

MONDE

4 BOÎTES POUR UN VOYAGE invite à une aventure sonore racontée par la voix de

Casilda Regueiro et le Quatuor Terpsycordes.

Dans le rêve de la conteuse, l’ensemble part en tournée pour un voyage qui

s’annonce haut en couleurs ! De pays en pays, que l’on reconnaît grâce à leurs

célèbres mélodies, on serpente en compagnie des musiciens entre les intrigues des

protagonistes.

La pluralité et les différences qui font la richesse culturelle de notre planète se laissent

découvrir entre les mots et les notes pour alimenter l’imaginaire du public invité à vivre

cette magnifique expérience du voyage.

Le récit a été écrit par le Quatuor Terpsycordes - Raya Raytcheva.

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 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.

* AVANT L'ACTIVITE :

Préparer l'activité à l'aide du dossier pédagogique disponible en pièce jointe

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

EN CAS DE RETARD, PREVENIR LES CONTACTS (COORDONNEES CI-
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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 www.terpsycordes.com

Contact(s) Thierry Bossart, Huissier - Centre de Geisendorf, 022 546 39 90
Raya Raytcheva Terpsycordes, 078 646 56 36, raya@terpsycordes.com

Date(s) A lundi 30 janvier 2023 9h00 - 9h50

B lundi 30 janvier 2023 10h15 -11h05

C mardi 31 janvier 2023 9h00 - 9h50

D mardi 31 janvier 2023 10h15 -11h05
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en école - VOYAGE SONORE ET PAYSAGES VIRTUELS

M020 Musique : Stage

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 2 séances de 45 min la même journée / 3 classes par jour / 2 jours / 1 école

Lieu(x) En Ecole, Genève

Descriptif EXPERIMENTER LE SON ET L'IMAGE AVEC LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

EN COMPAGNIE DE TROIS MUSICIENS D'EKLEKTO

Activité en école

Création de plusieurs univers sonores, visuels et 3D avec une performance live.

Cet atelier en école se déroule en deux parties :

2x 45 minutes d’atelier où les élèves explorent tour à tour le son, la vidéo et le mixage

avec 3 intervenants différents. Puis une performance de 45 minutes rassemblant tous

les éléments travaillés et toutes les classes qui ont participé dans la journée. Ce

projet permet la découverte du lien image-son et de la différence entre la 2D et la 3D.

Il offre une approche de la création assistée par ordinateur et une appréciation

créative des nouvelles technologies.

Chaque classe participe à deux ateliers de 45 minutes + performance de 15h15 à

16h00, soit trois séances de 45 minutes. Cette activité est destinée à une école qui

accueille les intervenant.e.s durant 2 jours et s'adresse à 6 classes en tout (3 classes

par jour).

Déroulement :

7h00 - 8h30 Installation (1er jour)

8h30 - 10h00 atelier classe 1

10h00 - 11h30 atelier classe 2

13h30 - 15h00 atelier classe 3

15h15 - 16h00 performance avec les 3 classes

Idem la seconde journée, sans l'installation.

IMPORTANT

Accès au parking de l’école pour l'acheminement du matériel (parking ou zone bleue

à proximité) et salle facile d'accès.
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Installation à 7h00 le premier jour, mise à disposition de 2 salles (dont une pouvant

accueillir 3 classes) durant les deux jours et dans lesquelles le matériel pourra être

laissé durant la nuit. Mettre à disposition 2 beamers et 3 grandes tables dans la plus

grande salle.

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 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.

* AVANT L'ACTIVITE :

Des vidéos seront envoyées aux classes inscrites permettant d'entrer dans l'univers

sonore et graphique du projet et de se questionner sur la relation entre le son et

l'image.

* UNE AUTRE FOIS :

Des applications numériques pour explorer et créer des sons facilement seront

proposées.

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.eklekto.ch

Contact(s) Sandrine Jeannet, Eklekto GPC, 022 329 85 55, admin@eklekto.ch

Date(s) jeudi 04 mai 2023 journée
vendredi 05 mai 2023 journée
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OSR - Danses symphoniques extraites de WEST SIDE STORY

M021 Musique : Spectacle

Degré(s) AC, 7P, 8P

Durée 45 minutes

Lieu(x) VH - Victoria Hall , 14 rue du Général-Dufour, 1204 Genève
VH - Victoria-Hall , 14 rue du Général-Dufour, Genève

Descriptif Les danses symphoniques extraites de "West Side Story" pour grand orchestre ont

été composées par Leonard Bernstein la même année que le film de la légendaire

comédie musicale du même nom.

Entre les rythmes jazzy et latinos et les mélodies passionnées évoquant les amours

impossibles de ce Roméo et Juliette moderne, cette suite de danses vous fera

voyager au cœur d’un quartier New Yorkais des années 50 et ne vous laissera pas

indifférents.  Un parcours coloré entre énergie et émotions !

DANSES SYMPHONIQUES extraites de "West Side Story"

de Leonard Bernstein

avec Sarkis Ohanessian, présentation

LIENS 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.

 * 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.osr.ch/fr/decouvrir/ressources-pedagogiques
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Contact(s) Marie Ernst, resp. Pédagogie et Jeunesse OSR, 022 320 47 70, jeunesse@osr.ch

Date(s) A lundi 17 octobre 2022 10h30 - 11h15 VH petite jauge

B mardi 18 octobre 2022 9h15 - 10h00 VH

C mardi 18 octobre 2022 10h30 - 11h15 VH

D mercredi 19 octobre 2022 9h15 - 10h00 VH
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OSR - CONTE DE NOËL

M022 Musique : Spectacle

Degré(s) AC, 4P, 5P, 6P

Durée 45 minutes

Lieu(x) VH - Victoria Hall , 14 rue du Général-Dufour, 1204 Genève

Descriptif Trois instruments de musique abandonnés se retrouvent dans une benne à ordures

un soir de Noël. Ils aimeraient encore pouvoir transmettre la magie de la musique

mais ils sont endommagés et ne savent pas comment s’en sortir.

Ils réussissent à attirer l’attention d’une jeune fille vivant pauvrement des objets

qu’elle répare après les avoir ramassés dans des poubelles. Elle y trouve souvent des

trésors que les gens jettent sans réfléchir.

Parviendra-t-elle à redonner vie à ces trois pauvres instruments ?

Ana María Patiño-Osorio direction

Marion Fontana récitante

Conte écrit par Corinne Baudet

Montage musical et arrangements de l’OSR à partir d’extraits de musiques de L. van

Beethoven, B. Britten, G. Fauré et A. Dvorak.

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

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

ressenties…en écoutant des œuvres musicales

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

œuvres de différentes périodes et provenances... en appréciant quelques éléments

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

un concert, un spectacle

A 22 Mu - Mobiliser ses perceptions sensorielles… en écoutant des œuvres

musicales

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.

 * LE JOUR DE L'ACTIVITE :

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

DESSOUS) ET ECOLE&CULTURE.
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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.osr.ch/fr/decouvrir/ressources-pedagogiques

Contact(s) Marie Ernst, resp. Pédagogie et Jeunesse OSR, 022 320 47 70, jeunesse@osr.ch

Date(s) A mardi 13 décembre 2022 9h15 - 10h00

B mardi 13 décembre 2022 10h30 - 11h15

C jeudi 15 décembre 2022 9h15 - 10h00

D jeudi 15 décembre 2022 	10h30 - 11h15

E vendredi 16 décembre 2022 9h15 - 10h00

F vendredi 16 décembre 2022 	10h30 - 11h15
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OSR - HISTOIRE D’EAU ET D’OURS BLANC

M023 Musique : Spectacle

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 45 minutes par représentation

Lieu(x) VH - Victoria Hall , 14 rue du Général-Dufour, 1204 Genève

Descriptif L’eau, si précieuse et bientôt peut-être si rare, sera l’un des thèmes de ce

programme.

On suivra dans un premier temps, grâce à la musique suggestive de Bedrich

Smetana, le cours d’une rivière, de sa source à l’Elbe en passant par son arrivée

triomphale dans la belle ville de Prague.

Le voyage musical se poursuivra dans le grand Nord avec l’histoire d’un jeune Inuit,

mise en musique par Julien le Hérissier, qui nous rappelle l’importance de respecter

l’environnement en consommant uniquement ce dont nous avons besoin.

B. SMETANA, "La Moldau"

J. LE HERISSIER, "Suite Inuit", "La légende de l’ours blanc"

P. Béran : direction et présentation

J. Mompart : récitant

Orchestre du Collège de Genève et Orchestre de la Suisse Romande

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

A 22 Mu - Mobiliser ses perceptions sensorielles… en écoutant des œuvres

musicales

A 24 Mu - Rencontrer divers domaines et cultures artistiques… en 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.

 * 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/
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Incitation https://www.osr.ch/fr/decouvrir/ressources-pedagogiques

Contact(s) Marie Ernst, resp. Pédagogie et Jeunesse OSR, 022 320 47 70, jeunesse@osr.ch

Date(s) A mercredi 18 janvier 2023 9h15 - 10h00

B mercredi 18 janvier 2023 10h30 - 11h15

C jeudi 19 janvier 2023 	9h15 - 10h00

D jeudi 19 janvier 2023 10h30 - 11h15

E vendredi 20 janvier 2023 	9h15 - 10h00

F vendredi 20 janvier 2023 10h30 - 11h15
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OSR - INVITATION A UNE REPETITION

M024 Musique : Spectacle

Degré(s) AC, 5P, 6P

Durée 45 minutes / 2 classes par séance

Lieu(x) VH - Victoria Hall (répétition), 14 rue du Général-Dufour, 1204 Genève

Descriptif OBSERVER L'ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE AU TRAVAIL A

L'OCCASION DE REPETITIONS OUVERTES A DEUX CLASSES

L'Orchestre de la Suisse Romande ouvre le début de plusieurs répétitions à des

classes. C'est une occasion unique de voir des musiciennes et musiciens

professionnels au travail, l'opportunité de découvrir un travail d'équipe et la possibilité

d'observer de l'intérieur la vie d'un orchestre dans un lieu prestigieux.

Le programme détaillé des répétitions sera établi 4 à 6 semaines avant et est

transmis ici sous réserve de modifications :

Vendredi 4 novembre 2022 à 15h00 :

Schostakovich / R. Strauss

Lundi 22 mai 2023 à 10h00 et 14h30 et mardi 23 mai 2023 à 10h00 et 14h30 :

Y. Robin / R. Strauss

Jeudi 1er juin 2023 à 10h00 et 14h30 :

Gould / Perrenoud

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

A 22 Mu - Mobiliser ses perceptions sensorielles… en écoutant des oeuvres

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

* AVANT L'ACTIVITE :
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Consulter la brochure de présentations des instruments proposée par l'OSR :

https://www.osr.ch/fr/decouvrir/ressources-pedagogiques

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

Rendez-vous sur place 30 minutes avant le début de la répétition.

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) Marie Ernst, resp. Pédagogie et Jeunesse OSR, 022 320 47 70, jeunesse@osr.ch

Date(s) A lundi 22 mai 2023 10h00 - 10h45

B lundi 22 mai 2023 14h30 - 15h15

C mardi 23 mai 2023 10h00 - 10h45

D mardi 23 mai 2023 14h30 - 15h15

E jeudi 01 juin 2023 10h00 - 10h45

F jeudi 01 juin 2023 14h30 -15h15

G vendredi 04 novembre 2022 15h - 15h45
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OSR - INVITATION A UNE REPETITION

M025 Musique : Spectacle

Degré(s) AC, 7P, 8P

Durée 45 minutes / 2 classes par séance

Lieu(x) VH - Victoria Hall (répétition), 14 rue du Général-Dufour, 1204 Genève

Descriptif OBSERVER L'ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE AU TRAVAIL A

L'OCCASION DE REPETITIONS OUVERTES A DEUX CLASSES

L'Orchestre de la Suisse Romande ouvre le début de plusieurs répétitions à des

classes. C'est une occasion unique de voir des musiciennes et musiciens

professionnels au travail, l'opportunité de découvrir un travail d'équipe et la possibilité

d'observer de l'intérieur la vie d'un orchestre dans un lieu prestigieux.

Le programme détaillé des répétitions sera établi 4 à 6 semaines avant et est

transmis sous réserve de modifications :

Lundi 28 novembre 2022 à 14h30 et mardi 29 novembre 2022  à 10h00 et 14h30 :

Mendelssohn / Mahler

Lundi 30 janvier 2023 à 14h30, vendredi 3 février 2023 à 14h30 et lundi 6 février 2023

à 14h30 :

Starvinski / Tchaikovski / Rachmaninoff / Honegger

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

A 22 Mu - Mobiliser ses perceptions sensorielles… en écoutant des oeuvres

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

* AVANT L'ACTIVITE :

Consulter la brochure de présentations des instruments proposée par l'OSR :

https://www.osr.ch/fr/decouvrir/ressources-pedagogiques
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* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

Rendez-vous sur place 30 minutes avant le début de la répétition.

