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Le Pass’ est un dispositif intercommunal d’accompagnement des enseignants et des animateurs enfance-jeunesse, pour 
une approche des domaines de l’environnement, de la culture et du sport. 

Cette offre commune à tous les enfants du territoire est une richesse tant pour sa participation à la construction d’une 
identité territoriale que pour sa contribution à une ouverture aux autres et au monde. 
L’offre du Pass’ 2020-2021 que vous allez découvrir est le résultat d’une co-construction entre les établissements scolaires 
et leurs enseignants, les services et les élus de la Communauté de communes ainsi que les nombreux partenaires. C’est 
l’occasion de souligner la volonté de la Communauté de communes de poursuivre le développement de ce dispositif à 
travers la voix des trois vices présidents concernés que sont M. Benoît Dupond pour la Culture et le Sport, M. DABADIE et 
M.  DUSSOUL pour l’Environnement et le Développement durable. 

Porté par les services de le collectivité, le Pass’ devient aujourd’hui un outil majeur d’animation au service du territoire.

Le premier volet de ce dispositif, le Pass’Art, est indispensable à la démocratisation des savoirs et à l’égalité des chances. 
Depuis plusieurs années, la Communauté de communes du Haut-Poitou s’est engagée fortement dans la mise en place d’actions 
d’éducation artistique et culturelle à destination des jeunes de son territoire. Les contenus abordés par les nombreux partenaires du 
Pass’Art sont aussi divers que riches.
Bénéficiant du soutien de la DRAC et du Rectorat, le dispositif Pass’Art est gratuit et ouvert aux enfants de la maternelle jusqu’à la fin 
du collège durant le temps scolaire ou périscolaire. 

Le second volet, le Pass’Sport, quant à lui renvoie à une nécessité d’accéder à des valeurs morales et sociales communes. 
L’Activité Physique et Sportive approfondie est un excellent support pour traiter de connaissances transversales telles que la santé, 
l’environnement ou l’éducation civique. 
Dès sa création, la Communauté de communes a souhaité prendre part au développement du sport sur le territoire et l’évolution du 
Pass’Sport en est la première expression. 
Les cycles menés à la fois par l’éducateur sportif de la collectivité et par les différents partenaires qui l’accompagnent participent à 
l’éducation des enfants à la responsabilité, à l’autonomie et à la vie en collectivité. 

Enfin le troisième volet, le Pass’Environnement, s’inscrit dans une priorité publique. Il s’agit de l’action de la collectivité pour la 
préservation de l’environnement, la réduction des déchets et la maîtrise des consommations d’énergie. 
La Communauté de communes a arrêté son Plan Climat Air Énergie Territorial qui fixe des objectifs de baisse des consommations 
d’énergie, de développement des énergies renouvelables et de maintien de la qualité de l’air. La collectivité œuvre également à la 
protection de notre environnement par une sensibilisation du public à la question de la production et de la gestion des déchets. 
Par la nature des projets d’établissement et par la mise en place des éco-délégués, le système éducatif prend en compte ces 
enjeux. A travers l’offre du Pass’Environnement, il s’agit pour les jeunes générations, de mieux comprendre leur environnement, les 
changements qui sont en cours, les impacts de nos activités, de nos façons de consommer et de se déplacer sur l’environnement et 
les paysages.

C’est donc avec plaisir que je vous invite à parcourir l’offre du Pass’ 2020-2021.
Le Président, Benoît PRINÇAY

NIVEAU DES ENFANTS
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INFORMATION 
Suite à l’état d’urgence sanitaire déclaré en mars 2020, les propositions d’actions pourront 
être revues, reportées voire annulées afin de s’adapter aux consignes sanitaires. 
Nous mettons tout en oeuvre pour tenter de poursuivre dans de bonnes conditions l’action 
éducative en faveur des enfants tout en soutenant au mieux l’engagement des artistes et des 
intervenants du Pass’.
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Coordination du Pass'art
Eukene PERUCHA-EGUREN

06 27 28 12 34 / 05 49 51 93 07
e.peruchaeguren@cc-hautpoitou.fr
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PRéSENTATION
Le dispositif « Pass’art » 
Accompagnée par la DRAC et le Rectorat depuis la création du dispositif Pass’art, la Communauté de 
communes renouvelle son programme en proposant des actions sur les différents temps de vie de l’enfant.

OBJECTIFS
• Réduire les inégalités en matière d’accès à culture 

en contribuant au rapprochement entre les enfants 
et le monde de l’art.

• Permettre l’élaboration de projets où l’enfant est 
acteur de la découverte culturelle.

• Offrir aux enfants la possibilité d’appréhender les 
enjeux de la création en provoquant la rencontre 
avec une démarche artistique forte.

• Contribuer à développer l’esprit critique par le biais 
de la discussion, de l’échange avec l’artiste et son 
oeuvre. 

• Favoriser la mixité sociale autour du projet pour 
permettre une appropriation collective du fait 
artistique. 

• Soutenir la création artistique en mettant à 
disposition des espaces de travail, d’échanges, 
et en contribuant au soutien financier de leurs 
productions. 

• Contribuer à familiariser les personnes relais avec la 
démarche artistique par la formation et l’implication 
dans le projet.

• Les matinées musicales
Cette année encore des ensembles de musiciens proposeront aux enfants une rencontre avec la musique 
classique en se déplaçant dans les établissements et structure du territoire.

• Une année en musique
Le partenariat avec le CFMI (Centre de Formation des Musiciens Intervenants) se poursuit cette année avec 
des stagiaires musiciens intervenant dans les écoles, et aussi dans les crèches, EPHAD, RAM et écoles de 
musique.

Ces parcours (ateliers de pratiques artistiques) d’une durée de 15 heures minimum sur plusieurs 
séances, mettent en lien les enfants avec des artistes et des compagnies professionnelles afin 
de les sensibiliser à une ou à des pratiques artistiques.

Un parcours se construit autour des trois piliers de l’éducation artistique et culturelle : 
connaissance, pratique et rencontre.

Dans le cadre scolaire, ces projets peuvent être portés par une classe uniquement ou bien 
fédérer plusieurs niveaux, voire même plusieurs établissements.

Afin de proposer une offre qui s’adapte au mieux aux besoins, en lien avec la coordinatrice, vous 
pouvez aussi construire des projets sur-mesure.

Venez avec vos idées, nous vous aiderons à leur donner vie.

LE
S 

PA
RC

O
U

RS

LE
S 

po
n

c
tu

el
s

Inscription
Fiche d’inscription à remplir et à retourner avant le 22/09
Par mail à l’adresse suivante : e.peruchaeguren@cc-hautpoitou.fr

La Communauté de communes du Haut-Poitou s’équipe d’un nouvel outil culturel : 
une artothèque.

Partant du constat qu’il n’y a pas de musée exposant des oeuvres d’arts plastiques sur son 
territoire, la Communauté de communes travaille sur la création d’une artothèque qui sera 
dotée d’une collection d’oeuvres d’art originales.

L’artothèque, en plus de soutenir le travail des artistes, est un moyen d’offrir une rencontre 
entre une oeuvre et des individus.

Vous avez la possibilité d’emprunter des oeuvres pour votre structure, par exemple dans le 
cadre d’un projet « parcours » afin d’illustrer votre programme pédagogique. Pour connaître 
les oeuvres empruntables, vous pouvez contacter la coordinatrice par mail ou par téléphone. 

Des valises pédagogiques sont à votre disposition afin de développer par vous-même des 
ateliers ludiques et éducatifs autour de l’éducation à l’image (valise pédagogique des Musées 
Nationaux de France).N
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INTERVENTIONS MUSICALES DANS LES ECOLES et structures

PRESENTATION DE L'ACTION
Depuis 6 ans, les écoles et autres structures du territoire bénéficient chaque année d’interventions 
musicales avec pour objectif de les sensibiliser à la musique classique et contemporaine. Les 
musiciens de l’ARAM, de Concerts en nos villages et de Contrebassensemble partagent leur passion 
en développant des concerts et des stages dans le territoire.
Leur volonté est de favoriser les échanges entre les générations, entre les musiciens amateurs et 
professionnels mais aussi de faire découvrir leur univers artistique au plus grand nombre.

DESCRIPTION DE L'ACTION
Dans le cadre des ponctuels, les musiciens peuvent intervenir durant une demi-journée pour mener 
un temps de médiation : présenter leurs instruments, jouer devant les enfants et répondre à leurs 
interrogations. Les musiciens amènent les enfants à donner vie à leur émotion au rythme de la 
musique.

crèche, cycle 1, 2, 3, collège, EHPAD se déplace dans les établissements

une demi-journée (matinée ou après-midi) Mettre à disposition un lieu approprié, 
inscription par école

FRANCOISE BOIFFIER
06 60 85 84 43
f.boiffier@laposte.net

contact
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Le CFMI de Poitiers est rattaché au département des 
Sciences humaines et arts de l’Université de Poitiers. 
Sous la double tutelle du Ministère de la Culture et de 
l’Éducation Nationale, ce centre de formation fait partie 
d’un réseau national composé de 9 structures. Dans 
le cadre des formations des deuxièmes années, les 
étudiants doivent effectuer un stage au cours duquel ils 
mettent en pratique leur mission de musicien intervenant, 
en conformité avec les programmes de l’Éducation 
Nationale (enseignements artistiques).

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE

une année en musique
Musiciens du Centre de Formation des Musiciens Intervenants (CFMI)

Enfants de 0 à 3 ans en crèche ou en relais 
d’assistante maternelle,

45 min à 1h jeudi / après-midi, vendredi / matin ou après-
midi d’assistante maternelle, en temps scolaire : cycle1,2,3, 
séniors, élèves musiciens.

Dans les écoles, crèches, RAM, EHPAD, école de musique

DESCRIPTION DE L'ACTION
Les activités sont diversifiées, de la pratique 
instrumentale (découverte, exploration, jeu, invention) 
aux pratiques vocales multiformes (chansons, 
polyphonies, jeux de sonorités, ...) sans oublier l’écoute 
(différentes esthétiques, commentaires, codages, ...). 
En partenariat avec les enseignants et en lien avec les 
projets d’école et de classe, les étudiants écrivent un 
projet sur mesure. 
Le travail des musiciens intervenants s’inscrit dans 
une logique d’éducation artistique à long terme en 
construisant un parcours où les enfants sont à l’œuvre 
et dont la vocation première n’est pas l’aboutissement 
d’une production finale mais le processus de création.

Interventions durant une année (25 séances) au sein 
d’une école ou d’une structure (3 à 4 classes par 
établissement)

Organisée conjointement entre la Communauté́ de communes, les médiathèques de Latillé, Neuville-de-Poitou, 
Vouillé et les quatre collèges du Haut-Poitou (Latillé, Mirebeau, Neuville-de-Poitou et Vouillé), cette action a pour 
objectif de créer une histoire commune de lecture au sein d’un groupe de collégiens. De plus, en développant le 
lien tissé entre les jeunes et les médiathèques, cette action permet de réaliser un projet fédérateur à l’échelle du 
territoire. Chaque établissement est libre d’organiser le défi #Livr’ensemble au sein de sa structure avec des classes 
d’un même niveau. 

PRÉSENTATION

Livr’ensemble
 défi littéraire au collège en lien avec les médiathèques 

et les documentalistes 

DESCRIPTION DE L'ACTION
Les professionnels du livre, bibliothécaires et documentalistes, font un choix de 4 à 6 fictions avec un thème 
commun. Le choix des livres tient compte des variétés de style, de formats, niveaux de lecture, livres avec divers 
graphismes et styles narratifs, afin de donner l’envie de lire et d’éveiller le sens critique des élèves.

Les médiathèques et les collèges s’engagent à acquérir les livres et les jeunes lecteurs pourront ainsi les retrouver 
dans les centres de documentation et les médiathèques.
Une rencontre avec un auteur de la sélection sera proposée en fin de parcours. 