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) Marie Ernst, resp. Pédagogie et Jeunesse OSR, 022 320 47 70, jeunesse@osr.ch

Date(s) B lundi 28 novembre 2022 14h30 - 15h15

C mardi 29 novembre 2022 10h00 - 10h45

D mardi 29 novembre 2022 14h30 - 15h15

E lundi 30 janvier 2023 14h30 - 15h15

F vendredi 03 février 2023 14h30 - 15h15

G lundi 06 février 2023 14h30 - 15h15
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OSR - PARCOURS PEDAGOGIQUES

M026 Musique : Spectacle

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Lieu(x) VH - Victoria Hall , 14 rue du Général-Dufour, 1204 Genève

Descriptif PARTIR A LA DECOUVERTE DE L’OSR : LES PARCOURS PEDAGOGIQUES

ATTENTION : Inscriptions ouvertes uniquement sur le site de l'OSR dès le 15 août

2022

https://www.osr.ch/fr/decouvrir/activites-scolaires/parcours-pedagogiques

Délai d’inscription : 2 septembre 2022

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

découvrir et d'essayer des instruments, de participer à divers ateliers, d’assister à une

répétition de l'OSR, de 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.

Renseignements et contact :

Marie Ernst

Pédagogie et Jeunesse

022.320.47.70

jeunesse@osr.ch

CONCERTS PROPOSES DURANT LA SAISON 2022-2023 AU VICTORIA HALL :

Samedi 15 octobre 2022 à 11h00

Amours éternelles /  Bernstein, Prokofiev

4 classes de 7P-8P

Mercredi 14 décembre 2022 à 19h00

Conte de Noël / Beethoven, Britten,  Dvorák et Fauré

3 classes de 5P-6P

Samedi 21 janvier 2023 à 11h00

Histoires d'eau et d'ours blanc / Smetana, Le Hérissier

3 classes de 6P-7P
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Samedi 4 février 2023 à 11h00

Des amours de poupées / Stravinski

4 classes de 7P-8P

Lundi 13 février 2023 à 19h30

Concerto piano et Petrouchka / Honegger, Rachmaninoff et Stravinski

2 classes de 7P- 8P

LIENS 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.

* AVANT L'ACTIVITE :

Voir la brochure de présentations des instruments proposée par l'OSR :

https://www.osr.ch/fr/decouvrir/ressources-pedagogiques

* 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) Marie Ernst, resp. Pédagogie et Jeunesse OSR, 022 320 47 70, jeunesse@osr.ch

Date(s) lundi 15 août 2022 Inscriptions
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AMR - A LA DECOUVERTE DU JAZZ !

M027 Musique : Spectacle

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 1 heure / 4 classes par concert

Lieu(x) AMR , 10 rue des Alpes (Salle de concert 1er), 1201 Genève

Descriptif DECOUVRIR LE JAZZ A L'AMR, EN COMPAGNIE DE SIX MUSICIENS

Les élèves sont invités à découvrir la diversité et la richesse des musiques

regroupées sous le nom de « jazz » lors d'un concert dans la salle de concert de

l’Association pour l'encouragement de la Musique impRovisée - AMR / Sud des Alpes.

Six musiciens poly-instrumentistes donneront à entendre et à voir un large éventail

d’instruments et permettront ainsi aux élèves de découvrir cette musique née du

métissage de plusieurs styles de musique différents, comme le blues, le ragtime, ou la

musique classique.

Avec :

Ian Gordon lennox : trompette, bugle, tuba

Nicolas Masson : saxophone ténor et soprano, clarinette

Florence Melnotte : piano, claviers

Nicolas Lambert : guitare, chant, banjo (et médiateur)

Pierre Balda : contrebasse, basse électrique

Sylvain Fournier : batterie, percussions

Ce concert se veut aussi un moment d’échanges dans lequel les élèves seront

impliqués par différentes activités : chanter, taper certains rythmes donnés avec les

mains, poser des questions, et tester leurs connaissances sur le jazz.

Ce sera également l'occasion d'une rencontre avec les musiciennes et les musiciens

qui pourront parler de leur pratique du jazz, de leur parcours, de leurs instruments et

du lieu de rencontre et d’échange qu’est l'AMR.

Une occasion originale d'entendre du jazz, peut-être pour la première fois de leur vie,

de permettre aux élèves d’élargir leur représentation de ce que peut être la pratique

collective de la musique.

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

* AVANT L'ACTIVITE :

Informations utiles dans le dossier pédagogique  fourni par l'AMR

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

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/

Contact(s) Nicolas Lambert AMR, 079 350 94 53, n.lambert@conservatoirepopulaire.ch
Pierre Balda AMR, 022 716 56 30 (AMR), p.balda.music@gmail.com

Date(s) A mardi 01 novembre 2022 9h00 - 10h00

B mardi 01 novembre 2022 10h15-11h15

C mardi 01 novembre 2022 14h00 - 15h00

D mardi 08 novembre 2022 9h00 - 10h00

E mardi 08 novembre 2022 10h15 - 11h15

F mardi 08 novembre 2022 14h00 - 15h00
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en école - EKLEKTO - LE DOS DE LA LANGUE

M028 Musique : Stage

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 1 classe par stage (6 classes de la même école) / Stage de 2x 45min

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

Descriptif EXPERIMENTER DE FACON LUDIQUE ET POETIQUE LA VOIX, LES SONS ET

LES PERCUSSIONS CORPORELLES

ACTIVITE EN ECOLE

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 différents outils que ceux-ci utilisent (la voix, les percussions corporelles,

les objets-instruments, les mouvements chorégraphiés…). Cette présentation donne

ensuite lieu à un atelier de théâtre musical, où les élèves peuvent expérimenter

chacun ces différents outils (45 minutes).

Dans un second temps, le spectacle « Le Dos de la Langue » est interprété par les

deux musiciens (45 minutes).

1 journée dans une seule école, déroulement :

• de 8h00 à 8h45 : installations techniques : 1 x 45 minutes

• de 8h45 à 11h30 et de 13h30 à 15h00 : 6 x 45 minutes : ateliers pour une classe à

la fois

• de 15h15 à 16h00 : spectacle pour toutes et tous les élèves ensemble : 1 x 45

minutes

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

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

Incitation www.eklekto.ch

Contact(s) Sandrine Jeannet, Eklekto GPC, 022 329 85 55, admin@eklekto.ch

Date(s) A lundi 28 novembre 2022 journée

B mardi 29 novembre 2022 journée
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JAZZ ET CLAQUETTES AVEC LE QUINTET EDUL'COLOR

M029 Musique : Spectacle

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 1 heure

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

Descriptif DECOUVRIR L'HISTOIRE DU JAZZ ET DES CLAQUETTES AVEC LE SPECTACLE

DU QUINTET EDUL'COLOR

Le quintet édul’color raconte l’histoire des claquettes et du jazz des origines à nos

jours de manière ludique et interactive. Le spectacle se divise en deux parties qui

illustrent deux courants de l’histoire des claquettes : le rhythm tap et le Broadway tap.

La première partie fait découvrir au élèves le rhythm tap. Un duo jazz live (piano et

contrebasse) ainsi que trois danseurs font des démonstrations de différents styles de

claquettes et donnent des explications en interaction avec le public.

La deuxième partie présente le Broadway tap, sous forme d'extraits de films

commentés en direct tirés des films suivants :

•	"King of Jazz", 1930

•	"Harlem is Heaven", avec Bill Robison dit "Bojangles", 1932

•	"Top Hat", avec Fred Astaire, 1936

•	"Stormy Weather", 1942

•	"Singing in the Rain", avec Gene Kelly, 1952

•	"Tap", avec Gregory Hines, 1989

•	"Happy Feet", film d’animation, 2006

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

A 22 Mu - Mobiliser ses perceptions sensorielles… en écoutant des œuvres

musicales.

A 24 Mu - Rencontrer divers domaines et cultures artistiques…en 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.

* AVANT L'ACTIVITE :

Dossier pédagogique cycle 1 et 2  : http://www.tapdance-claquettes.org/dossier-
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pedagogique-cycles-1-2.pdf

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

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

DESSOUS) ET ECOLE&CULTURE.

* UNE AUTRE FOIS...

Pour en savoir plus :

•	Site du quintet édul’color : http://www.tapdance-claquettes.org/quintet

•	Dossier de presse complet : http://www.tapdance-claquettes.org/presse

•	Références : http://www.tapdance-claquettes.org/edulcolor-presse-references

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) Laurent Bortolotti, 079 872 01 54, laurent.bortolotti@tapdance-claquettes.org
Thierry Bossart, Huissier - Centre de Geisendorf, 022 546 39 90

Date(s) A jeudi 03 novembre 2022 9h00- 10h00

B jeudi 03 novembre 2022 10h15 - 11h15

C jeudi 03 novembre 2022 14h00 - 15h00

D vendredi 04 novembre 2022 9h00 - 10h00

E vendredi 04 novembre 2022 10h15- 11h15

F vendredi 04 novembre 2022 14h00 - 15h00
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LE SERPENT BLANC - Opéra de P. Dragonetti et V. Letellier

M030 Musique : Spectacle

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 1h20 représentation et bord de scène

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

Descriptif DECOUVRIR L'OPERA AVEC UN SPECTACLE CREE SUR MESURE POUR LE

JEUNE PUBLIC

Cet opéra jeune public est une création 2022 de Philippe Dragonetti et Valérie

Letellier à l'attention du jeune public. Librement inspiré d'un conte merveilleux des

frères Grimm, dans un univers proche de la peinture de Chagall, l'œuvre fera

découvrir aux élèves une fable incarnée à travers le chant lyrique.

On le sait depuis Adam et Eve, s’il n’est pas donné à tout le monde de croquer dans

la pomme, il l’est encore moins de manger du serpent... : le savoir, dont le serpent est

le gardien, doit être partagé et utilisé à bon escient, et ne doit pas être l’apanage d’un

seul, mais de tous.

Dans "Le Serpent blanc", il est question d'un royaume et deux héros, le valet et la

princesse, dont on suivra le voyage initiatique :

Le valet quitte son environnement pour aller vers l’inconnu, se frotter à l’altérité,

prendre le risque de se «perdre» pour mieux se retrouver... Serviteur affranchi qui

part à la découverte du monde, il garde néanmoins une oreille attentive aux maux

dont le monde souffre et apporte son aide.

La princesse, quant à elle, refuse de se nourrir de ce qui lui est imposé, de porter un

discours qu’elle n’a pas choisi et éprouve sa liberté en dansant… Figure même de la

résistance, cette Antigone a choisi d’attendre le moment propice pour s’échapper du

joug familial, croquer le fruit de l’arbre de vie et faire alliance avec l'autre et le monde.

Son voyageur intérieur, immobile, la conduira à bon port.

Distribution :

Le valet : Oscar Esmerode, ténor

Le roi, le viel homme : Claude Darbellay, baryton-basse

La princesse : Mélissa Pasquier

Corbeaux, canards, poissons, fourmis : Chœur d’enfants de la Maîtrise du

Conservatoire Populaire de Musique de Genève, direction Magali Dami
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Musiciens : Quatuor Terpsycordes : Girolamo Bottiglieri, premier violon, Raya

Raytcheva, second violon, Caroline Cohen Adad, alto et Florestan Darbellay,

violoncelle / pH4 jazz quartet : Marta Dias, cajon, percussion, Philippe Cornaz,

vibraphone, Pascal Alba, basse, Philippe Dragonetti, guitare et Olivier Rogg, piano

Direction musicale : Philippe Dragonetti - Mise en scène et scénographie : Valérie

Letellier - Costumes : Nathalie Egea - Coiffure et maquillage : Johannita Mutter -

Production : Louis Crelier pour Lyrique en Scène en coproduction avec Opéra en

Scène.

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

A 22 Mu - Mobiliser ses perceptions sensorielles… en écoutant des œuvres

musicales

A 24 Mu - Rencontrer divers domaines et cultures artistiques…en 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.

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

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 http://www.creliermusic.ch/serpentblanc.html

Contact(s) Théâtre Le Galpon, en cas de retard : , 022 321 21 76
Louis CRELIER Lyrique en scene, 079 675 49 75, lyres.production@gmail.com

Date(s) A jeudi 15 décembre 2022 10h00 - 11h20

B vendredi 16 décembre 2022 10h00 - 11h20

C mardi 20 décembre 2022 10h00 - 11h20

D jeudi 22 décembre 2022 10h00 - 11h20
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E vendredi 23 décembre 2022 10h00 - 11h20
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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.

Page 276 sur 374mardi 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 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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IJD -Blö Blö Blö

M032 Musique : Spectacle

Degré(s) AC, 2P, 3P, 4P, 5P

Durée 45 minutes (1 heure pour séances avec bord de scène)

Lieu(x) Institut Jaques-Dalcroze, 44 Rue de la Terrassière, 1207 Genève, Principale

Descriptif PARTIR EN VOYAGE AU FIL DE L'EAU AVEC UN SPECTACLE MUSICAL

PROPOSE PAR L'INSTITUT JAQUES-DALCROZE

Blö Blö Blö est un spectacle de musique et mouvement interprété par trois jeunes

femmes sur une structure scénique en bois rappelant un radeau, meublée par un

piano droit, un toy piano, un violoncelle, un violon, une flûte traversière, un accordéon

et une vieille radio. Le radeau est entouré d’une mer de bouteilles en PET qui

recouvrent le sol.

Le spectacle propose une immersion dans le quotidien du radeau. On ne sait pas

depuis combien de temps les personnages s’y trouvent, ce qui les lie, ce qu’ils

attendent. La dramaturgie est pensée pour laisser un maximum d’interprétation

personnelle au jeune public.

Des sons étonnants, tonitruants, éclaboussants s’échappent de nombreux

instruments ; des corps bougent et parlent, se comprennent et se disputent ; les

mouvements cherchent le détail et l’expression. La scénographie permet l’exploration

de la musique et du mouvement dans un espace restreint, du langage corporel et

musical de chacun ainsi que des nombreuses thématiques qui en surgissent : l’eau, le

cycle de l’eau, l’environnement, la cohabitation, les relations, l’isolement, l’espace

vital, le temps qui passe, le temps qu’il fait, l’ennui, le rêve, le jeu,…

Le spectacle est bilingue : français et schwiizerdütsch, pour la musique de la langue

essentiellement ; le sens du spectacle est totalement adapté à un public non bilingue

car le fil des événements est essentiellement transmis par la musique, le mouvement

et l’expression des visages.

Direction  artistique :  Noémie de Rham

Création et interprétation : Kim Bigler

Kim Bigler : danse, théâtre, chant, violoncelle, accordéon, piano, toy piano,

percussions / Anna Roth : danse, théâtre, chant, piano, flûte traversière, toy piano,

percussions / Noémie de Rham : danse, théâtre, chant, piano, violon, accordéon, toy
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piano, percussions

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

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

* AVANT L'ACTIVITE :

Un dossier pédagogique sera disponible mi-septembre.

* 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) Virginie Du Pasquier, IJD, 022 718 37 60, virginie.dupasquier@dalcroze.ch

Date(s) A lundi 05 décembre 2022 9h30 - 10h30

B mardi 06 décembre 2022 9h30 - 10h30

C vendredi 09 décembre 2022 9h15 - 10h00

D vendredi 09 décembre 2022 10h30 - 11h15
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IJD -Blö Blö Blö

M032- b Musique : Spectacle

Degré(s) AC, 5P

Durée 45 minutes

Lieu(x) Institut Jaques-Dalcroze, 44 Rue de la Terrassière, 1207 Genève, Principale

Descriptif PARTIR EN VOYAGE AU FIL DE L'EAU AVEC UN SPECTACLE MUSICAL

PROPOSE PAR L'INSTITUT JAQUES-DALCROZE

Blö Blö Blö est un spectacle de musique et mouvement interprété par trois jeunes

femmes sur une structure scénique en bois rappelant un radeau, meublée par un

piano droit, un toy piano, un violoncelle, un violon, une flûte traversière, un accordéon

et une vieille radio. Le radeau est entouré d’une mer de bouteilles en PET qui

recouvrent le sol.

Le spectacle propose une immersion dans le quotidien du radeau. On ne sait pas

depuis combien de temps les personnages s’y trouvent, ce qui les lie, ce qu’ils

attendent. La dramaturgie est pensée pour laisser un maximum d’interprétation

personnelle au jeune public.

Des sons étonnants, tonitruants, éclaboussants s’échappent de nombreux

instruments ; des corps bougent et parlent, se comprennent et se disputent ; les

mouvements cherchent le détail et l’expression. La scénographie permet l’exploration

de la musique et du mouvement dans un espace restreint, du langage corporel et

musical de chacun ainsi que des nombreuses thématiques qui en surgissent : l’eau, le

cycle de l’eau, l’environnement, la cohabitation, les relations, l’isolement, l’espace

vital, le temps qui passe, le temps qu’il fait, l’ennui, le rêve, le jeu,…

Le spectacle est bilingue : français et schwiizerdütsch, pour la musique de la langue

essentiellement ; le sens du spectacle est totalement adapté à un public non bilingue

car le fil des événements est essentiellement transmis par la musique, le mouvement

et l’expression des visages.

Direction  artistique :  Noémie de Rham

Création et interprétation : Kim Bigler

Kim Bigler : danse, théâtre, chant, violoncelle, accordéon, piano, toy piano,

percussions / Anna Roth : danse, théâtre, chant, piano, flûte traversière, toy piano,

percussions / Noémie de Rham : danse, théâtre, chant, piano, violon, accordéon, toy
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piano, percussions

LIENS 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.

* AVANT L'ACTIVITE :

Un dossier pédagogique sera disponible mi-septembre.

* 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) Virginie Du Pasquier, IJD, 022 718 37 60, virginie.dupasquier@dalcroze.ch

Date(s) A mercredi 07 décembre 2022 9h15 - 10h00

B mercredi 07 décembre 2022 10h30 - 11h15
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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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INTERACTIONS

PL001 Pluridisciplinaire : Stage

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 1 journée et 1 représentation de 90 minutes / 1 classe par activité

Lieu(x) Projet H107, lieu pour la création en arts vivants, 21 av. des Tilleuls, 1203 Genève
Théâtre Le Galpon, 2 rte des Péniches, 1211 Genève, au long de l'Arve

Descriptif S'INITIER A LA DANSE CONTEMPORAINE ET A LA COMPOSITION DE MUSIQUE

ELECTRONIQUE GUIDE PAR DES ARTISTES

Stage de découverte de la danse contemporaine et de la musique éléctronique,

autour du processus de création de "Nous voulons la Lune", pièce de danse et de

musique qui questionne notre rapport à l’environnement, à la planète et aux

écosystèmes.

Le stage INTERACTIONS invite les élèves à traverser un mini processus de création

axé sur les thématiques, la démarche et le travail corporel et musical de cette

prochaine pièce. Il se compose d’une journée d’atelier par classe en collaboration

avec La Libellule, association de  sensibilisation à la nature, puis quelques mois plus

tard, d’une représentation scolaire de "Nous voulons la Lune" suivie d’une rencontre

plateau avec l’équipe artistique.

La journée d’atelier commence par une promenade d’une heure et demi environ, au

bord du Rhône guidée par deux intervenants de la Libellule, afin de plonger à la

découverte des écosystèmes qui nous entourent. La promenade se termine en

arrivant au Projet H107, un espace dédié à la création en danse contemporaine, situé

à Saint-Jean.

A partir des observations de terrain, les élèves sont amenés à créer une danse de

groupe qui travaille les interactions entre eux. La journée d’atelier comprend

également un temps d’atelier sonore avec le musicien D.C.P pour découvrir de près

certains instruments éléctroniques ainsi qu’un système de bandes magnétiques et

autres outils permettant la manipulation du son.

Le jour de la représentation scolaire, les classes sont accueillies par un membre de

l’équipe du Galpon qui leur présente le lieu, son fonctionnement et ses spécificités, et

introduit, avec Marion Baeriswyl, la représentation de "Nous voulons la Lune". Les

classes assistent ensuite à une version courte de la pièce, d’environ 25 minutes qui

sera suivie d’une rencontre sur le plateau avec l’équipe artistique.
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Intervenants :

- Marion Baeriswyl, chorégraphe

- David Pita Castro alias D.C.P, musicien

- une des trois danseuses de la pièce, à définir entre Aïcha El Fishawy, Erin O’Reilly

et Luisa Schöfer

- en début de journée, deux intervenants de la Libellule.

Buts :

- découvrir la danse contemporaine à travers un processus de création en cours ;

- découvrir la composition musicale en utilisant la lutherie électronique ;

- découvrir deux lieux de création à Genève et deux temps de vie d’un spectacle ;

- découvrir des métiers du spectacle ;

- découvrir la biodiversité qui nous entoure et se sensibiliser à la fragilité des

écosystèmes ;

- aborder la thématique des interdépendances et des interactions.

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

A 22 Mu — 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 expérimentant et en utilisant divers instruments et

objets sonores ou supports

CM 22 — Développer ses capacités de coordination et son sens créatif…en

développant ses capacités de coordination…en améliorant la perception de son corps

dans l'espace et dans le temps…en utilisant son potentiel créatif, son imagination et

son sens esthétique…

* AVANT L'ACTIVITE :

Une réunion avec les enseignants est à prévoir, afin de présenter le stage et ses axes

de travail, transmettre toutes les informations nécessaires et discuter ensemble de la

préparation à faire en classe avec les élèves

* JOUR DE L'ACTIVITE :

Pause repas 12h-13h30 : prendre un pique-nique, repas sous la responsabilité du

titulaire, aux alentours du Projet H107, espace de jeux protégé des voitures

Tenue : habits souples et confortables pour bouger, pieds nus, chaussures

confortables pour la marche, habits adaptés à la météo du jour, habits chauds si
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nécessaires.

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.mb-dcp.ch www.galpon.ch https://lalibellule.ch/

Contact(s) Théâtre Le Galpon, en cas de retard : , 022 321 21 76
Marion Baeriswyl, Chorégraphe, marion_b@bluemail.ch

Date(s) A lundi 17 octobre 2022 8h30 - 15h30 Projet H107
jeudi 30 mars 2023 14h00 - 15h30 Le Galpon, au long de l'Arve

B mardi 18 octobre 2022 8h30 - 15h30 Projet H107
jeudi 30 mars 2023 14h00 - 15h30 Le Galpon, au long de l'Arve

C jeudi 20 octobre 2022 8h30 - 15h30 Projet H107
jeudi 30 mars 2023 14h00 - 15h30 Le Galpon, au long de l'Arve

D vendredi 21 octobre 2022 8h30 - 15h30 Projet H107
jeudi 30 mars 2023 14h00 - 15h30 Le Galpon, au long de l'Arve
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A LA DECOUVERTE DE RADIO VOSTOK

PL002 Pluridisciplinaire : Visite

Degré(s) AC, 7P, 8P

Durée 90 minutes / 1 classe par atelier

Lieu(x) Radio Vostok, 41 Rue Louis-Favre, Genève

Descriptif DECOUVRIR L'UNIVERS DE LA RADIO AVEC LES PROFESSIONNELS DE RADIO

VOSTOK

L’outil radio a ceci de particulier qu’il permet l’expression d’autant de styles qu’il y

existe de voix. Tour à tour informative, créative, humoristique, la radio permet de

développer ses compétences langagières de façon ludique et innovante, mais aussi

de créer un pont entre différentes cultures, grâce à la musique, par exemple.

L’atelier-visite permet aux élèves de découvrir le monde de la radio en immersion

dans les studios de Radio Vostok aux Grottes. Il comprend les activités suivantes :

• visite du studio aux Grottes ;

• présentation de la radio et du matériel : comment cela fonctionne, comment on

travaille dans une radio, avec quel matériel, pour quoi faire? ;

• exercices d’expression orale ;

• essais micros.

LIENS 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.