Collège, classes de 5e

Lancement en janvier. Rencontre avec l’auteur durant le mois de mai ou juin.
Par établissement, participation de 2 classes maximum par collège. Collaboration avec les médiathèques du Haut-Poitou
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VIOLAINE Peyragrosse, musicienne
05 49 45 41 24
violaine.peyragrosse@univ-poitiers.fr

LAURENCE COUVRAT, coordinatrice des actions culturelles de lecture 
publique, Communauté de communes
06 16 66 92 09
l.couvrat@cc-hautpoitou.fr

contact

contact
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La représentation du visage humain, à travers le 
portrait, l’auto-portrait, le masque est centrale dans de 
nombreuses disciplines. Elle nous pose d’innombrables 
questions liées à la construction de soi, à son identité.
L’approche sera sculpturale et guidée par les trouvailles 
des enfants tant pour les matériaux qui seront issus d’une 
collecte préalable, que pour les techniques utilisées.
Il s’agira de créer une représentation de soi destinée à 
être portée : pour révéler ou pour cacher quelque chose.

Présentation du déroulé :
Les trois grandes étapes d’arts plastiques :
• Assembler des objets en masque (comme des organes).Il 
s’agit de confronter la profusion d’éléments de récupération 
au choix subtil nécessaire à la composition d’un visage. 
Un des objectif technique est que l’enfant puisse le porter, 
voir au travers. Un des objectif sensible est que l’enfant se 
retrouve dans le masque crée.
• Réaliser une pâte à papier (comme de la peau).
Ces séances seront beaucoup plus artisanales, nous ferons 
la pâte à papier nous même (avec des boîtes d’oeufs 
collectées et préparées au préalable). Puis les mains dans 
la pâte nous continuerons les masques.
• Prendre les enfants en photo avec leur masque pour 
travailler la mise en scène. Cette étape sera comme 
une finition du processus venant apporter une touche 
contemporaine et conceptuelle au projet.

L’exposition finale rassemblera un tirage de chaque portrait 
mis en perspective avec la sculpture associée. 

DESCRIPTION DU PARCOURS

Portrait / Auto-portrait
Sculpture-masque en matériaux de récupération

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES
• Développer l’instinct manuel : laisser faire, ne pas 
juger
• S’engager dans un projet aux multiples étapes
• Sensibiliser au recyclage à travers la collecte et 
l’utilisation de matériaux de récupération
• S’investir dans une exposition collective

THÉMATIQUES ABORDÉES
• Sculpture/Assemblage d’objets
• Art contemporain/Art Brut

Cycle 3, Collège Durée d’une intervention : 2h
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Sylvie DISSA, plasticienne
06 82 40 51 87
sylviedissa@yahoo.fr
http://sylviedissa.com/fr/
Site internet : www.sylviedissa.com

INTERVENANT

http://www.sylviedissa.com
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Ce parcours pluridisciplinaire, porté par un binôme  
croise la photographie et les arts plastiques. Les élèves 
bénéficieront ainsi d’une double approche pédagogique : 
une observation attentive du monde par la prise de vue 
et une appropriation du réel par la pratique de la peinture 
et du dessin. La photo introduit, comme un élément 
déclencheur, d’autres manipulations plastiques à venir : 
recouvrement, inclusion, mise en couleur, superposition. 
En s’appuyant sur des œuvres d’artistes et des livres, les 
élèves pourront expérimenter une forme de mixage des 
images, utiliser les techniques comme des outils qui se 
superposent et se complètent, questionner les couches, 
leurs fusions, leurs dissociations, ce qui est devant, 
derrière, ce qui cache, ce qui révèle et ce qui pourra 
raconter une histoire. 
La finalité du projet pourrait prendre la forme d’une 
édition papier. 
Référence livre jeunesse : Petit renard d’Edward van de 
Vendel et Marije Tolman.

DESCRIPTION DU PARCOURS

photoplastie
Photographie et arts plastiques

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES
• Appréhender l’outil photographique combiné à la pratique 
du dessin, de la peinture.
• Retranscrire par la peinture, 
la photographie ses observations, 
sa sensibilité. Développer les notions 
de cadrage, composition d’une image.
• Découvrir les notions de plans en photographie.
• S’interroger sur les moyens de garder 
le souvenir, la trace.

THÉMATIQUES ABORDÉES
• Nature, environnement extérieur, proche ou lointain, 
monde qui nous entoure, le végétal, le minéral. 
• Idée de série et de collection.  

NOTIONS ABORDÉES
• Expérimentations plastiques
• Dessin, peinture, photographie,
• Couleurs et superpositions
• Idée de recouvrement
• Construction narrative (choix des photos, chronologie)

Cycle 2, 3

Salle d’arts plastiques ou espace dédié aux travaux pratiques avec point d’eau. Si possibilité 
sortie en extérieur pour les prises de vue.

Durée d’une intervention: 3 demi-journées en compagnie de 
deux artistes et trois séances d’ateliers chacune face à la classe. 

Du mouvement à la trace 
Il sera question de libérer son mouvement et de prendre 
conscience de ses gestes dans l’espace. Laisser place 
à ses émotions. Se faire confiance sans se juger. Se 
surprendre et utiliser ces nouvelles ressources pour 
créer. 
Ces interventions ont pour objectif de développer la 
créativité et la sensibilité de chacun. 
Il s’agira de découvrir le lien entre son corps et le dessin 
en dessinant dans l’air à l’aide de pinces et de fils de fer.

DESCRIPTION DU PARCOURS

Cycle 3

Durée d’une intervention: travail par demi-classe, 
8 séances de 1h à 1h45, soit un total de16 séances pour 
la classe entière 

Le jeu

Présentation du déroulé :
Rencontre, échange avec l’artiste et présentation de sa 
petite exposition installée dans la structure accueillante. 
Découverte du dessin linéaire / Recherche graphique / 
Autoportrait à l’animal. Sculpture abstraite / Sculpture 
figurative. Observation et analyse d’images et création 
d’une affiche d’exposition.
Installation et mise en valeur des travaux des enfants par 
l’artiste dans une salle de la structure accueillante.

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES
Rencontre, pratique et appropriation 
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Noémie Pinganaud, photographe 
06 85 35 28 76 / noemiepinganaud@orange.fr
http://consortium-culture.coop/category/cooperateurs/
Marie Tijou, plasticienne 
06 31 46 23 85 / marie.tijou@gmail.com
https://marietijou.com/

INTERVENANTs

Sarah-Diane Okola, plasticienne 
06 20 93 34 58 
baroqueslave@gmail.com
http://ladynamografik.tumblr.com/sculptures

INTERVENANT

Du mouvement à la trace 
Arts plastiques
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http://ladynamografik.tumblr.com/sculptures
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Cycle 1, 2, 3, Collège

Durée d’une intervention :  
2h à 3h en fonction de l’âge

Tampons, encre, papier et mobilier de l’établi graphique 
(conditions à préciser car le transport est compliqué).

 Un espace qui ne craint pas l’encre avec proximité d’un point d’eau + 
savon. Blouses. Salle lumineuse (spacieuse serait un plus) avec des tables. 

Les enfants sont amenés à observer une oeuvre d’art, 
à y trouver des formes, des couleurs, des objets et à 
les nommer. Un élément en sera extrait (ex : une forme 
ronde) pour devenir un prétexte à la découverte, à 
l’expérimentation et à l’observation du monde sous un 
autre prisme. Tout au long des séances, l’oeuvre choisie 
sera gardée comme référence. Puis les enfants seront 
invités à ouvrir des boites contenant des matières, des 
objets afin d’attiser leur curiosité.

Après un temps d’observation ils réaliseront une 
production sur un support choisi (feuille, argile, bois...) 
avec de outils variés permettant de développer leur 
créativité et leur dextérité. 

DESCRIPTION DU PARCOURS

Crèche et Cycle 1

Durée d’une intervention: 1h

Espace isolé ou fermé permettant un travail au sol pour un groupe d’une dizaine 
d’enfants, une table à hauteur d’adulte pour poser le matériel et un point d’eau.
Possibilité de mener un atelier en lien avec un événement ou avec un projet proposé.

Utilisation de la pédagogie de Reggio Emilia basée sur le fait que l’enfant est 
naturellement compétent. 

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES
• Proposer un espace d’expression
• Susciter la curiosité et le plaisir de la découverte par 
l’expérimentation
• Apprendre à regarder le monde autrement
• Initiation à l’Histoire de l’Art

Sortie extérieure : possible si projet d’observation avant restitution graphique (exemple : récolte d’objets naturels tels que 
feuilles ou branches qui peuvent aussi servir de supports). A voir avec l’équipe pédagogique.

En fonction des thématiques abordées avec les équipes 
pédagogiques, les participants pourront construire 
des images avec des signes graphiques qui surgiront 
en imprégnant d’encre des objets connus de la vie 
quotidienne en les tamponnant avec l’encre végétale riso. 
Accumulation, articulation, construction, transparence. 
Ces thèmes seront abordés grâce au geste et à la 
manipulation des objets. Des tampons construits à partir 
de formes géométriques et permettant de travailler sur 
une grille modulaire sont également proposés. Aucun pré-
requis en dessin n’est nécessaire 

Présentation du déroulé :
Présentation de plusieurs livres. 
Échanges sur la construction d’une image grâce aux 
exemples présentés. 
Explication du fonctionnement de l’établi, de la 
manipulation du papier, des objets et des encres. 
Expérimentation libre du principe d’empreintes, guidées ou 
en autonomie (en fonction de l’âge et des demandes). 
Écriture d’un petit scénario imaginé par chacun ou par le 
groupe. 
Illustration de l’histoire avec des outils manipulés en 1e 
partie de l’atelier. 
Affichage et analyse du travail réalisé. 

DESCRIPTION DU PARCOURS

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES
Associer le geste et jouer sur l’empreinte de ce geste. 
Manipuler des objets. Choisir des formes, créer des rythmes, 
superposer des signes. Utiliser une grille et composer des 
signes à partir de modules duplicables. Penser à une histoire 
et créer un visuel personnel et/ou collectif pour l’illustrer. 
Représenter quelque chose avec des outils nouveaux. Parler 
de son travail et expliquer l’histoire imaginée tout au long de 
l’atelier. 

THÉMATIQUES ABORDÉES
L’écologie et les valeurs liées au respect en général à 
travers la pratique artistique. Le geste (ni trop faible, 
ni trop fort, précis, déterminé ou timide) et son impact 
visuel. La surprise. La construction.
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éveil à l’art plastique pour les tout-petits

Sandrine Meunier, plasticienne
06 33 40 48 49
mome.art.contact@gmail.com
Facebook « Môme’Art »

INTERVENANT
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 Construction d’images à partir d’encres végétales 

et de tampons

flore marquis, plasticienne, graphiste
06 64 51 05 39 / floremarquis@gmail.com
www.instagram.com/risolutionprint/ - https://descourantsdair.com/

INTERVENANT

http://www.instagram.com/risolutionprint/
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Le parcours est une découverte du monde de l’édition 
underground et de la sérigraphie artisanale. 
L’idée est de sensibiliser les élèves à l’auto-édition, la 
création libre, les arts graphiques.

Présentation du déroulé :
Visite de la Fanzinothèque et aperçu de cette collection 
hors du commun avec une sélection spécialement choisie 
en fonction du niveau et d’un éventuel thème défini  en 
amont.
Découverte de l’atelier de sérigraphie artisanale, 
présentation de la technique et initiation à la pratique. 
Chaque participant repartira avec un exemplaire imprimé 
par ses soins.

DESCRIPTION DU PARCOURS

TOUS A VOS FANZINES
Découverte de la Fanzinothèque et initiation 
à la sérigraphie

Cycle 3, Collège

Durée d’une intervention: 2 à 3h

Si besoin : visite de la Fanzinothèque, découverte 
de l’atelier de sérigraphie et du site du Confort 
Moderne.

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES
• Expérimenter/produire /créer
• Sensibiliser les élèves à l’art
• Lecture et échanges THÉMATIQUES ABORDÉES

• Fanzines et micro-edition
• Sérigraphie artisanale
• Cultures alternatives et autodidactes
• Engagement et liberté d’expression

Les interventions se dérouleront autour de deux grands 
ateliers pratiques avec pour fil conducteur la thématique 
des émotions. 
Les enfants identifient les émotions des autres en se 
fiant aux changements qu’elles déclenchent sur leur 
corps et leur visage : la joie amènera un sourire.