L1 28 — Utiliser l'écriture et les instruments de la communication pour planifier et

réaliser des documents…en produisant des documents (textes, dessins,

enregistrements,…)

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

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

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

Incitation Radiovostok.ch

Contact(s) Nolwenn Gorgoni, Radio Vostok, 022 301 33 14

Date(s) A lundi 10 octobre 2022 9h30 - 11h00

B lundi 10 octobre 2022 14h00 - 15h30

C mardi 11 octobre 2022 9h30 - 11h00

D mardi 11 octobre 2022 14h00 - 15h30

E mercredi 12 octobre 2022 9h30 - 11h00

F jeudi 13 octobre 2022 9h30 - 11h00

G jeudi 13 octobre 2022 14h00 - 15h30

H lundi 27 mars 2023 9h30 - 11h00

I lundi 27 mars 2023 14h00 - 15h30

J mardi 28 mars 2023 9h30 - 11h00

K mardi 28 mars 2023 14h00 - 15h30

L mercredi 29 mars 2023 	9h30 - 11h00

M jeudi 30 mars 2023 	9h30 - 11h00

N jeudi 30 mars 2023 14h00 - 15h30
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UN ATELIER RADIO POUR LES GRANDES OREILLES

PL003 Pluridisciplinaire : Stage

Degré(s) AC, 6P, 7P, 8P

Durée Une journée / 1 classe par stage

Lieu(x) Maison communale de Plainpalais, 50, rue de Carouge, 1205 Genève

Descriptif GRRR, BRRR, FFFT, WHAOU : OUVRIR GRAND LES OREILLES POUR

DECOUVRIR LE MONDE DE LA CREATION RADIOPHONIQUE

Cet atelier a pour ambition d’éveiller les élèves à l’univers du son et les fait pénétrer

dans le monde de la création radiophonique et des bruiteurs et bruiteuses de films.

Durant cette journée, les élèves développent et aiguisent de façon ludique leur écoute

et font sonner les objets qui les entourent. A travers lectures et promenades, ils sont

invités à écouter et fabriquer des sons. Ainsi à l'affût, ils apprennent à illustrer des

mots, à écouter la ville !

Déroulement du stage :

Après une brève introduction sur le son et sa perception, le bruit, la langue et la

poésie lorsqu’elles quittent la page et deviennent sonores, les élèves découvrent l’art

radiophonique à travers des enregistrements. Ils prennent ainsi conscience de la

richesse sonore de la langue et des objets qui les entourent, de leur potentiel

rythmique et musical.

Durant la première étape du stage, les élèves déambulent à l'aveugle dans différents

lieux et espaces, puis sont invités à se souvenir de ce qu’ils ont entendu et à décrire

les sons et  les émotions qui ont été suscitées.

Durant la deuxième étape du stage, ils réalisent une pièce sonore à partir d'un court

texte publié par les éditions Héros-Limite. Ils imaginent des sons pour illustrer et

mettre en valeur le texte : « le bruiter ». Différentes techniques de bruitage avec des

objets de la vie quotidienne leur sont présentées (imiter le feu avec du papier bulle et

une couverture de survie, une sonnette avec une vis et un verre en cristal, le

battement d'aile d'un oiseau avec un poireau...) .

Durant cet atelier, chaque élève a un rôle et doit être à l'écoute des autres pour

intervenir au bon moment. La performance "live" est enregistrée puis commentée par

la classe à la fin de la journée.

A la suite de cette série de stages, Clara Alloing réalisera un montage sonore à partir

des enregistrements faits avec toutes les classes participantes. Cette pièce sera
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ensuite diffusée et disponible en podcast sur la page internet du Cinéma pour les

oreilles.

N.B : une demande d’autorisation aux parents des élèves pour l’utilisation des voix

sera faite préalablement.

Cette activité a lieu dans le cadre du FESTIVAL ARCHIPEL. Festival international de

création musicale fondé en 1992 à Genève, Archipel promeut toutes les formes de

recherche musicale et d’art sonore.

LIENS 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.

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…en exploitant les possibilités des différents supports, techniques,

instruments et objets sonores…en recherchant un caractère à travers l'interprétation

et l'invention d'une pièce vocale ou instrumentale ou d'une séquence sonore…en

inventant et reproduisant des mouvements

* LE JOUR DE L'ACTIVITE : Un pique-nique devra être prévu, les élèves pourront

manger à la Maison communale de Planpalais

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://2021.archipel.org/fr/

Contact(s) Alain Berset, 022 328 03 26, editions@heros-limite.com

Date(s) A jeudi 30 mars 2023 8h30 - 15h30

B vendredi 31 mars 2023 8h30 - 15h30
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C lundi 03 avril 2023 8h30 - 15h30

D mardi 04 avril 2023 8h30 - 15h30

E jeudi 06 avril 2023 8h30 - 15h30
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Les Contes Spontanés « Science »

T001 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 45 minutes

Lieu(x) Théâtre le douze dix-huit, 9 Chemin du Pommier, Le Grand-Saconnex

Descriptif APPRECIER DES CONTES CREES EN DIRECT SUR DES THEMATIQUES

SCIENTIFIQUES, SELON DES IDEES PROPOSEES PAR LES SPECTATRICES ET

LES SPECTACTEURS

Ce spectacle, inventé au gré des idées du public, navigue entre imaginaire et réalité

scientifique. Des récits surprenants, jalonnés d’événements « incroyables » que la

science peut expliquer. Des expériences visuelles et participatives pour mieux

comprendre le monde qui nous entoure.

Une parenthèse dynamique mêlant improvisation, conte, musique et science.

Une rencontre unique pour rire en apprenant.

Avec : Florane Gruffel (accueil et salle), Malik Kaufmann (musique), Yannis Marti

(régie) et Christian Baumann (conteur)

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

L1 23 — Comprendre des textes oraux variés propres à des situations de la vie

courante... en dégageant le sujet, l'idée principale et l'organisation du texte… 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 enrichissant son capital lexical et syntaxique

A 24 AC&M — S'imprégner de divers domaines et cultures artistiques… en appréciant

quelques éléments du patrimoine culturel de son environnement local… en

participant, en tant qu'organisateur ou acteur, à une exposition, un spectacle

En partenariat avec le Scienscope de l’Université de Genève.

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/
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Incitation www.sevenact.ch

Contact(s) Christian Baumann, Compagnie SevenAct, 076 502 00 94, contact@sevenact.ch

Date(s) A jeudi 15 décembre 2022 9h00 - 9h45

B jeudi 15 décembre 2022 10h30 - 11h15

C jeudi 15 décembre 2022 14h00 - 14h45

D vendredi 16 décembre 2022 9h00 - 9h45

E vendredi 16 décembre 2022 10h30 - 11h15

F vendredi 16 décembre 2022 14h00 - 14h45
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LES CONTES SPONTANES

T001-b Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 1h05 (45 min de spectacle suivies de 20 min d'échange)

Lieu(x) Théâtre Le Caveau , 9 avenue Sainte-Clotilde, Genève

Descriptif APPRECIER DES CONTES EN MUSIQUE CREES SUR LE MOMENT, SELON LES

THEMES PROPOSES PAR LES SPECTATRICES ET LES SPECTACTEURS

Un spectacle ludique qui propose au public un moment de partage et de complicité.

Un exercice périlleux pour le comédien et le musicien qui ne refusent aucune

proposition des spectateurs.

Une parenthèse unique, rythmée et dynamique, mêlant improvisation, conte, théâtre

et musique.

Une douce musique emplit la pièce. Un conteur entre sur scène. Seulement voilà, il

n’a rien à raconter.

Il se tourne vers les enfants, source d’inspiration, pour leur demander une époque, un

lieu, une émotion, un personnage, la raison de sa présence… Autant d’idées que

d’histoires à raconter : féériques, sombres, drôles, classiques ou délirantes,

accompagnées de musiques tout aussi originales.

Le spectacle est suivi d'un moment d'échange avec les artistes.

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

L1 23 — Comprendre des textes oraux variés propres à des situations de la vie

courante... en dégageant le sujet, l'idée principale et l'organisation du texte… 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 enrichissant son capital lexical et syntaxique

A 24 AC&M — S'imprégner de divers domaines et cultures artistiques… en appréciant

quelques éléments du patrimoine culturel de son environnement local… en

participant, en tant qu'organisateur ou acteur, à une exposition, un spectacle

* AVANT L'ACTIVITE :

Pistes dans le dossier pédagogique en pièce jointe.
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* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

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://christian-baumann.ch/les-contes-spontanes/

Contact(s) Christian Baumann, Compagnie SevenAct, 076 502 00 94, contact@sevenact.ch

Date(s) A lundi 21 novembre 2022 9h00 - 10h05

B lundi 21 novembre 2022 10h15- 11h20

C lundi 21 novembre 2022 14h00 - 15h05

D mardi 22 novembre 2022 9h00 - 10h05

E mardi 22 novembre 2022 10h15 - 11h20

F mardi 22 novembre 2022 14h00 - 15h05

Page 295 sur 374mardi 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

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
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TMG - LA SMALA

T005 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 3P, 4P, 5P

Durée 1 heure dont 10 minutes de bord de scène

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

Hélène et Lucien filent le parfait amour et décident d’emménager ensemble avec leurs

enfants respectifs. Tout a beau avoir été réfléchi, préparé et expliqué avec patience et

amour, la cohabitation s’avère bien plus difficile que prévu, car si les parents ont

choisi le changement, ce n’est pas le cas de leurs progénitures ! Chacun peine à faire

sa place et exprime son mal-être à sa manière. Et comme si tout cela n’était pas déjà

assez déstabilisant, débarque la vieille tante Illde. Hélène et Lucien tiendront-ils le

coup ?

À l’image des individus qui peuvent rayonner, s’assombrir, surchauffer ou disjoncter

au gré des courants auxquels ils sont exposés, les protagonistes sont ici incarnés par

des lampes de chevet et de bureau. Brillamment manipulées au sein d’un astucieux

dispositif scénique, elles contribuent aux chocs électriques ébranlant une famille

recomposée en quête de nouveaux repères. Pour leur première venue au TMG,

prévue au printemps 2020, puis reportée en raison de la pandémie, Catherine

Guggisberg et l’humoriste Karim Slama présentent un spectacle où dialogues vifs,

bruitages ingénieux et jeux de lumière éclairent avec le sourire les fêlures du "vivre

ensemble".

UN SPECTACLE DE LA CIE KARIM SLAMA (CH), EN COPRODUCTION AVEC LE

THEATRE DES MARIONNETTES DE LAUSANNE ET LE THEATRE DES

MARIONNETTES DE GENEVE. AVEC LE SOUTIEN DE LA VILLE DE LAUSANNE,

SIS ET MIGROS POUR-CENT CULTUREL.

TEXTE : Catherine Guggisberg et Karim Slama

MISE EN SCENE : Robert Sandoz

CONSEILS MARIONNETTES : Lionel Caille

INTERPRETATION : Catherine Guggisberg et Karim Slama

SCENOGRAPHIE : Sébastien Guenot
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MARIONNETTES : Pierre Monnerat et Loann Gaillard

MUSIQUES et BRUITAGES : Jacques Zürcher

COSTUMES : Virginie Mouche

CREATION SON et LUMIERE : Michael Rigolet, assisté de Florian Zaramella

REGIE : Florian Zaramella

 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

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

* 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.
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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 01 novembre 2022 9h30 - 10h30 TMG

B mardi 01 novembre 2022 14h15 - 15h15 TMG

C jeudi 03 novembre 2022 9h30 - 10h30 TMG

D jeudi 03 novembre 2022 14h15 -15h15 Théâtre des Marionnettes de

E vendredi 04 novembre 2022 9h30 - 10h30 TMG

F vendredi 04 novembre 2022 14h15 - 15h15 TMG

G mardi 08 novembre 2022 9h30 - 10h30 TMG

H mardi 08 novembre 2022 14h15 - 15h15 TMG

I jeudi 10 novembre 2022 14h15 - 15h15 TMG

J vendredi 11 novembre 2022 9h30 - 10h30 TMG

K vendredi 11 novembre 2022 14h15 - 15h15 TMG
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TMG - LA SMALA

T005 - b Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 5P

Durée 1 heure 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

Hélène et Lucien filent le parfait amour et décident d’emménager ensemble avec leurs

enfants respectifs. Tout a beau avoir été réfléchi, préparé et expliqué avec patience et

amour, la cohabitation s’avère bien plus difficile que prévu, car si les parents ont

choisi le changement, ce n’est pas le cas de leurs progénitures ! Chacun peine à faire

sa place et exprime son mal-être à sa manière. Et comme si tout cela n’était pas déjà

assez déstabilisant, débarque la vieille tante Illde. Hélène et Lucien tiendront-ils le

coup ?

À l’image des individus qui peuvent rayonner, s’assombrir, surchauffer ou disjoncter

au gré des courants auxquels ils sont exposés, les protagonistes sont ici incarnés par

des lampes de chevet et de bureau. Brillamment manipulées au sein d’un astucieux

dispositif scénique, elles contribuent aux chocs électriques ébranlant une famille

recomposée en quête de nouveaux repères. Pour leur première venue au TMG,

prévue au printemps 2020, puis reportée en raison de la pandémie, Catherine

Guggisberg et l’humoriste Karim Slama présentent un spectacle où dialogues vifs,

bruitages ingénieux et jeux de lumière éclairent avec le sourire les fêlures du "vivre

ensemble".

UN SPECTACLE DE LA CIE KARIM SLAMA (CH), EN COPRODUCTION AVEC LE

THEATRE DES MARIONNETTES DE LAUSANNE ET LE THEATRE DES

MARIONNETTES DE GENEVE. AVEC LE SOUTIEN DE LA VILLE DE LAUSANNE,

SIS ET MIGROS POUR-CENT CULTUREL.

TEXTE : Catherine Guggisberg et Karim Slama

MISE EN SCENE : Robert Sandoz

CONSEILS MARIONNETTES : Lionel Caille

INTERPRETATION : Catherine Guggisberg et Karim Slama

SCENOGRAPHIE : Sébastien Guenot

MARIONNETTES : Pierre Monnerat et Loann Gaillard
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MUSIQUES et BRUITAGES : Jacques Zürcher

COSTUMES : Virginie Mouche

CREATION SON et LUMIERE : Michael Rigolet, assisté de Florian Zaramella

REGIE : Florian Zaramella

LIENS 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 visitant des musées et des espaces artistiques, en y

recueillant

…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

* 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
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Date(s) A mercredi 02 novembre 2022 9h30 - 10h30

B mercredi 09 novembre 2022 	9h30 - 10h30
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TMG - LE ROSSIGNOL ET L'EMPEREUR

T006 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 3P, 4P, 5P

Durée 1 heure 10 dont 10 minutes de bord de scène

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

Un restaurant chinois à l’heure de pointe. Sur une table de cuisine un peu à l’écart de

l’effervescence générale, Meï, la fille de la cuisinière, et son grand-père se penchent

sur les devoirs… du moins en apparence. Couvert par les bruits de vaisselle et de

cuisson, le vieil homme facétieux raconte à sa petite-fille de merveilleuses histoires de

l’Empire du Milieu. Autrefois, chuchote-t-il, vécut en Chine un rossignol au chant si

limpide qu’il attira les voyageurs du monde entier. Lorsque l’Empereur chinois apprit

l’existence de l’oiseau prodige, il mit tout en oeuvre pour le posséder et l’enferma

dans une cage dorée. Jusqu’au jour où on lui offrit un rossignol mécanique d’une

beauté éblouissante.

Dans une scénographie astucieuse, permettant de passer aisément du monde

d’aujourd’hui à l’univers imaginaire du conte, cette adaptation signée Elisa Shua

Dusapin révèle toute la teneur contemporaine de l’oeuvre de Hans Christian

Andersen. Alternant jeu d’acteur et théâtre de marionnettes, le spectacle explore

subtilement l’ambivalence entre le charme d’un art singulier et l’attrait d’une

technologie clinquante, entre goût de liberté et désir de posséder. Décors somptueux,

marionnettes sophistiquées et costumes chamarrés font de chaque instant un festin

pour les yeux et les oreilles.

UN SPECTACLE DE LA CIE FRAKT’ (CH) D’APRES LE ROSSIGNOL ET

L’EMPEREUR DE HANS CHRISTIAN ANDERSEN, EN COPRODUCTION AVEC LE

THEATRE DE MARIONNETTES DE LAUSANNE (TML) ET FORUM CULTURE.

AVEC LE SOUTIEN DE LA VILLE DE BIENNE, CANTON DE BERNESWISSLOS,

CANTON DU JURA, PRO HELVETIA, LA LOTERIE ROMANDE VAUD, LA

FONDATION ERNST GOHNER, LA SSA, SIS, FARB, LE POUR-CENT CULTUREL

MIGROS ET CORODIS-LOTERIE ROMANDE.

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

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

* 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 06 décembre 2022 9h30 - 10h40 TMG

B mardi 06 décembre 2022 14h15 - 15h25 Théâtre des Marionnettes de

C jeudi 08 décembre 2022 9h30 - 10h40 TMG
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D jeudi 08 décembre 2022 14h15 - 15h25 TMG

E vendredi 09 décembre 2022 9h30 - 10h40 TMG

F vendredi 09 décembre 2022 14h15 - 15h25 TMG

G mardi 13 décembre 2022 9h30 - 10h40 TMG

H mardi 13 décembre 2022 14h15 - 15h25 TMG

I jeudi 15 décembre 2022 9h30 - 10h40 TMG

J jeudi 15 décembre 2022 14h15 - 15h25 TMG

K vendredi 16 décembre 2022 9h30 - 10h40 TMG

L vendredi 16 décembre 2022 14h15 - 15h25 TMG

M mardi 20 décembre 2022 14h15 - 15h25 TMG

N jeudi 22 décembre 2022 9h30 - 10h40 TMG

O jeudi 22 décembre 2022 14h15 - 15h25 TMG

P vendredi 23 décembre 2022 9h30 - 10h40 TMG

Q vendredi 23 décembre 2022 14h15 - 15h25 TMG
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TMG - LE ROSSIGNOL ET L'EMPEREUR

T006 - b Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 5P

Durée 1 heure 10 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

Un restaurant chinois à l’heure de pointe. Sur une table de cuisine un peu à l’écart de

l’effervescence générale, Meï, la fille de la cuisinière, et son grand-père se penchent

sur les devoirs… du moins en apparence. Couvert par les bruits de vaisselle et de

cuisson, le vieil homme facétieux raconte à sa petite-fille de merveilleuses histoires de

l’Empire du Milieu. Autrefois, chuchote-t-il, vécut en Chine un rossignol au chant si

limpide qu’il attira les voyageurs du monde entier. Lorsque l’Empereur chinois apprit

l’existence de l’oiseau prodige, il mit tout en oeuvre pour le posséder et l’enferma

dans une cage dorée. Jusqu’au jour où on lui offrit un rossignol mécanique d’une

beauté éblouissante.

Dans une scénographie astucieuse, permettant de passer aisément du monde

d’aujourd’hui à l’univers imaginaire du conte, cette adaptation signée Elisa Shua

Dusapin révèle toute la teneur contemporaine de l’oeuvre de Hans Christian

Andersen. Alternant jeu d’acteur et théâtre de marionnettes, le spectacle explore

subtilement l’ambivalence entre le charme d’un art singulier et l’attrait d’une

technologie clinquante, entre goût de liberté et désir de posséder. Décors somptueux,

marionnettes sophistiquées et costumes chamarrés font de chaque instant un festin

pour les yeux et les oreilles.

UN SPECTACLE DE LA CIE FRAKT’ (CH) D’APRES LE ROSSIGNOL ET

L’EMPEREUR DE HANS CHRISTIAN ANDERSEN, EN COPRODUCTION AVEC LE

THEATRE DE MARIONNETTES DE LAUSANNE (TML) ET FORUM CULTURE.

AVEC LE SOUTIEN DE LA VILLE DE BIENNE, CANTON DE BERNESWISSLOS,

CANTON DU JURA, PRO HELVETIA, LA LOTERIE ROMANDE VAUD, LA

FONDATION ERNST GOHNER, LA SSA, SIS, FARB, LE POUR-CENT CULTUREL

MIGROS ET CORODIS-LOTERIE ROMANDE.

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

A 24 AV — S'imprégner de divers domaines et cultures artistiques…en se
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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

* 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) mercredi 14 décembre 2022 9h30 - 10h40
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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 - KAZU

T008 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 1 heure 10 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

Combien connaissez-vous de façons d’aimer quelqu’un ?

Kazu aime Lou. Et il connaît mille et une manières de le lui montrer. Il lui écrit des

poèmes. Il danse avec elle. Il la fait rire. Il prend soin d’elle quand ça ne va pas. Et,

surtout, il lui raconte des histoires… qui, pourtant, ne sont pas vraiment des histoires.

Ni des poèmes, d’ailleurs, ou des haïkus. Ni même des blagues ou de petits contes.

Ce sont des « kazus ». Ils subliment le quotidien, caressent nos faiblesses,

dédramatisent nos folies, apprivoisent notre mélancolie et chantent l’amour. Car, oui,

Kazu aime Lou éperdument, mais Lou n’est plus là…

Pour raconter cet amour incommensurable, Juan Perez Escala nous convie dans son

atelier de marionnettiste, au plus près des nombreux personnages qui peuplent les

«kazus». Dans ce lieu intimiste, une multitude de marionnettes, dessins projetés et

musiques donnent corps à la poésie de ces petites affabulations, tout-droit inspirées

de la micro-fiction latino-américaine. Épurées à l’essentiel et pourtant imprégnées

d’une extrême générosité, elles forment un monde où la magie et la réalité, la vie et la

mort, s’entrelacent naturellement et où nos pensées les plus enfouies se voient

matérialisées avec une tendresse infinie.

UN SPECTACLE DE LA CIE SINGE DIESEL (FR), EN COPRODUCTION AVEC LA

MAISON DU THEATRE A BREST, LA COOPERATIVE DE PRODUCTION ANCRE,

L’ESPACE GLENMOR ET LA VILLE DE GUILERS. AVEC LE SOUTIEN DU

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU FINISTERE, TRES TOT THEATRE, CENTRE

SOCIAL DE PONTANEZEN, MJC TRE- GUNC, CENTRE SOCIAL HORIZON, LE

THEATRE AUX MAINS NUES, LE CHAMP DE FOIRE, L’ARMORICA, MJC LA

MARELLE ET LE BOUFFOU THEATRE A LA COQUE.

CONCEPTION et MISE EN SCENE : Juan Perez Escala

INTERPRETATION : Juan Perez Escala

REGARDS EXTERIEURS : Antonin Lebrun, Kristina Dementeva et Ricardo
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Montserrat

MUSIQUE et LUMIERES : Vincent Roudaut

LIENS 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 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

* 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 31 janvier 2023 9h30 - 10h40

B mardi 31 janvier 2023 14h15 - 15h25
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C mercredi 01 février 2023 	9h30 - 10h40

D jeudi 02 février 2023 14h15 - 15h25

E vendredi 03 février 2023 14h15 - 15h25
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TMG - SUR LES DENTS

T009 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 2P, 3P, 4P

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

Manger, toujours manger ! Pour échapper au trop plein de bonne chère dont ses

géniteurs l’accablent, Lou s’engouffre dans la forêt. Bien sûr, le loup ne se fait pas

attendre… mais ce prédateur-là a bien triste allure ! Edenté parce qu’il a

malencontreusement croqué dans un lapin en pierre, il se voit privé de tout ce qui

constituait sa nature de bête féroce. Lou, prise de pitié pour la pauvre créature, a

alors un éclair de génie : et si le dentier de grand-mère faisait l’affaire ? Aussitôt dit,

aussitôt fait : les deux nouveaux amis se précipitent chez Mère-Grand. Leur

complicité résistera-t-elle aux dents retrouvées ?

Une ribambelle de contes traditionnels, à commencer par "Le petit chaperon rouge",

se voit ici joyeusement réinterprétée sous la plume alerte et décalée d’Olivier Périat.

Dialogues et chansons alternent avec jubilation pour bousculer les clichés et

questionner ce qui constitue nos identités : le loup est-il un loup par l’idée que l’on se

fait de lui ou a-t-il une nature propre ? Comment vit-il cette image de prédateur qui lui

colle à la peau ? La rencontre avec Lou va-t-elle le transformer ? Olivier Périat,

comédien-marionnettiste que l’on a pu voir à de nombreuses reprises au TMG

("Donne-moi sept jours"-2015, "Rhinocéros"-2016, "Un fils de notre temps"-2017, "Le

rossignol et l’empereur"-2022) signe avec "Sur les dents" sa première création

marionnettique. Dans des décors épurés, l’heure n’est pas à se cacher, mais bien à

se révéler à l’autre et à soi…

UNE CREATION 2023 DU THEATRE DES MARIONNETTES DE GENEVE

TEXTE et MISE EN SCENE : Olivier Périat

APPUI DRAMATURGIQUE : Domenico Carli

INTERPRETATION : Fanny Brunet, Khaled Khouri et Carole Schafroth

MARIONNETTES : Yangalie Kohlbrenner

SCENOGRAPHIE : Fredy Porras
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MUSIQUE : Julien Israélian

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 jeudi 02 mars 2023 9h30 - 10h25

B jeudi 02 mars 2023 14h15 - 15h10

C vendredi 03 mars 2023 9h30 - 10h25
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D vendredi 03 mars 2023 14h15 - 15h10

E mardi 07 mars 2023 9h30 - 10h25

F mardi 07 mars 2023 14h15 - 15h10

G jeudi 09 mars 2023 9h30 - 10h25

H jeudi 09 mars 2023 14h15 - 15h10

I vendredi 10 mars 2023 9h30 - 10h25

J vendredi 10 mars 2023 14h15 - 15h10

K mardi 14 mars 2023 9h30 - 10h25

L mardi 14 mars 2023 14h15 - 15h10

M jeudi 16 mars 2023 14h15 - 15h10

N vendredi 17 mars 2023 9h30 - 10h25

O vendredi 17 mars 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
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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 - OZ

T011 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P

Durée 1 heure

Lieu(x) Théâtre Am Stram Gram, 56 rte de Frontenex, 1207 Genève
Théâtre Am Stram Gram (ABAV), 56 rte de Frontenex, 1207 Genève
Théâtre Am Stram Gram (audio descr.), 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

Création Am Stram Gram 2022

Oz revient... préparez-vous à la magie de l’intime

Un magasin. Dorothy insiste auprès de son père pour obtenir une paire de

chaussures argentées. Refus du père, colère de Dorothy. Colère-tornade qui emporte

Dorothy dans une chambre fantasmée aux murs en peluches, d’où sortent les êtres

qui peuplent Le Magicien d’Oz. Autant de guides, drôles, fascinants, maladroits, qui

vont l’aider à grandir, à se construire autrement...