Présentation du déroulé :
Le premier atelier est une approche pratique de la 
photographie. Avec un studio photo, il est question de 
photographier les détails du visage (oeil, bouche, nez, etc.) 
attachés à une émotion (la colère =  sourcils froncés), puis 
d’assembler ces éléments pour ne former qu’un seul et 
même visage.
Le second atelier intitulé « les masques des émotions », 
consiste à réaliser un masque à partir d’une expression du 
visage, à la manière des masques de théâtre de l’antiquité 
et à la photographie en le mettant en scène.

DESCRIPTION DU PARCOURS

capturons l’emotion 
photographie 

Cycle 2 et  3

Durée d’une intervention: 3 heures
Les interventions peuvent se dérouler durant 5 séances de 3 heures. 

• ressources autour de la photographie (histoire des arts et de la photographie 
contemporaine)
• matériels photographiques spécifiques
• jeux éducatifs et ludiques

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES
• S’initier et comprendre l’image photographique
• Cultiver son regard créatif
• S’exprimer par la photographie

THÉMATIQUES ABORDÉES
• les émotions
• le portrait et l’autoportrait
• la notion de cacher/montrer à travers le masque
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Intervenant : ANNE HUBERT, sérigraphe
06 78 00 72 77
labo@fanzino.org
fanzino.org

INTERVENANT Elodie marchand, photographe
06 30 24 47 32 
contact@marchandelodie.com
www.marchandelodie.com

INTERVENANT

http://www.marchandelodie.com
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Les enfants vont être amenés à créer des œuvres de Street 
Art au pochoir en développant la notion d’accumulation, 
leur permettant de construire des oeuvres de grand format.
Les interventions débuteront avec un peu d’histoire du 
graffiti, du street art, de la technique du pochoir. Les 
enfants seront rapidement confrontés à la création de 
visuels de pochoir sur papier (insectes, molécules, ...)
L’objectif du parours est de les familiariser avec 
l’appropriation de leur espace de vie  en leur permettant de 
voir l’école autrement.
 

Présentation du déroulé :
Dans un premier temps, il s’agira de rechercher dans 
l’établissement des murs ou des supports pouvant accueillir 
les productions puis de travailler sur les visuels choisis afin 
de produire des pochoirs. Ils devront par la suite peindre à 
l’aide de bombe à l’eau ou de peinture acrylique. 

DESCRIPTION DU PARCOURS

Accumulation 
Street Art au Pochoir

Cycle 3, Collège

Durée : deux journées complétes 

Une ou plusieurs surface (mur, porte, ...) où il est possible 
de peindre à l’acrylique.

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES
• Éducation culturelle 
• éducation artistique 
• Création collective 

THÉMATIQUES ABORDÉES
• La création graphique (peinture, ....) 
• L’art contemporain
• Le Street Art (Graffiti, collage, pochoir...) 

FABRICE GIRAUD, artiste pluridiciplinaire
06 19 73 82 28 
fabrice86@gmail.com
fabricegiraudartiste.blogspot.fr
http://consortium-culture.coop/fabrice-giraud/

INTERVENANTINTERVENANT

Il s’agira d’explorer avec les enfants leur quotidienneté 
(de les inviter à s’exprimer) su r des sujets qui les 
touchent. Les élèves seront amenés à créer une série 
photographique personnelle qui s’intégrera dans une 
exposition, une intervention dans l’espace public (type 
collage) ou une microédition collective. 

Présentation du déroulé :
Temps de présentation et d’échanges. 
Temps d’apports techniques et d’expérimentation : 
Il s’agira de donner quelques « clés techniques  » pour 
maitriser la prise de vue et la construction graphique. Les 
jeunes mettront en pratique au fur et à mesure les apports.
Temps de réflexion et de préparation : Il sera demandé 
aux enfants de se projeter dans une démarche artistique 
avant de débuter la prise de vue en semi-autonomie à 
l’école et à la maison. L’intégralité des photos sera regardée 
et discutée pour faire prendre conscience du côté évocateur 
des images au delà de leur aspect documentaire. 
Temps de restitution : les enfants devront montrer leur 
travail personnel qui s’intégrera dans une exposition et/ ou 
micro-édition collective nécessitant un travail de mise en 
page et/ou de mise en scène.

DESCRIPTION DU PARCOURS

CHRONIC PHOTOGRAPHIC, 
photographe, Evasion dans l’infra-ordinaire

Cycle 3, Collège 

De 1 à 2h pour les séances « en classe », jusqu’à une 
journée ou demi-journée banalisée pour les sorties photo. 

Journée banalisée pour les sorties photo,techniques 
numériques lié à l’image. Sortie dans les espaces proches.

Une salle équipée pour visionnage vidéo-projeté ; 
Appareils photos numérique ; Ordinateurs et 
imprimante

Techniques photographiques / utilisation d’un appareil photo 
numérique. Sémiologie de l’image / grammaire visuelle, impression, 
façonnage, mise en scène, expression artistique L’artiste pourra fournir 
quelques appareils photo aux élèves. 

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES
Histoire et technique de la photographie ; Narration 
visuelle / écriture photographique ; Mise en forme d’un 
projet visuel ; Explorer / s’exprimer 

THÉMATIQUES ABORDÉES
Réel, substance, quotidienneté, banalité, conscience 
de soi et conscience du monde, observation, réflexion, 
imagination, évocation, poésie, récit.

JULIEN MICHAUD:MAUJU, photographe
06 74 49 11 01
jul.mauju@gmail.com
www.maujufotoz.com
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http://www.maujufotoz.com
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Réalisation d’un film/de film(s) court(s) en croisant les techniques sur tablettes numériques afin de produire un contenu 
audiovisuel de fictionou de reportage (prises de vues à vitesse réelle, animation ou dessin animé).
Les enfant passeront par les étapes importantes de la création de leur propre film : écriture d’un séquencier, puis du 
scénario, découpage technique, décors, tournage (images et sons) puis montage. Les enfants,  responsabilisés, font par 
eux-mêmes toutes les étapes du projet.

DESCRIPTION DU PARCOURS CINÉ TABLETTE

ENTRE IMAGE FIXE ET ANIMEE
 Fabriquer des Images NUMERIQUES OU DECOUVRIR LE LIGHT GRAFF

Cycle 3, Collège

Durée d’une intervention: 21 h d’atelier (pour le 
ciné-tablette avec 2 intervenants)
8h d’atelier en demi-classe soit 16h par classe 
entière (un intervenant)

Tablettes et Accessoires (ciné-tablette)
Reflex Numériques / Pc pour commande à distance / Accessoires 
de Light Painting professionnels (light graff)

Vidéo projecteur et une salle totalement obscure

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES
La création audiovisuelle : faire des choix collectivement ; 
Imaginer/se projeter en image et en son  ; Établir une 
progression narrative; Manipuler la matière numérique ; 

THÉMATIQUES ABORDÉES
Le cinéma : de l’écriture à la réalisation
«Do it yourself» : fabriquer l’image et le son par soi-même 

DESCRIPTION DU PARCOURS LIGHT PAINTING
Découvrir le Light Graff et créer son Gif-Painting. Le Light-Graff est la technique qui permet de réaliser des tracés lumineux 
et en couleur en dirigeant une source lumineuse vers le capteur photo dans le noir total, afin d’obtenir une composition 
photographique au rendu irréel. Possibilité de créer un .GIF.

Ce parcours est une invitation à découvrir le cinéma et 
la musique à travers la création collective d’un ciné-
concert et s’adresse aux non-musiciens. Il s’agira de 
choisir collectivement un film et réaliser tous ensemble la 
création musicale et sonore pour celui-ci, avec toutes les 
questions et débats inhérents aux choix artistiques. Dans 
ce processus, il pourra être mis en jeu la composition 
de mélodies par la chanson, bruitages, percussions 
corporelles et improvisation avec la Technique du 
Soundpainting. Une introduction srea proposée avec 
l’outil Boîte à Balbu-Ciné. 

Présentation du déroulé :
Rencontre/connaissance : Découverte du Pré-Cinéma avec 
des reproductions de jeux Optiques du XVIIe au XIXe siècle. 
Manipulation et fabrication d’une bande de Praxinoscope. 
Initiation au Stop-Motion via Tablettes Numériques.
Pratique : Présentation du cinéma muet, du ciné-concert. 
Réflexion, création et interprétation du ciné-concert. Les 
enfants seront les principaux créateurs de la bande son du 
film, ils découvriront la création musicale, les bruitages, les 
percussions corporelles et le soundpainting (technique qui 
permet de diriger une improvisation avec une grammaire de 
gestes simples et ludiques) Les enfants sont tout de suite 
en situation de diriger, et d’être dirigés.
Restitution : sur scène dans le cadre d’un événement 
organisé par les/l’école(s)

DESCRIPTION DU PARCOURS

moteur, ça tourne et action !
 musique de film et ciné-concert

Cycle 2, 3, Collège

Durée d’une intervention : 1h30
Total d’heures par parcours : 20h

#1/ Possibilité d’articuler l’atelier à une nouvelle création de Jérémy BAYSSE
#2/ La Maison Démontable en École ou dans une salle du territoire (https://www.dailymotion.com/video/x1gnwhw)

Une salle obscure pour visionnage des films. 
Vidéoprojecteur.

Malle Pédagogique Pré-Cinéma, Tablettes numériques, 
Instruments-percussions, PC

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES
Le cinéma, son histoire et le décryptage des images, 
la création musicale collective ; l’interaction images/
musique. THÉMATIQUES ABORDÉES

L’imagination, l’improvisation musicale et sonore.
Apprendre à créer collectivement en écoutant les idées de 
chacun.

Jérémy Baysse, musicien
Matthieu dubois, musicien
rICHARD BEGUIER, cinéaste / 06 64 27 37 12
richard.beguier@lamouettea3queues.com 
Site internet : https://www.lamouettea3queues.com
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ALEXIS bLIHIKIOTIS, cinéaste
FABRICE GIRAUD, artiste pluridisciplinaire
rICHARD BEGUIER, cinéaste
06 64 27 37 12 / richard.beguier@lamouettea3queues.com
https://www.lamouettea3queues.com
https://www.lamouettea3queues.com/educationimage

INTERVENANTs

https://www.dailymotion.com/video/x1gnwhw
https://www.lamouettea3queues.com
https://www.lamouettea3queues.com
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À partir d’expériences scientifiques variées et simples, les 
élèves sont amenés à pratiquer la démarche scientifique 
pour comprendre les phénomènes qui sont en jeu. Ils 
observent, explorent, émettent des hypothèses, tâtonnent, 
discutent, analysent, expliquent, ré-expérimentent à la 
manière des scientifiques. L’utilisation d’objets du quotidien 
ou de récupération favorise l’appropriation du matériel et les 
jeunes se surprennent à s’amuser avec la science. 
Une fois qu’ils maîtrisent les expériences, l’équipe de 
La Mouette à 3 Queues intervient au côté des Petits 
Débrouillards pour amener chaque groupe de 5 élèves à 
réaliser une vidéo présentant l’expérience choisie. Aider 
par la tablette numérique, les enfants sont invités à écrire 
leur propre scénario. Pour que les groupes soient le plus 
autonomes possible, de l’écriture au montage, nous avons 
mis en place une méthodologie basée sur un document 
d’accompagnement et du matériel audiovisuel adapté 
(Tablettes et logiciels). 

DESCRIPTION DU PARCOURS

science sur un plateau
Expériences Scientifiques et réalisation audiovisuelle

CE2, Cycle 3, Collège

Durée d’une intervention : 1h30 à 2h30

Malle pédagogique Petits Débrouillards / Tablettes et accessoires 
audiovisuel d’animation, vidéoprojecteur peut être organisé 

Connexion internet, ordinateurs, 2 espaces. 
Une projection dans un cinema local peut être organisée.

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES
Pratiquer la démarche expérimentale ; Imaginer, 
se projeter en image animée et en son ; Etablir une 
progression narrative en équipe, faire des choix 
collectivement ; S’exprimer à l’écrit, et à l’oral suivant une 
méthodologie de projet ; Manipuler la matière physique 
et la matière numérique

THÉMATIQUES ABORDÉES
L’audiovisuel : pratique matérielle et vocabulaire ; 
Acquérir des clés pour décrypter les images que nous 
recevons ; la découverte par la pratique.