De quoi puis-je me débarrasser ? Comment suivre mon intuition ? Le monde

m’appartient-il ou est-ce que j’appartiens au monde ? Oz met en scène Ie parcours

initiatique d’une enfant qui, face à ses désirs souverains, actionne les mécanismes de

l’imaginaire pour combler les espaces vides.

Thèmes : la représentation de soi, l’intuition, l’imaginaire et Ie réel, les mondes rêvés,

les vies intérieures

Texte : Robert Sandoz.

Mise en scène : Joan Mompart

LIENS 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 -
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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.

* AVANT L'ACTIVITE :

Dossier pédagogique sur le site du théâtre Am Stram Gram www.amstramgram.ch 2

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 mardi 04 octobre 2022 9h45 - 10h45 Am Stram Gram

B mardi 04 octobre 2022 14h15 - 15h15 Théâtre Am Stram Gram (ABAV)

C jeudi 06 octobre 2022 9h45 - 10h45 Am Stram Gram

D jeudi 06 octobre 2022 14h15 - 15h15 Am Stram Gram

E vendredi 07 octobre 2022 14h15 - 15h15 Am Stram Gram

F lundi 10 octobre 2022 14h15 - 15h15 Am Stram Gram

G mardi 11 octobre 2022 	9h45 - 10h45 Am Stram Gram

H mardi 11 octobre 2022 14h15 - 15h15 Théâtre Am Stram Gram (ABAV)

I jeudi 13 octobre 2022 9h45 - 10h45 Am Stram Gram
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ASG - LE SOLDAT ET LA BALLERINE

T012 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 4P, 5P, 6P, 7P

Durée 1 heure 10

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

Production Outil de la Ressemblance

L’aventure de deux jouets qui résistent à l’obsolescence programmée.

Sur Ie plateau, ils sont deux. Un soldat de plomb, une danseuse de papier. Trempés,

épuisés. Ils ont une histoire à raconter. Celle de leur amour, si puissant qu’ils sont

parvenus à se retrouver... malgré leur abandon, malgré leur séparation, malgré l’ordre

du petit garçon, qui avait dit : « qu’on les jette au feu ! »

Pourquoi se lasse-t-on des choses ? A-t-on Ie droit de se débarrasser des gens ?

Comment rencontrons-nous ceux qui sont différents ? Que signifie la propriété ?

Robert Sandoz s’empare du texte incisif de l’auteur contemporain Roland

Schimmelpfennig pour en révéler, par la dextérité folle de son théâtre, Ie potentiel

d’humour et d’humanité.

Thèmes : Ie jeu avec les codes du théâtre, la réinvention des contes, la fiction comme

outil pour se construire, la part du rêve, Ie rapport aux objets, Ie rapport aux autres

Texte: Roland Schimmelpfennig

Mise en scène : Robert Sandoz

LIENS 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
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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.

* AVANT L'ACTIVITE :

Dossier pédagogique sur le site du théâtre Am Stram Gram www.amstramgram.ch 2

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 31 octobre 2022 9h45 - 10h55 Am Stram Gram

B lundi 31 octobre 2022 14h15 - 15h25 Am Stram Gram

C mardi 01 novembre 2022 9h45 - 10h55 Am Stram Gram

D mardi 01 novembre 2022 14h15 - 15h25 Am Stram Gram

E jeudi 03 novembre 2022 9h45 - 10h55 Am Stram Gram

F vendredi 04 novembre 2022 14h15 - 15h25 Théâtre Am Stram Gram (ABAV)
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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 - OLLIE

T014 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 7P, 8P

Durée 1 heure 10

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

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

JEUNESSE POUR DECOUVRIR UNE CREATION THEATRALE

Quand les skateurs de la rue rencontrent Philip Glass et un chorégraphe d’une autre

galaxie... "Ollie" est une création transdisciplinaire à la croisée de l’espace public et

de l’espace théâtral. Sur scène, une immense rampe de skate donne corps à un

spectacle libérateur et électrisant qui mixe les langages, les gestes et les

interrogations de la jeunesse d’aujourd’hui.

On y plonge comme dans un volcan ! Entre obscurité et incandescence, un songe en

apesanteur interprété par neuf jeunes artistes locaux aux disciplines diverses —

skate, BMX, rollers, trottinette, parkour — où la place de chacun se transphorme dans

un défi contre la gravité.

Thèmes : de la rue à la scène, la musique contemporaine, Ie théâtre physique, Ie

mouvement, les sensations, Ie terrain de jeu, l’appropriation de l’espace urbain

Chorégraphie : Nicolas Musin / Coproduction Am Stram Gram & Urbanity et Uma

LIENS 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 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
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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 mardi 13 décembre 2022 9h45 - 10h55

B jeudi 15 décembre 2022 9h45 - 10h55
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ASG - BIAIS ALLER-RETOUR

T015 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 1 heure 10

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

Quand l’un de nos plus beaux artistes s’empare de nos neurones

Dans une première vie, Steven Matthews ne faisait pas de théâtre. II travaillait en

crèche. C’est du contact quotidien avec les enfants que son théâtre est né. Un théâtre

poétique, drôle, populaire, qui vient de l’enfance et s’adresse à tous.

Pour "Biais aller-retour" (grand succès de la saison passée), il est parti d’un champ de

recherche des neurosciences, celui des biais cognitifs, pour comprendre comment

nous construisons notre vision du monde.

Au plateau, nous suivons les aventures d’un petit garçon, Mathieu, parti a la

recherche d’un trésor caché au pied d’un arc-en-ciel. Entre comédie musicale et

parcours initiatique, nous pénétrons dans les méandres de son cerveau, nous en

découvrons les peurs, les questionnements, les joies... Un moment d’une intense

allégresse.

Thèmes : Ie cerveau, la science, les préjugés, les fake-news, la comédie populaire

Mise en scène : Steven Matthews / Coproduction Am Stram Gram & Cie Don’t Stop

Me Now

LIENS 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 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.
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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

* 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 09 janvier 2023 14h15 - 15h25

B mardi 10 janvier 2023 9h45 - 10h55

C jeudi 12 janvier 2023 9h45 - 10h55

D lundi 16 janvier 2023 9h45 - 10h55

E mardi 17 janvier 2023 9h45 - 10h55

F jeudi 19 janvier 2023 9h45 - 10h55
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ASG - LE NOM DES CHOSES

T016 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 3P, 4P, 5P, 6P

Durée 1 heure

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

Dans cette ode à la langue, Muriel Imbach explore les ressources de notre langage,

ses capacités imaginatives et créatives. Au plateau, un choeur de cinq acteurs

malaxe les mots, les décortique, joue avec leurs sens, renomme les objets pour mieux

les métamorphoser.

Peu à peu, nous assistons à la naissance d’une civilisation étrange, cousine de la

nôtre, mais ou Ie langage se dit et se vit différemment. Une poétique de la linguistique

à hauteur d’enfants.

Thèmes : les ressources du langage, la démonstration par l’absurde, Ie poème

philosophique, la raison pour laquelle les choses ont un nom

Mise en scène : Muriel Imbach / Cie La Bocca della Luna

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

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
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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

* 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 02 février 2023 14h15 - 15h15 Am Stram Gram

B vendredi 03 février 2023 14h15 - 15h15 Am Stram Gram

C lundi 06 février 2023 9h45 - 10h45 Am Stram Gram

D lundi 06 février 2023 14h15 - 15h15 Théâtre Am Stram Gram (MI)

E mardi 07 février 2023 	9h45 - 10h45 Am Stram Gram

F jeudi 09 février 2023 	9h45 - 10h45 Am Stram Gram

G jeudi 09 février 2023 14h15 - 15h15 Am Stram Gram

H vendredi 10 février 2023 14h15 - 15h15 Am Stram Gram
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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 - LE VOYAGE DE DARWIN

T018 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 3P, 4P, 5P, 6P

Durée 1 heure

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

Quand deux oiseaux lisent Ie journal de Charles Darwin...

Nous embarquons avec Darwin à bord du Beagle. Johnny et Jean, chanteurs

d’oiseaux, suivent les traces du célèbre naturaliste, à la rencontre de la nature et des

oiseaux.

L’instrument des chanteurs d’oiseaux est leur voix, leur corps. Ils n’imitent pas les

oiseaux, mais entrent dans un processus de mutation totale, fascinante.

Pierre Hannon, lui, joue de la musique avec un os de vautour, une mâchoire d’âne,

des ailes d’albatros.

Au piano, Lidija Bizjak interprète Chopin, en contrepoint.

De l’Angleterre aux Galapagos en passant par la Patagonie, un voyage sensoriel au

cœur du vivant.

Thèmes : la science et l’intuition, Ie voyage, la musique, Ie corps musical, la

rencontre, Ie don, Ie rapport au vivant

Conception : Jean Boucault et Johnny Rasse / Accueil Les chanteurs d’oiseaux

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.

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
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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.

* 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 09 mars 2023 14h15 - 15h15

B vendredi 10 mars 2023 14h15 - 15h15
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ASG - BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN

T019 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 6P, 7P, 8P

Durée 1 heure

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

Rencontre au sommet entre William Shakespeare, Dan Jemmett et l’Ecole Serve

Martin

Pour la première création de Dan Jemmett à destination des familles et des enfants,

Shakespeare « revisité » s’est imposé au metteur en scène anglais comme une

évidence : dans Ie théâtre élisabéthain, certains spectateurs montaient sur scène

pour participer — carrément ! — aux scènes de batailles. Là est l’essence du théâtre

pour l’enfance, dans la beauté de ce rapport sans filtre à la fiction.

La promesse  d’un spectacle  magique, servi par une belle et grande distribution - les

élèves en fin de cursus de l’Ecole de  théâtre Serge Martin - mené par l’enchanteur

des textes shakespeariens.

Thèmes : Ie jeu avec les codes théâtraux, l’adaptation, Ie théâtre élisabéthain, les

faux-semblants, Ie complot, l’amour, l’illusion, l’illusionnisme

Mise en scène : Dan Jemmett / Coproduction : Am Stram Gram & Ecole Serge Martin

LIENS 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 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
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différences entre les individus…en reconnaissant et en acceptant ses idées et goûts

personnels dans ses choix

* 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 27 mars 2023 14h15 - 15h15

B mardi 28 mars 2023 9h45 - 10h45

C jeudi 30 mars 2023 	9h45 - 10h45

D jeudi 30 mars 2023 14h15 - 15h15
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ASG - MORCEAU DE PRESENT

T020 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 6P

Durée 1 heure

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

Quinze jours pour créer un « Morceau de présent » : une forme brève en prise directe

avec l’actualité

Les « Morceaux de présent » sont un format nouveau imaginé pour les classes et les

familles. Un artiste émergent de la scène romande s’empare en deux semaines d’un

sujet d’actualité et en propose une conversion ludique au plateau : laboratoire,

performance, jeu, esquisse, tous les coups sont permis ! L’occasion pour les

enseignants de désemberlificoter les flux de l’information, et de suivre avec leurs

élèves Ie compas du monde...

Cette saison, Ie Théâtre Am Stram Gram donne carte blanche à Sahar Suliman,

diplômée de la Manufacture et de la HEAD. Ses travaux ont voyagé entre autres à

l’Institut Suisse de New York, à la Townhouse Gallery du Caire, et au festival Visions

du Réel.

La jeune femme souhaite prendre l’invitation au pied de la lettre, et attendre Ie plus

longtemps possible avant de décider du contenu de son spectacle. En attendant, elle

travaille à la forme : un mystérieux « système » qui saura intégrer ce que Ie monde

aura à offrir réellement au printemps 2028...

Thèmes : l’intime, Ie commun et l’universel, les informations, la place de chacun dans

l’actualité

Mise en scène : Sahar Suliman / Création Am Stram Gram 2022

LIENS 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
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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

* 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) vendredi 31 mars 2023 14h15 - 15h15
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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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ASG - CIRQUE PAR TOUS LES TEMPOS

T022 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 3P, 4P, 5P

Durée 1 heure

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

Entre cirque et musique, un concert-spectacle inoubliable

Ce soir à Am Stram Gram, c’est un concert pas comme les autres. L’orchestre est

pourtant bien accordé.

Les tenues sont repassées.

Le chef d’orchestre n’a pas oublié ses partitions... Mais voilà la famille Jacot qui

débarque.

Sébastian d’abord. En retard au point d’avoir oublié de mettre son pantalon. Puis l’un

de ses frères. Et l’une de ses soeurs. C’est bientôt toute sa tribu ! Scènes irrésistibles,

moments de haute voltige... et douce folie.

Thèmes : la fête, la surprise, la Famille, Ie croisement des arts, la virtuosité, équilibre

et équilibrisme

Conception : Famille Jacot et Orchestre de Chambre de Geneve

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
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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) vendredi 26 mai 2023 9h45 - 10h45
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en école - HISTOIRES QUI NE MENENT NULLE PART

T023 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P

Durée 40 min - 2 représentations par jour - 3 classes de degrés proches par représentation

Lieu(x) Dans l'école concernée

Descriptif SE LAISSER EMBARQUER PAR LES HISTOIRES QUI NE MENENT NULLE PART

Activité en école

Au klaxon, guidon, voix et coup de pédale, Stéfanie Lang et Valerio Fassari de la Cie

Qui-ne-mène-nulle-part (collaboration artistique : Sandro Santoro) emmènent les

élèves en voyage.

La joyeuse compagnie arrive à vélo, déplie sa scène sous les yeux des élèves et les

embarque dans les contes drôles et absurdes de l’auteur italien, Gianni Rodari.

Le spectacle parle de découvertes, de détours, de peurs et de prise de risque pour

aller vers l’inconnu. En mots et musique, il reprend des textes de Gianni Rodari,

journaliste et auteur italien de l’après-guerre qui a connu un grand succès dans la

littérature enfantine et a reçu le prix Andersen en 1970. Le choix s’est arrêté sur cet

auteur, car il offre une vision joyeuse et optimiste de la société, tout en restant

critique. Il remet en question la liberté individuelle et prône l’esprit critique à travers

des récits drôles et absurdes.

2 représentations ont lieu par après-midi (13h30 et 15h15), ouverte chacune à 3

classes. 6 classes de l'école peuvent donc en bénéficier.

Après le spectacle, un prolongement en classe par le titulaire est possible. Les

intervenants transmettront aux enseignants un dossier avec de propositions

élaborées par l'auteur Gianni Rodari, enseignant de première formation. Des jeux et

des « techniques » pour jouer avec les mots et les images et inventer des mondes

poétiques à l’infini y sont proposés aux élèves.

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
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CLASSES DES DEGRES CONCERNES DE L'ETABLISSEMENT.

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

A 14/24 : Rencontrer divers domaines et cultures artistiques… en découvrant des

œuvres de différentes périodes et provenances… en visitant des espaces

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

cultures artistiques… en participant à un spectacle.

L1 15 : Apprécier des ouvrages littéraires, découvrir des émotions et s’identifier aux

personnages.

L1 22 : Découvrir le texte qui raconte (le conte) et le texte poétique (atelier).

Capacité transversale : Capacité à développer une pensée créatrice… en

développant de la pensée divergente… acceptant le risque et l’inconnu… se libérant

des préjugés et des stéréotypes.

 * LE JOUR DE L'ACTIVITE :

Le vélo-scène est une scène mobile transportée sur 2 vélos électriques. Les

représentations se font dans une salle polyvalente ou dans le préau de l’école (la

largeur du vélo-scène 88cm, correspond au standard des portes d’entrée). Une prise

220V doit également être à disposition.

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.veloscene.ch

Contact(s) Stéfanie Lang, 079 775 33 16, info@veloscene.ch

Date(s) A mardi 13 juin 2023 après-midi

B jeudi 15 juin 2023 après-midi

C mardi 20 juin 2023 après-midi
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En école - DELIVREZ LA CONSTELLATION BEAUTE !

T024 Théâtre : Stage

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 1 heure de spectacle / 1 heure d'atelier / 1 classe à la fois

Lieu(x) En Ecole, Genève
Maison Planzer Transports SA, 5 Route des Moulières , 1242 Satigny

Descriptif PARTIR POUR UN VOYAGE SINGULIER DANS L'ESPACE, EN QUETE DE REVE

ET DE  BEAUTE AVEC LES ARTISTES DE LA COMPAGNIE LES FAISEURS DE

REVES

Dans cette odyssée spatiale interactive, les élèves sont au centre de l’histoire. Le

"voyage" se déroule en deux temps, l'un dans un Vaisseau fraîchement atterri dans la

cour de l'école et l'autre chez Planzer, base spatiale habituelle du Vaisseau.

1) Le spectacle dans le Vaisseau se déroule dans un bus aménagé, parqué dans la

cour de l'école.

Dans un premier temps, les artistes interviennent dans l'école en donnant  3

spectacles  par matinée dans la cour de l'école (45 minutes suivies de 15 minutes

d'échanges). Le spectacle présente un  "Voyage cosmique" au sein d’un Vaisseau qui

déplace les élèves/co-équipiers dans des mondes sublimes en péril.

Le Vaisseau a réussi in extremis à atterrir sur la planète Terre, dans une cour d’école

!, et a grand besoin de l’aide des élèves. Ils participent ainsi à ce spectacle-voyage

interactif pour délivrer la Constellation Beauté.

Chaque spectacle est ouvert à une classe à la fois, 3 classes de 5P à 8P peuvent

ainsi en bénéficier chaque jour.

Les objectifs de ce spectacle sont de développer la co-créativité, la coopération, la

confiance en soi, de stimuler le goût du chant et de la poésie. Les artistes ont pour

désir que les élèves soient touchés par la beauté et qu’ils aient envie de la protéger.

Ce projet pilote peut être source d'inspiration pour des prolongements en classe par le

titulaire et les MDAS AV et M.

2) L'atelier dans la base spatiale du Vaisseau (Planzer)

Dans un second temps, les classes ayant assisté au spectacle bénéficient, chacune

leur tour, d'un atelier d'1 heure 30  à Planzer (1 classe à la fois). Les élèves y

découvrent  la « base très spéciale » du Vaisseau d’Art, explorent l’envers du décor
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du Vaisseau (son fonctionnement, ses jeux de lumières, son pilotage).

* AVANT L'ACTIVITE

Il sera demandé aux classes participantes d'apprendre un poème. Par ailleurs, il est

fortement recommandé de garder la surprise pour le jour J. Les artistes donneront

toutes les informations utiles aux titulaires concernés.

Le spectacle est porté par trois artistes musiciens de la Compagnie Les Faiseurs de

rêve : Marie Wyler, Latifa Djerbi et Dardan Shabani, accompagnés d'André Berthoud,

au poste de régie et de pilotage du Vaisseau.

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 ateliers à Planzer se dérouleront les 15, 16, 18, 22, 23, 25 et 26 mai 2023 de

9h00 à 10h30 et de 14h00 à 15h30 et le 17 mai 2023 de 9h00 à 10h30. Les

inscriptions des classes aux ateliers se feront directement auprès des artistes,

d'entente avec les enseignants des classes ayant bénéficié du spectacle.

Le trajet en train entre la gare de Cornavin et la gare de Zimeysa dure 8 minutes.

Horaires indicatifs:

Dpt Cornavin 8h48 - Arr Zimeysa 8h56 / Dpt Zimeysa 10h31- Arr Cornavin 10h42

Dpt Cornavin 13h48 - Arr Zimeyza 13h56 / Dpt Zimeyza 15h31 - Arr Cornavin 15h39

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

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.lesfaiseursdereves.ch
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Date(s) A jeudi 04 mai 2023 matin En Ecole

B vendredi 05 mai 2023 matin En Ecole

C lundi 08 mai 2023 matin En Ecole

D mercredi 10 mai 2023 matin En Ecole

E vendredi 12 mai 2023 matin En Ecole
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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 :
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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 – Mange tes ronces !

T026 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 50 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.

Voici mamie Ronce.

Elle vit avec Moquette, un basset peu commode envers les enfants. Elle ne rate

aucun épisode de son feuilleton "Une rose sur le mur" et elle manie la faux comme

personne.

Voici son petit-fils Léopold qu’elle héberge quelque temps. C’est pratique, un petit-

fils... on peut l’envoyer débroussailler des fourrés infestés de ronces et lui servir le soir

de la soupe aux orties ! Alors, bien sûr, Léopold en a gros sur le coeur. À l’ombre des

épines, il sent la peur rôder, la frousse et son cortège de chimères. Comment

apprivoiser, dépasser ce sentiment redoutable ?

Compagnie : Moquette Production

Idée, réalisation des ombres : Théodora Ramaekers

Mise en scène : Manah Depauw

Interprétation : Camille Husson et Anaïs Moreau

Musique et bruitages : Renaud Garnier-Fourniguet

Coproducteur : le Centre culturel du Brabant Wallon

Soutiens : Roseraie, le Centre culturel de Schaerbeek, la Fabrique de Théâtre et le

Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles

www.moquetteprod.be

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
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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 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 14 novembre 2022 10h00 - 10h50

B lundi 14 novembre 2022 14h00 - 14h50

C mardi 15 novembre 2022 10h00 - 10h50
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TFM – Runa

T027 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 3P, 4P

Durée 1 heure

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.

Être adulte, ça veut dire quelque chose ? Redoutable question face à laquelle deux

écoles s’affrontent.

L’une y croit mordicus : un adulte, c’est sérieux, responsable, ça ne rigole pas tous les

jours, mais c’est ça, être grand. L’autre pense au contraire que l’âge de raison est

surtout une fiction, une fable que se racontent les adultes pour oublier qu’ils sont juste

des enfants décalés dans le temps.

Avec Runa, la compagnie STT s’inscrit sans doute dans la seconde école de pensée.

Trois amies d’enfance se retrouvent, devenues grandes. L’une d’elles a reçu un

disque de Runa, la dernière de la bande, partie en Crimée il y a fort longtemps.

Portées par la mélodie de cette amitié surgie du passé, les héroïnes entament un

voyage qui les amènera à renouer avec le vert paradis des amours enfantines.

Comédiennes / danseuses : Noémi Alberganti, Alexane Poggi, Amélie Vidon en

alternance avec Sophie Ammann

Conception et mise en scène : Delphine Lanza et Dorian Rossel

Scénographie : Cie STT

Lumières : Julien Brun

Musique originale : Runa Levin, Ilya Levin, Alexei Levin

Costumes : Fanny Buchs

Assistant mise en scène : Clément Fressonnet

Régie - tournée : Benoît Boulian

Direction technique : Matthieu Baumann

Diffusion : Rebecca Martin

Administration : Johanne Pigelet

Direction de production : Daphné Bengoa

Production Cie STT / Super trop top - Co-production : Le Petit Théâtre Lausanne, Am

Stram Gram Genève, Maisondelaculture Bourges / Scène nationale

Soutiens : Loterie Romande Vaud, Fondation Meyrinoise du Casino, SiS
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La Compagnie est conventionnée avec les Villes de Genève, Lausanne et Meyrin et

avec le Canton de Genève. Elle est associée à la Maisondelaculture Bourges/Scène

nationale, Les Théâtres Aix-Marseille, La Maison des Arts du Léman et Artiste

associé en résidence au Théâtre Forum Meyrin.

Discographie : Datcha, Runa Levin, Alexei Levin, Ilya Levin (vinyl, approvisionnement

via la Cie STT)

www.supertroptop.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 lundi 16 janvier 2023 14h00 - 15h00

B vendredi 20 janvier 2023 10h00 - 11h00
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TFM – Nuisibles

T028 Théâtre : Spectacle

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 1 heure dont 15 minutes de bord de scène

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.

Je suis une espèce invasive particulièrement tenace. Je suis un genre de virus

teigneux qui éradique tout sur son passage. Je suis une calamité d’envergure biblique

à côté de laquelle les sept plaies d’Égypte ne sont qu’un aimable divertissement. Je

n’ai pas de mémoire, d’affect ni d’objectif à long terme, étant concentré sur la

satisfaction de mes besoins immédiats. Je suis… je suis… ?