Ce parcours propose aux enfants de partir à l’aventure, 
dans leur propre territoire, à la recherche de l’existence 
de nouvelles espèces imaginaires à partir de traces, 
documents, illustrations, poils, plumes, … Ces jeunes 
explorateurs devront ensuite construire tout un 
environnement et une histoire associée aux « nouvelles 
espèces » inventoriées : milieu de vie, nourriture, modes 
de déplacements, communication, reproduction, relation 
entre les autres espèces y compris l’homme.
Afin de témoigner de la présence de ces espèces, les 
enfants vont mettre en scène leur découverte à travers la 
création d’un mini-muséum, de cabinet de curiosités, de 
colloques d’experts …

Présentation du déroulé :
Rencontre avec les deux intervenants pour présenter le 
projet.
Travail de recherche d’informations sur les espèces et leurs 
comportements composant la nouvelle.
Travail d’écriture pour concevoir une fiche de description de 
l’espèce et l’argumentation.
Travail de conception et de réalisation des supports de 
présentations.
Travail sur la présentation orale.
Présentations à l’école et autres publics. On peut aussi 
imaginer cette rencontre à l’échelle de la Communauté de 
communes du Haut-Poitou. 

DESCRIPTION DU PARCOURS

Le Néobestiaire du Haut-Poitou
architecte scénographe, environnement...

CE2, Cycle 3

Durée d’une intervention : 1h30

Salle adaptée à la pratique des arts plastiques
Groupe de 20 élèves maximum mélange des niveaux possibles

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES
Techniques de représentations (arts visuels)  ; 
Transmission d’une « oeuvre » à un public (expression 
théâtrale /graphique) ; Partage des connaissances  ; 
Biodiversité ; Connaissances du milieu (société, 
paysages) ; L’homme et son rapport à la nature  ; 
Muséographie ; Rapport à l’imaginaire (français, sciences 
naturelles). 

THÉMATIQUES ABORDÉES
· Biodiversité
· Connaissances du milieu (société, paysages)
· L’Homme et son rapport à la nature
· Muséographie
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pierre toutan, coordinateur départemental / 06 33 58 07 29
pierre.toutan@lespetitsdebrouillards-na.org
http://lespetitsdebrouillards-na.org/
rICHARD BEGUIER, cinéaste / 06 64 27 37 12
richard.beguier@lamouettea3queues.com 
Site internet : https://www.lamouettea3queues.com

INTERVENANTs

christian goichon, auteur, comédien / 06 80 23 76 90
brasseursidees@yahoo.fr
Compagnie des brasseurs d’idées
vanessa jousseaume, architecte, scénographe 

INTERVENANTs

SPECTACLE FOUILLES SENTIMENTALES : CIE LES BRASSEURS D’IDEES - SCENOGRAPHIE VANESSA JOUSSEAUME
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http://lespetitsdebrouillards-na.org/
https://www.lamouettea3queues.com
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Les fileuses de rêves posent leurs bagages et dressent 
leur décor. Elles invitent petits et grands à prendre place 
pour jouer, manipuler, imaginer et créer ensemble ou 
tout simplement pour observer et écouter l’imaginarium. 
Avec les enfants, elles choisissent d’explorer une 
histoire, sur laquelle ils conteront des rêves en musique. 
La réalisation de leurs décors, accompagnée par une 
mise en scène (petit théâtre de marionnettes ) et une 
musique permettra aux enfants de présenter un univers 
spectaculaire et pourquoi pas de faire une représentation 
ou une exposition. 

Présentation du déroulé :
L’imaginaire et la musique seront la porte d’entrée aux 
ateliers.
Cette approche ludique, apportera différentes techniques 
d’expressions aux enfants, et les invitera à proposer des 
réalisations de natures différentes qui présenteront un 
univers artistique et sonore. Après la présentation de la 
malle aux histoires des fileuses, la création musicale se 
jouera sur des temps d’écoute, écriture de son, découverte 
de l’instrumentarium et chant. Les décors s’animeront 
de théâtre de papier et carton, détournement d’objet, 
marionnettes, art et nature... Un projet qui tissera des liens 
pour mettre en lumière un petit monde imaginé par les 
enfants !

DESCRIPTION DU PARCOURS

De fil en aiguilles
musique et arts plastiques

Cycle1, 2

2H avec 1H30 de préparation et désinstallation 

Une sortie Art et Nature dans un environnement proche de l’école.

Liste de matériel de récupération : petit matériel de construction 
et dessin ( feuille, pinceau, colle...) Instruments de musique

Espace de création isolé

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES
• Susciter l’imaginaire des enfants au travers d’ histoires 
et contes de la nature - Imaginer des univers oniriques 
et poétiques
• Découvrir de nouvelles techniques artistiques
• Créer avec de nouveaux moyens d’expression
• Réaliser une œuvre commune en s’écoutant

THÉMATIQUES ABORDÉES
Rêves ou univers onirique, poésie ; Environnement ; voyage 
dans le temps, le lien avec les autres

Présentation du déroulé :
A travers différents ateliers, les jeunes apprendront à 
chansigner, en choeur et en silence. Dans un premier 
temps, nous les sensibiliserons à la Langue des Signes 
Française, grâce à des lectures bilingues d’albums jeunesse 
et à la transmission de signes par thématiques (le temps, la 
famille, les animaux, les émotions, les couleurs…). Ensuite, 
ils créeront leurs propres comptines. Nous réfléchirons 
au rythme et à la structure spécifique : un monde à part 
qui s’ouvre à tous, qu’impose une chanson (couplets, 
refrain, rimes). Nous traduirons les textes en signes et leur 
transmettrons, pas à pas. Nous veillerons au rendu visuel, et 
chorégraphique. Pour finaliser le projet, une restitution sera 
présentée devant les camarades de l’école et les parents. 

THÉMATIQUES ABORDÉES
• Le théâtre et l’expression corporelle
• La musique visuelle
• L’écriture dramaturgique et rythmée.

Chanter est une activité universelle ! Mais ce n’est pas 
essentiellement avec sa voix que l’on peut l’exercer. 
Les sourds usent de la douceur, de la souplesse, du 
rythme de leurs mains, de leurs doigts, de leur corps 
et de leurs expressions faciales. La culture sourde, la 
communication non-verbale, la précision d’une langue, 
de sa structure grammaticale, l’écoute visuelle, la poésie 
d’un corps en mouvement 

DESCRIPTION DU PARCOURS

L’art poétique des mains
 Chansigne (chanson et langue des signes)

 
 

Cycle1, 2, 3, Collège 

Durée d’une intervention : 1h

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES
• Ouverture vers une autre culture et un autre mode de 
communication, vers la différence.
• Initiation à la LSF
• Développement de l’imaginaire collectif 
• Ecoute et respect de son partenaire de jeu
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cassandre faugeroux, plasticienne 
06 89 93 72 94 / cocci.lune@live.fr
http://consortium-culture.coop/cassandre/
malou, musicienne
Les fileuses de rêves
https://lesfileusesdereves.wixsite.com/spectaclejeunepublic

INTERVENANTs

faustine mignot-roda, comédienne / 06 62 74 27 76
confiturescie@gmail.com
https://confiturescie.wixsite.com/confituresetcie

INTERVENANTs
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https://lesfileusesdereves.wixsite.com/spectaclejeunepublic
https://confiturescie.wixsite.com/confituresetcie
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Ce parcours s’adresse aux enfants sur la thématique 
de la marionnette. Il s’agit de  découvrir la pratique 
marionnettique, sa spécificité, sa plastique. Il faudra 
construire sa marionnette, comprendre et appliquer les 
fondamentaux de la manipulation de la marionnette : 
le déplacement, le regard et le phrasé. Une fois conçue, 
le jeu permettra de la rendre expressive en jouant des 
émotions. L’oeil du spectateur et de la spectatrice 
éduqué. 

Présentation du déroulé :
Représentation d’un spectacle de marionnette, puis 
découverte des coulisses afin de permettre aux enfants de 
passer derrière le castelet. Présentation des marionnettes 
et des accessoires puis échange avec les élèves. 
Présentation de la poule Neige, qui « joue » dans le spectacle.
Construction : concevoir une marionnette et la personnaliser.
Jeu théâtral et pratique marionnettique : acquérir les bases 
de la manipulation de la marionnette. Jouer, se prendre au 
jeu, improviser afin de jouer sur scène. 
Apprendre à jouer des émotions contrastées en tant 
que comédien ou comédienne et ensuite interpréter ces 
émotions via la marionnette.

DESCRIPTION DU PARCOURS

les coulisses du spectacle
Marionnettes, théâtre et poule

Cycle 1 (à partir de janvier 2021), 2, 3, Collège

Durée d’une intervention : 1h

Marionnettes-sac

Besoin de plusieurs tapis de gym ou tapis de sol

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES
• Eduquer l’oeil du spectateur et de la spectatrice 
• Développer la psycho-motricité
• Créer, imaginer, oser devant autrui
• Comprendre et mettre en pratique une consigne

THÉMATIQUES ABORDÉES
La marionnette / Le jeu théâtral / La médiation avec l’animal.

A partir d’un poème choisi par la classe, créer un projet 
musical orienté vers la musicalité des mots; Imaginer 
le son produit par le mot, le mot comme effet sonore, 
comment peut-on l’étirer, le modifier...comment les 
enfants interprètent les mots en fonction de ce qu’ils 
représentent pour eux. Mais aussi le mot comme prise de 
parole individuelle (solo) et collective, avec la singularité 
des timbres, la pratique vocale d’ensemble (chœur(s)) vers 
une écoute polyphonique. Ceci amène à une audace dans 
la prise de parole, à l’invention, à la pratique collective de la 
voix et de l’instrument. Les enfants feront une exploration 
vocale, instrumentale via l’instrumentarium mis à leur 
disposition, pour aller à une interaction des deux. Susciter 
chez l’enfant l’envie et la gourmandise musicale !

Présentation du déroulé :
Introduction en musique pour une mise en écoute et une 
première approche du geste. Travail sur la voix, les mots du 
poème choisi. En lien avec le projet, malaxer les mots, les 
étirer, inverser les syllabes, jouer avec leur sonorité comme 
sur l’instrumentarium, pour créer une œuvre musicale 
construite. Travail en imitation. Toutes les créations seront 
enregistrées puis validées après choix. 
Aborder une autre forme d’écriture de la musique avec le 
codage. Les pièces réalisées pourront être gardées sur 
papier pour être rejouées ou comme trace de leur œuvre. 
A chaque séance, en tant qu’acteurs, ils seront amenés à 
s’exprimer sur leur travail, à s’aider et à s’auto-corriger. 

DESCRIPTION DU PARCOURS

la musicalité des mots
musique et poésie

Cycle 2 et 3

1h à 1h30 à définir

Espace isolé et dans l’idéal deux espaces différents 
(groupes) 

Vidéo, instrumentarium

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES
Développer l’écoute et la sensibilité de chacun 
(sensibilisation aux sons (voix, instruments, corps 
sonores...) ouverture à un monde inconnu (écoute d’œuvres 
« inouïes » pour une autre approche de la musique et 
d’une base de travail) développer la créativité des enfants 
(création musicale et vocale sur un texte), codage (écriture) 
de leur création.

THÉMATIQUES ABORDÉES
Poésie, Musique (instrumental et vocal), Créativité, 
Codage (autre forme d’écriture), Graphisme (via le 
codage)
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eric le guyadec, marionnettiste 
06 30 48 94 57 / eric.leguyadec@laposte.net
www.compagnie-sauvequipeut.com

marie-line bon, musicienne 
06 88 51 86 00 / cielanomade@gmail.com
www.compagnielanomade.com

INTERVENANT

INTERVENANT
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http://www.compagnie-sauvequipeut.com
http://www.compagnielanomade.com
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Présentation du déroulé :
Rencontre et Connaissance
Tout d’abord choisir un ou plusieurs supports de jeu : écriture 
personnelle, travail à partir d’oeuvres ou de documents 
déjà existants.Ecrire les dialogues, distribuer les rôles. 
Déterminer les éléments scénographiques  : accessoires, 
décors puis les rechercher et/ou les fabriquer. 
Rajouter les sons, les lumières, les musiques, les images : 
de quoi y a-t’il besoin et comment les produire ? Les 
répétitions, le jeu d’acteur et enfin la représentation.