Répondez à cette épineuse question grâce à "Nuisibles", un spectacle de

marionnettes qui interroge notre rapport au vivant. Trois laborantines oeuvrent dans

un terrarium souterrain. Or, malgré les bons soins que les scientifiques apportent aux

animaux, leur nombre diminue inéluctablement. Qu’est-ce qui peut bien expliquer une

telle hécatombe ?

Création collective : La Compagnie Alula

Distribution : Sandrine Bastin, Perrine Ledent, Chloé Struvay

Mise en scène : Muriel Clairembourg

Assistanat mise en scène : Margaux Van Audenrode, Naïma Triboulet

Marionnettes : Jean-Christophe Lefèvre, Annick Walachniewicz

Scénographie : Sarah de Battice

Lumière : Dimitri Joukovsky

Création sonore : Laps Ensemble

Montage sonore : Lucas André

Régie : Mathieu Houart

Construction décor : Sarah de Battice, Raphaël Michiels

Graphisme : Anne Crahay

Diffusion : Margaux Van Audenrode

Production : Compagnie Alula / Production déléguée : INTI Théâtre

Coproduction : La Coop asbl et ShelterProd, Le Sablier - Centre National de la

Marionnette en préparation, Ifs et Dives-sur-Mer, Pierre de Lune, Centre Scénique
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Jeunes publics de Bruxelles, Accès soirs, Scène Régionale Auvergne Rhône-Alpes,

Saisons culturelles de Riom

Soutien financier Service du Théâtre de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Bourse

Rayonnement Wallonie, initiative du Gouvernement Wallon, opérée par St’art sa,

Taxshelter.be, ING et tax-shelter du gouvernement fédéral belge, Centre Culturel du

Brabant Wallon

Aide Centre Culturel de Chênée, Théâtre de La Guimbarde, Centre Culturel de

Waremme, Les Ateliers de la Colline, Cie Arts & Couleurs, Théâtre Le Moderne

Merci Vincent Louwette, Stéphane Barthélemy, Marie Versé

www.alula.be

LIENS 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 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... en se reconnaissant comme membre de différents

groupes (école, famille, sociétés…) et en y prenant sa place.

* 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 14 mars 2023 14h00 - 15h00

B lundi 20 mars 2023 10h00 - 11h00
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C mardi 21 mars 2023 14h00 - 15h00
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TFM – Ballett

T029 Danse, cirque : Spectacle

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 1 heure 20

Lieu(x) Parking du Centre sportif des Vergers, 9 Avenue Louis-Rendu, 1217 Meyrin

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

lieux meyrinois.

Pour certains, le ballet est un genre dramatique qui sent le marquis poudré, les

entrechats en collant et les petits rats en tutu. Ce qu’il y a de génial avec "Ballett", la

nouvelle production de FahrAwaY, c’est que le patrimoine chorégraphique y est passé

à la moulinette d’une dinguerie circassienne réjouissante, avec chariots élévateurs,

forêt de sangles, jeux de construction et de destruction et scénographie originale – le

public se tient comme de part et d’autre d’une longue route –, le tout assaisonné

d’une musique produite par des instruments improbables. Est-ce du cirque, de la

danse, de la jonglerie ou un concert foutraque ? Il est difficile de trancher, mais au

fond, pourquoi choisir quand on peut embrasser le meilleur de ces différents mondes

possibles ?

Création : Donath Weyeneth, Liza Van Brakel, Luca Lombardi, Lukas Keller, Nina

Wey, Solvejg Weyeneth, Valentin Steinemann

Artistes : Liza Van Brakel, Luca Lombardi, Nina Wey, Solvejg Weyeneth et Valentin

Steinemann

Musiciens : Donath Weyeneth, Lukas Keller et Luca Lombardi

Lumière et technique : Jonas Schaller

Regard extérieur : Patrick Oes, Tobias Schaller

Ecoute extérieure : Benjamin Kobi

Contribution cirque : Jonas Althaus

Contribution danse : Laetitia Kohler, Caroline Neuenschwander

Contribution musicale : Benjamin Brotbeck Costumes Nina Wey, Sandra Frank,

Franziska Born

Graphistes : Nina Gautier, Clarice Panadés

Producteur : FahrAwaY Zirkusspektakel

Chargée de production : Fiona Imboden

www.zirkusfahraway.ch
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LIENS 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 visitant 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.

* LE JOUR DE L'ACTIVITE :

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

DESSOUS) ET ECOLE&CULTURE.

Dossier pédagogique à retrouver sur nle 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) lundi 03 avril 2023 14h00 - 15h20
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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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en école - CIE SPIRALE - PLANTE TON ARBRE !

T031 Pluridisciplinaire : Stage

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

Durée Atelier d'1h30 et spectacle de 45 min

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

Descriptif EXPLORER NOTRE RAPPORT AU VIVANT A TRAVERS LE SPECTACLE ET LES

ATELIERS PROPOSES PAR LA COMPAGNIE SPIRALE ENTOUREE DE

PLUSIEURS ARTISTES

Dans le cadre du projet "Plante ton arbre !", la Compagnie Spirale propose des

spectacles de contes et des ateliers dans les écoles. Le projet est conçu et organisé

par le Théâtre Spirale en collaboration avec huit compagnies genevoises : La Cie

Yvan Rihs, la Cie du Chat de Bla, Les Tisseuses de paroles, la Cie des Pas, La

Campanazo, le Teatrito et la Cie Oxyde.

Chaque école inscrite bénéficie, sur une semaine de 9 spectacles pour 2 à 4 classes

de 1P à 8P à chaque fois et de 9 ateliers ouverts aux classes de 5P à 8P. Les

spectacles ont lieu de 8h30 à 9h15 et de 13h30 à 14h15. Les ateliers ont lieu de 9h30

à 11h00 et de14h30 à 16h00.

Les spectacles présentés parlent du rapport des humains aux arbres et au végétal.

Comment peut se tisser et se raconter le dialogue entre le règne végétal et les

humains ? Les spectacles sont inspirés de contes, légendes, poésies, chansons et

mythes traditionnels et contemporains autour de cette question. Les humains et les

arbres ont toujours cohabité et il existe dans nos mythologies de nombreuses

histoires extraordinaires où les limites entre végétaux et humains se dissipent. Les

spectacles s’inspirent également de figures marquantes de la lutte pour le

reboisement.

Les "ateliers du vivant" sont des ateliers de contes, mouvement et théâtre qui

explorent notre rapport aux autres formes de vies avec lesquelles nous cohabitons et

la place de l’humain dans le monde. Ils sont menés par des conteuses et conteurs,

des actrices et acteurs et explorent les thématiques liées au contenu des spectacles.

Les élèves expérimentent les relations physiques, émotionnelles avec les arbres, à

travers le mouvement, l’imagination et la parole. Le travail de recherche se fait

également autour des 4 éléments : eau, terre, feu et air, et sur le monde animal et

végétal, afin que les élèves puissent jouer et s’identifier de manière ludique et
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concrète à d’autres formes de vie. Ainsi, ils pourront comprendre le lien intime qui

nous lie au reste de la création, et réaliser que l’humain ne se situe pas hors de la

nature, mais fait partie de celle-ci.

Les spectacles et "ateliers du vivant" seront donnés en alternance par Patrick Mohr,

Amanda Cepero, Antonio Buil, Olivier Sidore, Cathy Sarr, Casilda Regueiro, Gilles

Decorvet, Deirdre Foster ou Leonardo Rafael.

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 :

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

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.

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) Théâtre Spirale, 022 343 01 30, administration@theatrespirale.com

Date(s) A lundi 31 octobre 2022 Semaine

B lundi 07 novembre 2022 Semaine

C lundi 14 novembre 2022 Semaine

D lundi 21 novembre 2022 Semaine
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E lundi 28 novembre 2022 Semaine

F lundi 05 décembre 2022 Semaine

G lundi 06 février 2023 Semaine
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CIE SPIRALE - PLANTE TON ARBRE !

T032 Pluridisciplinaire : Spectacle

Degré(s) AC, 5P, 6P, 7P, 8P

Durée 45 min (30 min de spectacle et 15 min de bord de scène)

Lieu(x) Théâtre de la Parfumerie, 7, chemin de la Gravière, 1227 Les Acacias
Théâtre de la Parfumerie (PA), 7 chemin de la Gravière, 1227 Les Acacias

Descriptif EXPLORER NOTRE RAPPORT AU VIVANT A TRAVERS LE SPECTACLE

PROPOSE PAR LA COMPAGNIE SPIRALE EN COLLABORATION AVEC

PLUSIEURS ARTISTES

Dans le cadre du projet "Plante ton arbre !", la Compagnie Spirale propose des

spectacles de contes qui parlent du rapport des humains aux arbres et au végétal.

Comment peut se tisser et se raconter le dialogue entre le règne végétal et les

humains ? Les spectacles sont inspirés de contes, légendes, poésies, chansons et

mythes traditionnels et contemporains autour de cette question. Les humains et les

arbres ont toujours cohabité et il existe dans nos mythologies de nombreuses

histoires extraordinaires où les limites entre végétaux et humains se dissipent. Les

spectacles s’inspirent également de figures marquantes de la lutte pour le

reboisement.

Les spectacles seront donnés à tour de rôle par Patrick Mohr, Amanda Cepero,

Antonio Buil,Olivier Sidore, Cathy Sarr, Casilda Regueiro,Gilles Decorvet, Deirdre

Foster ou Leonardo Rafael.

 Le projet est conçu et organisé par le Théâtre Spirale en collaboration avec huit

compagnies genevoises : La Cie Yvan Rihs, la Cie du Chat de Bla, Les Tisseuses de

paroles, la Cie des Pas, La Campanazo, le Teatrito et la Cie Oxyde.

LIENS 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
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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.

* 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) Théâtre Spirale, 022 343 01 30, administration@theatrespirale.com

Date(s) A mercredi 01 mars 2023 9h00 - 9h45 Théâtre de la Parfumerie (PA)

B jeudi 02 mars 2023 9h00 - 9h45 Théâtre de la Parfumerie (PA)

C jeudi 02 mars 2023 14h00 - 14h45 La Parfumerie

D vendredi 03 mars 2023 9h00 - 9h45 Théâtre de la Parfumerie (PA)

E vendredi 03 mars 2023 14h00 - 14h45 La Parfumerie

F lundi 06 mars 2023 9h00 - 9h45 Théâtre de la Parfumerie (PA)

G lundi 06 mars 2023 14h00 - 14h45 La Parfumerie

H mardi 07 mars 2023 9h00 - 9h45 Théâtre de la Parfumerie (PA)

I mardi 07 mars 2023 14h00 - 14h45 La Parfumerie

J mercredi 08 mars 2023 9h00 - 9h45 Théâtre de la Parfumerie (PA)

K jeudi 09 mars 2023 9h00 - 9h45 Théâtre de la Parfumerie (PA)

L jeudi 09 mars 2023 14h00 - 14h45 La Parfumerie

M vendredi 10 mars 2023 9h00 - 9h45 Théâtre de la Parfumerie (PA)

N vendredi 10 mars 2023 14h00 - 14h45 La Parfumerie

O lundi 13 mars 2023 9h00 - 9h45 Théâtre de la Parfumerie (PA)

P lundi 13 mars 2023 14h00 - 14h45 La Parfumerie
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Q mardi 14 mars 2023 9h00 - 9h45 Théâtre de la Parfumerie (PA)

R mardi 14 mars 2023 14h00 - 14h15 La Parfumerie

S mercredi 15 mars 2023 9h00 - 9h45 Théâtre de la Parfumerie (PA)

T jeudi 16 mars 2023 9h00 - 9h45 Théâtre de la Parfumerie (PA)

U jeudi 16 mars 2023 14h00 - 14h45 La Parfumerie

V vendredi 17 mars 2023 9h00 - 9h45 Théâtre de la Parfumerie (PA)

W vendredi 17 mars 2023 14h00- 14h45 La Parfumerie

X lundi 20 mars 2023 9h00 - 9h45 Théâtre de la Parfumerie (PA)

Y lundi 20 mars 2023 14h00 - 14h45 La Parfumerie

Z mardi 21 mars 2023 9h00 - 9h45 Théâtre de la Parfumerie (PA)

Za mardi 21 mars 2023 14h00 - 14h45 La Parfumerie

Zb mercredi 22 mars 2023 9h00 - 9h45 La Parfumerie

Zc jeudi 23 mars 2023 9h00 - 9h45 La Parfumerie

Zd jeudi 23 mars 2023 14h00 - 14h45 La Parfumerie
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