Les enfants seront invités à s’interroger sur le monde 
dans lequel ils souhaitent vivre dans 10 ans, 20 ans,…, 
imaginer leur futur idéal. 
A partir de matériaux existants et/ou à partir de leurs 
propres créations, ils seront amenés à écrire et jouer un 
spectacle illustrant cet avenir. Ils vivront le parcours d’une 
représentation théâtrale : dramaturgie, scénographie, 
ambiance (lumière, son, musique), échauffements, jeu 
d’acteur, répétitions, représentation, pourront se rendre 
compte de l’importance du travail en commun, en équipe. 
Avec la possibilité de créer des liens entre différentes 
disciplines artistiques (arts plastiques et visuels, chant, 
danse, musique, théâtre d’objet ou d’ombres, etc.). 
Des liens avec des pratiques liées à l’environnement  : 
recyclage, permaculture pourront aussi être faits, ainsi 
qu’avec les nouvelles technologies.

DESCRIPTION DU PARCOURS

Cycle1, 2, 3, Collège

2h avec la classe entière si l’enseignant est présent. 2x2h (collège) ou 2x1h (primaire) par 1/2 classe s’il y a juste l’intervenante. Au 
collège, il peut être préférable de privilégier le travail par demi classe. En maternelle, on peut adapter les temps d’ateliers.

THÉMATIQUES ABORDÉES
Le rêve ; la création ; l’utopie ; le théâtre ; l’écriture

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES
Parler en public, placement du corps et de la voix, jeu, 
travail sur les émotions, travail en groupe, écouter, se 
soutenir les uns les autres. Travail transdisciplinaire.

salle vaste et peu encombrée, dans l’idéal possibilité de faire 
le noir ou l’obscurité. Il faut que les enfants puissent courir, se 
mettre par terre, bouger (pas de carrelage).

A partir d’un thème choisi en collaboration avec les 
enseignants, les enfants écriront en classe une histoire, 
ou des histoires, des poèmes, des tableaux, en s’inspirant 
d’oeuvres déjà existantes (plastiques, littéraires ou 
autres), et en se fondant sur leur propre imagination. 
Viendra alors le moment du projet en lui-même où les 
enfants seront accompagnés vers une création entre 
danse et théâtre. Ils apprendront à sentir la différence 
entre un mouvement dansé et un mouvement expressif/
théâtral, et ce que chacun d’entre eux raconte. Nous 
travaillerons aussi le choeur, parlé et dansé.
Les intervenantes seront là pour coordonner les 
différentes propositions, préciser la démarche, apporter 
des outils de mise en scène et de chorégraphie.

Présentation du déroulé :
Rencontre : Après des échauffements corporels et vocaux, 
nous dégagerons une première dramaturgie à partir de leurs 
créations personnelles. 
Connaissance : Visionnage d’extraits de théâtre dansé.
Pratique : A chaque atelier, les intervenantes proposeront 
des échauffements pour le corps et la voix. 
A chaque atelier, les enfants approfondiront leur texte en lui 
donnant vie à travers le théâtre et la danse.
Les derniers ateliers permettront de préparer le spectacle 
final.
Représentation 
Des représentations seront organisées, en collaboration avec 
les enseignants.

DESCRIPTION DU PARCOURS

Porter une thématique à la scène
danse et théâtre

Cycle1, 2, 3, Collège

2h avec la classe entière et 2 intervenantes.
En maternelle, on peut adapter les temps d’ateliers

Salle vaste, neutre et chaude. Sol souple et chaud (pas 
de carrelage). Dans l’idéal possibilité de faire le noir ou 
l’obscurité. Si possible une sono à disposition.

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES
Travailler de manière collaborative, développer l’écoute 
de soi et du groupe ; Développer la sensibilité artistique 
et les capacités d’expression des enfants ; Parler en 
public (placement du corps et de la voix)     

THÉMATIQUES ABORDÉES
Arts de la scène : danse contemporaine et théâtre ; Culture 
générale en lien avec le thème choisi
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veronique hervouët, comédienne 
06 63 62 73 65 / veroniquehervoue@hotmail.com
https://lbkt.fr/

INTERVENANT mélanie joly, danseuse 
06 79 45 00 65 / contact@collectifzap.fr
www.collectifzap.fr
veronique hervouët, comédienne 
06 63 62 73 65 / veroniquehervoue@hotmail.com
https://lbkt.fr/

INTERVENANTs
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théâtre
 

http://www.compagnielanomade.com
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Aborder la prise de conscience du corps dans sa globalité. 
Travail sur la confiance, le schéma corporel vers l’estime 
de soi. Développer la disponibilité corporelle. Solliciter la 
fantaisie et l’imaginaire. Prémices pour une initiation à la 
culture chorégraphique. 

Présentation du déroulé :
Echauffement sur un mode ludique : jeux pour introduire le 
mouvement sans une référence directe aux stéréotypes.
Exercices pour une confiance en soi et avec l’autre. 
Exercices: guide/guidé, poids contre poids, mise en 
mouvement du corps de l’autre. 
Apprentissages et découvertes de danses en vidéo et en 
pratique. Recherche des possibles apports personnels. 
Réflexion menée autour du mouvement. Se mettre en jeu 
avec différents outils : appareil Polaroïd pour des portraits, 
un film d’animation, une gestothèque. Jouer à l’ethnologue 
du mouvement en partant à la recherche de danses 
disparues. Ecriture chorégraphique en groupe ou en solo. 
Mise en jeu.

DESCRIPTION DU PARCOURS

MIX MATCH MOUV 
danse, expression corporelle 

Cycle 2, 3, Collège

2h

Une Visite d’un théâtre est un plus appréciable 

DVD Le tour du monde en 80 danses. Support 
pédagogique : Contenus personnels : La danse 
contemporaine en questions. Contenus personnels

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES
Expérimentation du geste chorégraphique. 
Représentations du corps avec différents supports et 
médias. Confiance et estime de soi. Apprivoiser le regard 
des autres 

THÉMATIQUES ABORDÉES
Danses du monde. Relation de la danse avec la musique. 
Travail de groupe / travail individuel.
Improviser, composer.

frédéric werlé, danseur 
06 88 62 54 40 / frederic.werle@gmail.com
http://www.manufacturedelafantaisie.fr

INTERVENANT
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Préparer un spectacle à partir d’un conte, découvrir tout 
le processus de la création. Commencer par imaginer un 
conte merveilleux, le mettre en mots comme un écrivain. 
Choisir des moyens d’expression pour représenter les 
personnages, puis créer les personnages comme un 
plasticien. Mémoriser son texte, répéter en équipe, 
s’échauffer, travailler l’expression orale, conter, se déplacer, 
vivre les émotions, créer des ambiances sonores, enfin 
jouer devant un public comme un acteur.  

Présentation du déroulé :
Rencontre : présenter un spectacle de conte de la compagnie 
pour toute l’école, après lequel les artistes répondront  aux 
questions et inviteront les élèves sur le plateau. 
Pratique et connaissance : en 1/2 classe. 1. Inventer un conte 
avec ses personnages type : fées, monstres, magiciens dans 
une situation initiale et un lieu, le pays où se passe l’action 
définira l’esthétique scénographie et sonore. (4h). 2. Les 
dialogues seront joués soit par des élèves-acteurs costumés 
et/ou masqués ; soit avec des objets manipulés (théâtre 
d’objet), ou de marionnettes. Fabrication selon les choix (4h). 
3. Mise en scène, répétitions. (8h). Représentation (2h).

DESCRIPTION DU PARCOURS

Tous sur scène pour jouer notre conte 
Théâtre, marionnette

Collège (6ème)

1 h ou 2 h suivant un programme établi avec 
l’enseignant(e) 

Répétitions dans une grande salle au calme et prévoir une 
présentation publique dans une salle de spectacle où on 
peut faire l’obscurité. 

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES
• Stimuler l’imagination et la créativité
• Apprendre à se concentrer, à travailler en groupe, à 
écouter les autres et à les respecter. 
• Parler en public, placement du corps, de la voix, travail 
sur les émotions
• Améliorer la confiance en soi et gérer le trac 

THÉMATIQUES ABORDÉES
• Le conte, l’écriture 
• La création d’un spectacle
• La narration, le jeu d’acteur 
• Les arts plastiques 

La même salle de spectacle pour la représentation du 
Théâtre de l’Étincelle au début du parcours. 
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Malle avec matériels de cirque, livres sur la thématique 
du cirque 

Présentation du déroulé :
Découverte des multiples facettes de l’univers du cirque, 
son histoire, ses différents corps de métiers. Démonstration 
de l’artiste puis échanges avec les enfants. 
Pratique : 
• 4 séances de découvertes des différentes disciplines : 
l’acrobatie, la jonglerie et les équilibres 
• 4 séances d’approfondissement afin d’élaborer un 
enchainement technique pour la réalisation d’un numéro. 
Connaissance : 2 séances de répétitions et le spectacle.. 

L’objectif de ce parcours est d’initier les enfants à l’univers 
artistique du cirque et de leur faire découvrir l’ensemble 
des disciplines qu’il propose. Les expérimenter, les 
tester, les combiner, et enfin de trouver sa discipline, 
individuelle ou collective, celle qui nous anime et qui 
transcende l’individu au-delà souvent de ses limites 
personnelles et parfois sociales. S’ouvrir au regard de 
l’autre, être acteur et spectateur. Ainsi sera trouvée la 
base sur laquelle chacun pourra ensuite s’appuyer pour 
collectivement écrire et co-construire une performance : 
le spectacle. 

DESCRIPTION DU PARCOURS

A chacun son cirque 
arts du cirque

Cycle 1, 2, 3, Collège

De 45mn à 1h30 (en fonction de l’âge des enfants)

THÉMATIQUES ABORDÉES
• Favoriser la confiance en soi et ses capacités corporelles 
• Stimuler la créativité et l’imagination  Développer l’esprit 
de solidarité au sein du groupe 
• Participer à une production collective artistique 

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES
Découvrir les fondamentaux des différentes disciplines 
et formes artistiques liées aux arts de la piste ; Découvrir 
l’univers du cirque dans sa dimension artistique, 
physique mais aussi sociale.

Salle assez grande, avec un peu de hauteur, tapis au sol. 
Salle de spectacle

Béatrice audinet, coordinatrice 
09 81 83 77 09 / lacirquerie@gmail.com
https://lacirquerie.wixsite.com/lacirquerie

INTERVENANT

roujena iossifova, comédienne 
06 76 83 52 03 
theatre.etincelle@hotmail.fr
www.theatredeletincelle.sitew.fr

INTERVENANT

https://lacirquerie.wixsite.com/lacirquerie
http://www.theatredeletincelle.sitew.fr
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un vidéo-projecteur

Présentation du déroulé :
Le parcours commence par le visionnage d’un powerpoint 
présentant le Flamenco autour duquel les enfants et les 
artistes peuvent échanger (1h suivi d’une pratique de 2h).  
Juan travaille ensuite avec une demi-classe à qui il apprend 
des chansons et des palmas tandis qu’Emie travaille avec 
l’autre demi-classe à qui elle enseigne une chorégraphie.  
Puis les deux groupes sont intervertis. A la fin de la séance, 
toute la classe est réunie pour mettre en pratique le chant, 
la danse et les palmas simultanément (4 séances ). À la 
fin du parcours, une heure est consacrée à la préparation 
du spectacle, une heure à la mise en place et une heure au 
spectacle.

Un guitariste-chanteur et une danseuse proposent une 
initiation au Flamenco aux enfants : découverte du 
contexte culturel et l’histoire du Flamenco, pratique de 
toutes les facettes de l’Art Flamenco (chant, danse et 
palmas). Apprentissage de notions d’espagnol à travers 
l’étude des chansons. 
C’est un voyage culturel et une pratique qui peuvent 
susciter des vocations et qui redonnent confiance en eux 
aux enfants par cette pratique collective qui débouche 
sur un spectacle avec des professionnels. 

DESCRIPTION DU PARCOURS

Musica Andalucia 
initiation au Flamenco - Chant, danse et rythmes 

Cycle2,3

3h

THÉMATIQUES ABORDÉES
• Culture andalouse (contexte historique, géographique 
et la langue espagnole)
• Danse
• Chant
• Rythmes (palmas) et guitare

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES
Connaissances historiques, géographiques et 
linguistiques (espagnol) ; Développement psycho-
moteur avec la danse et les rythmes (palmas) ; 
Développement de l’écoute et de la voix, acquisition de 
notions musicales ; Développement du sens collectif par 
une pratique de groupe

L’idéal c’est une petite salle de spectacle si la structure scolaire est équipée. À défaut, 
le chant peut avoir lieu dans une salle de classe. Pour la danse, nous avons besoin d’un 
espace libre de 50m2 dans lequel peut avoir lieu le spectacle
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Avec des histoires écrites ou racontées, des albums de 
jeunesse, de la danse, de la musique, les élèves vont 
explorer leur rapport au corps, leur rapport à l’autre, 
aux autres, puis seront invités à créer de petites formes 
théâtrales qui pourraient être représentées.

Présentation du déroulé :
Une traversée de différentes thématiques autour du corps 
: le vêtement, l’écriture sur les récits de la vie, le corps 
en mouvement, l’image (média, vidéo). Nous partons des 
propositions des élèves que nous confrontons à d’autres 
représentations pour ensuite créer la partition du spectacle.

DESCRIPTION DU PARCOURS

Mon corps, ce territoire
Théâtre

Collège

2h

Un espace isolé et confortable pour pouvoir danser, dire 
du texte, entendre de la musique, sans gêner les classes. 

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES
• Émergence de la parole
• Porter la voix, écouter et être écouté
• Création d’une pièce collective
• Prévention et lutte contre les discriminations filles-
garçons

THÉMATIQUES ABORDÉES
• Image du corps, 
• Image de soi / image de l’autre
• Le corps et le territoire de l’école
• La relation filles-garçons

Musique, texte

Nolwenn le tallec, metteure en scène 
06 87 04 27 16 / rougecheyenne@gmail.com

INTERVENANT

juan herrera, guitariste, chanteur 
emie chauvin, danseuse 
06 64 97 21 78 
camille.boudigues@laposte.net
www.arteflamenco.fr

INTERVENANTs
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Le parcours que nous proposons avec Lhomé a pour objectif 
d’écrire, d’interpréter puis d’enregistrer une chanson avec 
un groupe d’élèves. Ce parcours, nous l’avons imaginé 
comme une rencontre artistique et pédagogique. Nous 
souhaitons proposer aux élèves de découvrir dans un cadre 
professionnel, l’univers très prisé des musiques actuelles, 
notamment des musiques urbaines. L’idée est pour nous 
de dépasser les clichés et d’offrir aux jeunes un très beau 
moyen d’expression.

Présentation du déroulé :
Le déroulé fonctionne par étapes et par journées.
Jour 1 : Rencontre (présentation et mise en confiance), 
échanges, écriture ludique 
Jour 2 : Ecriture intensive et mise en oralité des couplets 
et refrains
Jour 3 :  Enregistrement, avec notre studio mobile.

DESCRIPTION DU PARCOURS

One Shot 
Création et Enregistrement d’une chanson en 3 jours

Cycle 3, Collège

3 journées de 6h

Pour l’enregistrement, une salle au calme, isolée des bruits de 
cours de récré ou de couloir ou de route extérieure c‘est un plus !

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES
A travers nos ateliers nous travaillons sur :
• La confiance en soi (pouvoir argumenter devant autrui, 
assumer sa voix, se présenter face aux autres...)
• La capacité à exprimer ses idées et ressentis de manière 
artistique
• Le travail autour de l’écriture pure (recherche de champs 
lexical, travail autour de l’imagination, des figures de style, de 
la lecture...)
• Découvrir l’univers des métiers qui entourent les artistes
• Révéler les atouts d’une belle oralité (Favoriser l’écoute 
mutuelle, renforcer le lien entre pratique et plaisir, créer une 
cohésion de groupe...).

THÉMATIQUES ABORDÉES
• La confiance en soi
• La capacité à exprimer ses idées et ressentis
• La liberté
• La solidarité

Une série de jeux d’écriture, d’oralité et de cohésion de groupe. A cela 
s’ajoute un travail autour de l’acquisition du rythme…

La rencontre entre le Slam et la Calligraphie peut 
donner lieu à deux parcours. Dans le premier, les élèves 
réaliseraient un recueil calligraphié pour illustrer leurs 
travaux d’écriture. Ce recueil regrouperait les textes de 
tous les participants et pourrait être imprimé pour que 
chacun garde un souvenir. 
L’autre possibilité serait de peindre une fresque 
collaborative en recouvrant un mur avec un texte collectif 
rédigé au cours de l’année.

Présentation du déroulé :
Pour la partie Slam : 
Rencontre : découverte des artistes et de  la discipline slam.
Connaissance et Pratique : entrée ludique et progressive 
dans l’écriture, choix des thèmes en faisant « accoucher les 
esprits » ou alors en se basant sur la thématique choisie 
par le(les) enseignant(s), écriture de textes plus complexes, 
mise à l’oral et entrée progressive dans l’interprétation 
(langage corporel, gestion de l’espace, du stress, du souffle 
et du débit, interaction avec le public…). 
En fonction du projet, fresque ou recueil, l’accent sera mis 
sur des textes collectifs ou individuels.
Une restitution des textes sera organisée au sein de 
l’établissement avec en option la participation à un tournoi 
de slam inter-établissements organisé par l’association.

DESCRIPTION DU PARCOURS

slamigraphie 
Slam et Calligraphie

Collège

1 h ou 2 h 

Pour la majorité des séances une salle de classe classique avec un 
tableau. Pour la mise à l’oral, une salle de musique et un lieu pour la 
restitution finale.

Une sono mobile

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES
• Découverte et initiation à la pratique du slam 
• Développement des compétences d’expression écrite 
et orale 
• Développer la confiance en soi et l’estime de soi 
• Développer l’écoute, le jugement, l’esprit critique et la 
bienveillance

THÉMATIQUES ABORDÉES
• La créativité poétique et la démocratisation de l’écriture
• La bienveillance envers soi et envers autrui
• L’expression orale en public et la performance scénique

Eventuellement un déplacement de la classe concernée dans le cadre 
d’un inter-collège (MDP de Buxerolles) ou dans le cadre d’un inter-
écoles (Salons de Blossac à Poitiers).

tommy mazaud, artiste intervenant 
06 17 90 50 27 / tommymazaud@yahoo.fr
Association l’Astre en moi / https://slam86.org/
nicolas bordes, artiste intervenant 
Collectif 23

INTERVENANT

lhome, musicien 
06 07 21 64 45 / artdelhome@yahoo.fr
www.artdelhome.com

INTERVENANT
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http://www.artdelhome.com
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Les projets élaborés en concertation avec les enseignants 
abordent trois aspect :
- Le matériel : compréhension de l’électricité et des 
composants électroniques, ressources nécessaires à la 
fabrication d’un ordinateur, tablette ou téléphone.
- Le logiciel : la programmation et l’usage des logiciels. A 
l’aide de jeux « déconnectés », de logiciels, et
d’application, appropriation du fonctionnement du code
- Les usages : les réseaux sociaux, les vidéos virales, 
fakenews, algorithmes (technologies
qui modifient nos rapports humains)

Présentation du déroulé :
Phase 1 : Sensibilisation, découverte des différents aspects 
des technologies numériques, appropriation de certains 
aspects des technologies numériques (2 à 3 séances)
Phase 2 : Développement du projet élaboré avec l’enseignant 
(ex : réalisation de Robots, de constructions
numérique à base de récup, un jeu vidéo, une manette de 
commande Makeymakey, une borne d’arcade, un
Fake…),
Phase 3 : Réalisation d’objets en Fablab et Visite à Ligugé 
(Quai-lab ou Usines Nouvelles)
Présentation des réalisation lors de la GAMERS ASSEMBLY) 
à Poitiers.

DESCRIPTION DU PARCOURS

BIDOUILLE NUMÉRIQUE
Culture scientifique, numérique

Cycle 3, Collège

1 h ou 2 h 

Pour la majorité des séances une salle de classe classique avec un 
tableau. Pour la mise à l’oral, une salle de musique et un lieu pour la 
restitution finale.

Une sono mobile

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES
• Comprendre le fonctionnement d’un circuit électrique, 
d’un code informatique.
• Manipuler l’outil informatique pour créer un programme. 
Mathématiques, vocabulaire associé, graphisme
• Se mobiliser individuellement et en groupe dans une 
démarche de projet

THÉMATIQUES ABORDÉES
• Électricité, électricité statique
• Code, programmation
• Robotique
• Manipulation d’outils, construction d’objets

Eventuellement un déplacement de la classe concernée dans le cadre 
d’un inter-collège (MDP de Buxerolles) ou dans le cadre d’un inter-
écoles (Salons de Blossac à Poitiers).

Pierre TOUTAN
Antoine ZABERN 
06 33 58 07 29 / pierre.toutan@lespetitsdebrouillards-na.org
http://lespetitsdebrouillards-na.org/

INTERVENANT



Pass'sport
Education physique et 
sportive dans le Haut-Poitou

La Communauté de communes du Haut-Poitou a inscrit dans ses compétences, la mise en œuvre d’actions dans le champ 
sportif sur le temps scolaire.
Dans le cadre de cette compétence, le dispositif Pass’sport permet aux écoles volontaires de bénéficier gratuitement de 
l’intervention d’éducateurs sportifs agréés, qui proposent des cycles d’activités physiques et sportives en lien avec les 
programmes de l’Education nationale.
Le dispositif est étendu à toutes les écoles élémentaires du territoire depuis le 1er janvier 2019. Pour l’année scolaire 
2019-2020, ce sont 82 classes qui se sont vues attribuer un cycle d’activités (soit plus de 2 000 élèves). 
Devant cet engouement, le service des sports propose différentes nouveautés aux écoles qui souhaitent participer au 
pass’ sport : 
Tout d’abord, une demi-journée de formation aux gestes qui sauvent sera proposée pour tous les enfants de CM1-CM2 qui 
participent à un cycle du Pass’Sport. L’occasion d’accueillir l’association Action Sauvetage au sein du dispositif. 
Ensuite, un cycle d’Escrime artistique intègre le catalogue du Pass’sPort. Cette discipline qui mêle le sportif à l’artistique 
sera menée par le Comité Départemental d’Escrime qui assure déjà les cycles d’escrime au sein du Pass’. 
Aussi, le service des sports propose de délivrer une attestation au « savoir rouler à vélo » à chaque enfant qui aura profité 
d’un cycle cyclisme. Cette attestation permettra notamment aux enseignants d’aborder de façon plus complète la notion 
de première éducation à la route qui comprend l’enfant piéton, l’enfant rouleur et l’enfant passager. 
Enfin, pour compléter l’offre, les services de la Communauté de communes proposent un accompagnement des 
enseignants dans l’organisation de rencontres sportives de fin de cycle.

PRéSENTATION

Coordination du Pass'sport
Etienne CHANTREAU
 06 01 13 37 99 / 05 49 51 93 07
e.chantreau@cc-hautpoitou.fr
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Les intervenants :
Pour l'escrime : Ambroise Berthault 
Prévôt d’Etat d’escrime, assistant technique au comité 
départemental d’escrime chargé du développement.

Pour le karaté : Mickael Gohier 
Diplômé D’État DEJEPS, C.N 3e DAN
Directeur technique du département de la Vienne
 

Pour le golf :  Martin Guilbaud
Brevet d’état golf
Responsable de l’école de Golf au Golf du Haut-Poitou

Pour les autres activités: 
Etienne Chantreau 
ETAPS (éducateur territorial des activités 
physiques et sportives) à la Communauté 
de communes du Haut-Poitou

Ce dispositif a pour objectif premier de favoriser la pratique sportive en direction de tous les enfants du territoire 
communautaire.
L’idée directrice reste de proposer des activités sportives peu ou pas pratiquées sur le territoire en tenant 
compte des contraintes matérielles des écoles qui ne disposent pas nécessairement d’infrastructures sportives 
à proximité.
Les axes d’intervention s’appuient sur le développement du rapport au corps, de la relation entre les enfants et 
sur les notions d’effort et de progrès.
Plus qu’un catalogue d’activités, le pass’sport cherche à s’inscrire dans la co-construction avec les enseignants 
pour proposer un contenu en cohérence avec les programmes de l’Education nationale et les différents projets 
d’école.

OBJECTIFS

légendes

NIVEAU DES ENFANTS

DATES ET LIEUX

DURÉE D’UNE 
INTERVENTION SORTIE EXTÉRIEURE

OUTILS PÉDAGOGIQUES

CONDITIONS PARTICULIÈRES

MODE D’EMPLOI
Les activités sont proposées sous la forme de cycles de 6 à 11 séances de 45 minutes à 1h30, à raison d’une séance par 
semaine à horaires fixes. L’année scolaire sera découpée en 3 ou 4 périodes selon la discipline choisie.
Pour bénéficier de ce dispositif,  les écoles volontaires doivent remplir la fiche de vœux et la retourner par mail (cf contacts) 
avant le mardi 22 septembre 2020. 
Pour la première période, les attributions des Pass’sport vous seront communiquées au plus tard fin septembre 2020, 
après attribution des Pass’ par le Comité Technique. Concernant les autres périodes, les informations vous seront 
transmises courant novembre 2020.
Pour rappel : l’intervenant extérieur ne se substitue pas à l’enseignant et ne réalise les séances qu’en présence de celui-ci.

CALENDRIER

Pour la course d’orientation, le vince-pong, le cyclisme et le hockey

 <<< Période 1 >>> : du 5 octobre 2020 au 18 décembre 2020
 <<< Période 2 >>> : du 4 janvier 2021 au 26 mars 2021
 <<< Période 3 >>> : du 29 mars 2021 au 2 juillet 2021

Pour les activités escrime, escrime artistique, golf et karaté le découpage des périodes sera différent. 
Veuillez-vous  reporter à la fiche activité pour le détail.

ORGANISATION

Si la demande dépasse l’offre, les critères suivants seront appliqués :
· Equité dans la répartition sur le territoire
· Priorité aux écoles disposant de structures couvertes pour la période 2
· Classes de cycle 3 principalement sur la période 2 car l’autonomie est plus importante au regard des 
conditions météorologiques
· Activité vélo uniquement en période 3
· Un seul pass’sport possible par classe et par an
· Dans la mesure du possible le choix 1 est attribué, néanmoins nous vous invitons à émettre plusieurs 
vœux pour être sûr de bénéficier d’un pass’sport
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Un peu d’histoire 
Depuis  le premier vélocipède à pédale en mars 1861 une multitude d’évolutions technologiques et de modes d’utilisation 
ont répandu dans le monde entier la pratique de la bicyclette.  Elle est devenue la  forme la plus aboutie de démultiplication 
de la force humaine dans le but de se déplacer. Il s’est vendu 2.8 millions de vélos en 2013 en France contre 1.8 millions 
d’automobiles.
Aujourd’hui classé dans la catégorie des modes de déplacements doux, sa pratique prend des formes multiples : Du sport 
santé au sport de compétition, sur tous types de terrains, routes, chemins, montagne, vélodromes, déplacements urbains, 
BMX, VTT…

Intérêt pédagogique 
Dans le cadre de l’école la pratique de la bicyclette est un moyen privilégié d’éducation à la sécurité routière. Il s’agit avant 
toute chose d’apprendre à se déplacer en sécurité pour soi et pour les autres.
La pratique du cyclisme permet aux enfants d’enrichir leur répertoire gestuel, d’améliorer leur maitrise de soi, la 
connaissance de leur corps et de leurs possibilités physiques. De nombreux éléments transversaux sont à explorer pour 
rejoindre les disciplines et objectifs des programmes officiels de l’école (mathématiques, science, connaissance de son 
environnement…).
En ce sens, la pratique sociale, utilitaire et de loisirs de la bicyclette, peut sans difficulté rejoindre une pratique physique 
et sportive à vocation éducative.
Depuis 5 ans, l’activité cyclisme représente la vitrine du pass’sport. En effet de nombreuses sorties sur route ont été 
réalisées : d’une à plusieurs journées (classes vertes, sorties patrimoine, sorties vélo-escalade…). 
Enfin, le service des sports de la Communauté de communes propose cette année d’établir des attestations de savoir 
rouler à la fin du cycle dans le but de certifier et valoriser le travail réalisé pendant le cycle. 

Cycle 3

10 séances d’ 1 heure minimum à horaires 
fixe sur le troisième trimestre

En fonction des projets d’école, l’organisation d’une 
sortie sur la voie publique est pertinente pour valider 
les apprentissages des élèves. La Communauté de 
communes apporte un soutien logistique pour ces sorties 
(prêt de minibus, gyrophares, outillage, vélos de rechange, 
casques…) ainsi que son expertise dans l’organisation de 
séjours itinérants.

Les enfants doivent disposer de leur propre matériel 
(vélo et casque). Néanmoins, quelques vélos et casques 
peuvent être fournis par l’intervenant.

Cour d’école ou toute zone sécurisée dans 
l’environnement proche de l’école.

Le Cyclisme

Un peu d’histoire 
Présent depuis deux ans dans le dispositif Pass’sport, le Vince-pong est un sport de raquette qui a été créé à Niort et 
développé depuis 2012 par une association basée à Poitiers.
Subtil mélange de tennis et de tennis de table, le Vince-pong  bénéficie actuellement d’un engouement important 
dans les écoles et centre de loisirs de la Vienne.
D’accès facile et ne nécessitant que peu de matériel, sa pratique est tout à fait adaptée au sport scolaire.
Le Vince Pong est un sport de raquettes qui s’apparente au tennis par le jeu, mais s’en démarque par une surface de 
jeu réduite et le matériel utilisé : raquettes et balles empruntées à l’univers du tennis de table.

Intérêt pédagogique

Comme tout sport technique il y a des règles du jeu à respecter, mais également des règles de comportement. 
Le caractère individuel, sans contact physique de ce sport où la précision du geste est primordiale, rend aisé le 
jeu mixte fille/garçon. 
Comme les autres sports de raquette la pratique du Vince Pong permet de développer le sens tactique et l’affect 
de l’enfant tout  en mobilisant  ses ressources physiques et mentales.

Cycle 2, 3

De préférence une surface couverte ( 8 mètres par 16 mètres minimum pour installer 
4 terrains pour une classe) . Sol favorable au rebond correct d’une balle de ping-pong, 
(parquet, carrelage, béton ou goudron lisse). 

Cycle de 10 séances de 45 minutes 
à une heure Selon les demandes des rencontres in-

ter-écoles peuvent-être programmées

Matériel pédagogique fourni par l’éducateur

le Vince-pong
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Un peu d’histoire 
Dans la grande famille des sports de crosse, le street-hockey est un dérivé du hockey sur glace et du hockey sur gazon. 
Les jeux de crosse ont une histoire plus que millénaire. En effet, la naissance du hockey remonte aux environs de l’an 2000 
avant J-C. Des sculptures représentant des hommes en train de jouer avec une balle et des crosses ont été trouvées sur 
des tombes dans la vallée du Nil en Égypte. 
En Grèce, sur le mur de Thémistocle, des ethnologues ont découvert des bas-reliefs montrant six joueurs crosse à la main.
Le Street-hockey est une discipline très populaire aux Etats-Unis et au Canada. Dès la fin de la saison de hockey sur glace 
des rassemblements ont lieu dans la rue, où des parties endiablées réunissent plusieurs générations autour de quelques 
crosses et balles. L’appropriation rapide des règles de sécurité permet d’entrer rapidement dans le jeu, surtout pour le 
jeune enfant.

Intérêt pédagogique
Le street-hockey tel qu’il est proposé dans le cadre de ce cycle de 10 séances, se distingue du hockey sur glace par 
une règle essentielle qui est l’absence de contact entre les joueurs. Sport d’adresse par excellence, ce jeu permet de 
développer les habiletés motrices fines, le sens de la coopération et de concilier la pratique physique et le plaisir de jouer 
avec une balle. 
La combinaison de la règle de base et les caractéristiques d’habileté nécessaires à la pratique du hockey permet 
notamment d’envisager une pratique intergénérationnelle mixte, ce qui prend tout son sens dans le cadre scolaire, avec 
bien souvent des classes multi-niveaux.
À noter, le Street-hockey est une activité qui se prête très bien à l’organisation de tournois de fin de cycle. À travers le 
Pass’, nous proposons un soutien logistique à l’organisation de rencontres sportives. Vous trouverez plus de détails à ce 
sujet en page 56 dans le chapitre « projets de fin de cycles ». 

Cycle 2 et 3 (du CP au CM2)

1 heure, 10 séances à horaire fixe

Matériel normé fourni par l’encadrant. 
Possibilité d’organiser un tournoi à la dernière 
séance de chaque cycle. 

Toute surface plane suffisamment grande 
(25m*25m), le revêtement peut-être en bitume 
ou en herbe. Un city-stade est tout à fait adapté.

le Street-hockey

Un peu d’histoire
La Course d’orientation ou CO pour les initiés, est une pratique sportive compétitive qui consiste à réaliser un parcours 
déterminé, le plus vite possible avec des passages obligés (« balises » à trouver), le plus souvent à l’aide d’une carte et 
d’une boussole.
Au-delà de la pratique compétitive, c’est une discipline sportive tout public par excellence. Nous sommes tous régulièrement 
confrontés à des soucis d’orientation !

Intérêt pédagogique

La CO pour un enfant est un jeu de piste grandeur nature. Dès le plus jeune âge des situations peuvent être mises en 
place pour initier les enfants au repérage sur des plans plus ou moins complexes et ainsi les faire entrer dans une 
pratique plus codifiée.
La pratique scolaire de la CO permet de développer de nombreuses capacités chez l’enfant : endurance, vitesse, équilibre, 
agilité motrice, coordination, observation, mémoire, prise de décision, autonomie…
La transversalité avec les disciplines enseignées à l’école est évidente. La CO offre de nombreuses passerelles vers la 
géographie, les sciences, les mathématiques, le français.

Cycle 2 et 3

Pour les cycles 2, le cycle entier peut-
être réalisé dans la cour d’école. Pour 
les cycles 3 il peut être pertinent de 
disposer d’un terrain de jeu plus 
vaste et moins connu des enfants.

10 séances d’une heure à 
horaire fixe

Pour les cycles 3, il est conseillé de prévoir une sortie en fin 
de cycle dans un lieu inconnu des élèves pour réinvestir les 
connaissances, surtout si la zone ou le cycle d’apprentissage 
se déroule est réduite.

Cartes diverses et matériel pédagogique fourni par 
l’intervenant. La cour de l’école est généralement un univers 
suffisamment riche pour y réaliser l’intégralité d’un cycle 
d’apprentissage pour les cycles 2. 

La course d’orientation
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!!! à noter : 
Ci-dessous le découpage des périodes :
Période 1 : du 2 novembre 2020 au 18 décembre 
2020 

Période 2 : du 4 janvier 2021 au 6 mars 2021
Période 3 : du 8 mars 2021 au 7 mai 2021
Période 4 : du 10 mai 2021 au 2 juillet 2021

Un peu d’histoire 
L’escrime est l’art de combattre à l’arme blanche. Les plus vieilles représentations datent de l’Egypte antique et on en 
retrouve ensuite dans la plupart des civilisations. En Europe, une littérature didactique sur l’art du duel armé se développe 
depuis le Moyen-Âge jusqu’à nos jours.
Si le motif du combat n’a cessé d’évoluer (combat pour la vie, pour l’honneur, pour le spectacle, pour la performance 
athlétique), l’essence du jeu de l’escrime n’a jamais changé : il s’agit de toucher son adversaire sans se faire toucher par 
lui.
A la fin du XIXe siècle, l’escrime va devenir un sport pratiqué surtout en France et en Italie. Elle sera alors discipline 
olympique dès les premiers jeux modernes organisés à Athènes en 1896. L’escrime est à ce jour le sport le plus médaillé 
de France.

Intérêt pédagogique :
L’enfant découvre l’escrime par des situations d’opposition ludiques qui apportent progressivement les bases techniques 
et tactiques du combat au fleuret. C’est l’occasion de concrétiser le rêve de combattre comme Zorro et Jack Sparrow en 
toute sécurité !
La pratique de l’escrime améliore les facultés physiques, cognitives et sociales de l’enfant. Le jeune y développe notamment 
coordination, vitesse, souplesse, endurance, traitement de l’information, respect, honnêteté, affirmation de soi.
Vêtus d’une veste d’escrime, coiffés d’un masque, tous les enfants sont égaux devant les armes, ce qui facilite l’expression 
des plus introvertis et atténue les inimitiés.

CE1, CE2, Cycle 3 (les CE1 ne sont acceptés 
qu’en classe mixte CE1-CE2 avec une 
majorité de CE2)

En intérieur période 1 et 2, possible en extérieur 
période 3 avec une solution de repli couverte, en 
extérieur période 4.

6 séances d’une heure les mardi, jeudi, 
vendredi après-midi

Matériel agréé par la Fédération Française 
d’Escrime fourni par l’intervenant.

l’intervenant peut proposer des cycles d’escrime 
artistique. Le principe est de permettre aux 
enfants de fabriquer eux-mêmes leurs armes et de 
composer une ou plusieurs scènes théâtralisées, 
avec des combats chorégraphiés.

L’escrime
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!!! à noter : 
Ci-dessous le découpage des périodes :
Période 1 : du 2 novembre 2020 au 18 décembre 2020 
Période 2 : du 4 janvier 2021 au 6 mars 2021

Période 3 : du 8 mars 2021 au 7 mai 2021
Période 4 : du 10 mai 2021 au 2 juillet 2021

Un peu d’histoire 
Au cours de cette activité, les enfants font vivre l’Histoire.
Mousquetaires, Chevaliers du Moyen-Âge ou Chevaliers Jedi, Pirates, Brigands… sont autant de rôles qu’ils vont pouvoir 
endosser, en fonction d’un thème choisi collectivement.
Avec les bases de l’escrime et une bonne dose d’imagination, les enfants auront tôt fait de se prendre pour d’authentiques 
guerriers.

Intérêt pédagogique :
L’escrime artistique est à la fois un sport de coopération et une pratique artistique favorisant l’expression de ses 
pratiquants.
Les jeunes escrimeurs artistiques vont apprendre une motricité variée : sauter, se baisser, bondir sur le côté, virevolter… 
tout cela avec une arme et en adoptant la posture de combat : la position de garde de l’escrimeur.
Au fur et à mesure de l’acquisition des bases, ils pourront laisser libre cours à leur inventivité en proposant eux-mêmes 
des mouvements et enchaînements de mouvements leur permettant de mettre au point une chorégraphie de combat 
digne des plus grands films de cape et d’épée ou de science-fiction ! Grâce aux conseils de l’intervenant, ce sera alors à 
eux de répéter, apprendre et améliorer leurs créations pour produire un spectacle de fin d’année inoubliable.
Créativité, imagination, dialogue, contrôle de soi et confiance sont les maîtres mots de cette activité.

Cycle 2, 3 (nous vous encourageons à 
faire participer un maximum de classes de 
l’école en vue de préparer le spectacle de fin 
d’année).

Possibilité de pratiquer en extérieur.

2h

Matériel de fabrication des épées fourni par 
l’intervenant.

6 séances à horaires fixes.

L’escrime Artistique 
et de spectacle

Un peu d’histoire 
Le golf peut trouver ses origines les plus lointaines dans l’Antiquité où de nombreux jeux de balles et de bâtons 
coexistent. Cependant, la version actuelle telle qu’elle existe trouve son origine en Europe, tout d’abord aux Pays-
Bas (vers le XIIIe siècle) avant d’être régulée en Écosse (en 1754). Avec l’amélioration du matériel et la révolution 
industrielle, ce sport connaît une véritable expansion au XIXe siècle, d’abord aux États-Unis qui devient alors la nation 
dominante avant la Seconde Guerre mondiale puis après cette guerre dans le reste du monde (à travers l’Europe, l’Asie, 
l’Amérique du Sud et l’Afrique).

Intérêt pédagogique : 
Activité riche par la pratique d’activités motrices spécifiques et la démarche de formation au respect des autres et de 
l’environnement, le golf a sa place dans la programmation de l’Éducation Physique et Sportive à l’école en trouvant sa 
justification dans le projet de la classe et /ou de l’école.
Jouer au golf c’est mobiliser des ressources :
· Motrices (adresse, coordination, motricité fine) 
· Physiques (endurance, vitesse, force explosive) 
· Mentales (analyse stratégique, prises de décisions, concentration, maîtrise de soi) 
· C’est aussi développer un comportement citoyen, en respectant les règles du jeu, l’environnement.

CE2, Cycle 3

6 séances d’1h30 les lundis et mardis 
sur les périodes ci-dessous L’intervenant propose une rencontre inter-école 

au printemps soit sur un golf soit sur un grand 
espace vert permettant d’installer un parcours d’au 
moins 6 trous. Modalités d’organisation de cette 
journée à étudier avec l’intervenant. Dans ce cas le 
déplacement sur site est à la charge de l’école.

Matériel normé fourni par l’intervenant.

un espace vert de 40 mètres par 25 
mètres minimum. 
L’idéal étant un terrain de foot.

Le golf

!!! à noter : 
Ci-dessous le découpage des périodes :
Période 1 : du 2 novembre 2020 au 18 décembre 
2020 

Période 2 : du 4 janvier 2021 au 6 mars 2021
Période 3 : du 8 mars 2021 au 7 mai 2021
Période 4 : du 10 mai 2021 au 2 juillet 2021
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Un peu d’histoire
Le karaté est un art martial japonais,  il est originaire de l’île d’Okinawa de l’archipel des îles Ryu-Kyu situées au sud du 
Japon et à l’est de la Chine.
Le karaté est un Art Martial à mains nues qui remonte au VIe siècle. Il met à disposition du pratiquant un éventail tech-
nique très large basé sur l’utilisation du corps humain : pieds, poings, coudes, genoux, etc.… C’est aussi une philosophie 
de vie où l’on introduit le respect, le contrôle de soi et l’application d’un code moral. Il comprend la recherche de l’équi-
libre, de la plénitude et de la maîtrise de soi. L’enfant ou l’adulte qui pratique le Karaté verra son agressivité disparaître 
au profit d’une combativité contrôlée qui lui servira dans tous les domaines de la vie courante.
En 1904, le gouvernement de Tokyo autorise la pratique du karaté dans les écoles, comme faisant partie de l’éducation 
physique et sportive.
En France le Karaté compte 256 000 licenciés dont 120 000 jeunes.

Intérêt pédagogique
Les compétences développées durant le cycle sont : 
· Se déplacer par rapport à son adversaire
· Toucher sans faire mal
· Toucher sans se faire toucher
· Ne pas se faire toucher et retoucher

!! A noter : 
Ci-dessous les périodes d’intervention :
Période 1 : du 2 novembre 2020 au 18 décembre 2020 
Période 2 : du 4 janvier 2021 au 6 mars 2021
Période 3 : du 8 mars 2021 au 7 mai 2021
Période 4 : du 10 mai 2021 au 2 juillet 2021

Cycle 2 et 3

Salle suffisamment grande sans 
obstacle pour accueillir une 
classe.

6  séances d’1 heure

 Matériel agréé par la Fédération Française de Karaté fourni 
par l’intervenant. Les enfants devront être en tenue de 
sport (survêtements et t-shirt, prévoir une bouteille d’eau).

Le Karaté
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L’éducation nationale a récemment intégré l’activité secourisme comme une discipline scolaire à part 
entière. Elle a notamment rendu obligatoire la formation Premiers Secours de niveau 1 (PSC1) au collège. 
L’apprentissage des gestes qui sauvent pour les CM1-CM2 s’inscrit dans une volonté de développer une 
culture commune de la sécurité, y compris au sein d’une classe ou d’une école. 
La sensibilisation à la prévention des risques et l’enseignement des règles générales de sécurité pour une éducation à la 
responsabilité répondent à des exigences éducatives de sécurité civile et de santé publique.
La première partie de la formation est plutôt théorique. La seconde se fait sous la forme de mises en situations, de cas 
concrets et de jeux. La formation aborde les apprentissages suivants : 
· Protection alerte
· Arrêt d’hémorragie
· Positions d’attente
· Réanimation cardiaque
· Surveillance
Pour les cycles menés par l’éducateur sportif de la Communauté de communes, la formation sera assurée par lui-même. 
Pour les cycles menés par les intervenants extérieurs, la formation sera assurée par des formateurs en secourisme de 
l’association Action Sauvetage. 
La formation sera proposée d’office avec chacun des cycles du Pass’Sport attribué à des CM1 ou CM2. Elle est un 
complément aux cycles du Pass’Sport. Il n’est donc pas nécessaire d’inscrire cette activité complémentaire dans vos 
choix lorsque vous remplissez la fiche d’inscription. 
Le format de la formation est le suivant  : 1h30 avec un formateur en secourisme + 1h30 avec l’enseignant par demi-
classes. L’enseignant abordera une partie plus ludique en étant conseillé et accompagné en amont par le formateur en 
secourisme. 
Toutefois, si une classe de CM1 ou CM2 qui ne profite d’aucun cycle du Pass’Sport souhaite profiter de cette demi-journée 
de formation aux gestes qui sauvent, elle peut l’inscrire parmi ses choix. Si la demande le permet, alors nous pourrons 
envisager cette formation de façon isolée sans être attenante à un cycle du Pass’Sport. 
À l’inverse, si un enseignant, pour une raison quelconque souhaite profiter d’un cycle du Pass’Sport sans cette formation 
aux gestes qui sauvent, il peut en faire la demande en le spécifiant dans la fiche de vœux. 

Cycle 3

Salle de classe Une seule séance d’une demi-
journée

Matériel agréé fourni par l’association Action Sauvetage

Le secourisme 
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Pour compléter l’offre, les services de la Communauté de communes proposent un accompagnement 
des enseignants dans l’organisation de rencontres sportives de fin de cycle (tournois inter-écoles ou 
itinérances en vélo par exemple). Dès lors qu’elles concerneront deux écoles différentes, ces rencontres 
se feront en partenariat avec l’USEP. Néanmoins, toutes les classes du Haut-Poitou, y compris celles qui 
ne sont pas adhérentes à l’USEP, peuvent solliciter le service sport de la Communauté de communes pour 
ce type de projets.
 
L’objectif étant d’une part de donner une finalité aux cycles d’activités allant au-delà d’une évaluation des progrès des 
élèves, et d’autre part de créer une dynamique territoriale, en créant chez les élèves un sentiment d’appartenance à un 
territoire commun, celui du Haut-Poitou. 

Ainsi la Communauté de communes invite les enseignants à faire remonter les projets de fin de cycle ou de fin d’année 
qu’ils auraient en tête afin que nous puissions travailler ensemble et entre enseignants d’écoles différentes, pour les 
rendre possible ou les faciliter. 

Les projets de fin de cycle 

Coordination du Pass'environnement
Sensibilisation à la prévention et réduction des déchets

Stéphane PEYROUX
06 34 84 40 49 / 05 49 51 19 90

s.peyroux@cc-hautpoitou.fr

        
              PASS’ENVIRO

N
N

EM
ENt 

Coordination du Pass'environnement
Développement durable

Caroline BARTHOUT
06 01 13 37 99 / 05 49 51 93 07

c.barthout@cc-hautpoitou.fr

mailto:c.barthout%40cc-hautpoitou.fr%20?subject=
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PRéSENTATION

La Communauté de communes du Haut-Poitou propose des interventions menées par l’animateur du 
service prévention et réduction des déchets. Plusieurs sujets sont abordés tels que le tri, le recyclage, le 
compostage et la question de la protection des ressources naturelles.
Une interaction avec les enfants est provoquée afin de les laisser s’exprimer sur le sujet avant de les amener à réfléchir 
ensemble sur les moyens déjà connus permettant de gérer et traiter les déchets tout en respectant l’environnement. 
C’est aussi l’occasion de prendre conscience des limites actuelles quant au recyclage des déchets (question des déchets 
enfouis) et les alternatives possibles pour améliorer leur traitement.
Une activité vient compléter et illustrer la conversation entre l’animateur et les élèves. C’est l’occasion de mettre en 
pratique et de s’interroger sur les actions permettant de traiter un déchet ou de ne pas le produire.
Une intervention est possible aussi à destination des collégiens sous forme d’exposé sur le domaine des déchets.

Calendrier

• Le lancement des interventions dans les 
écoles débute à partir du 1er novembre.

• Date butoir de retour des fiches d’inscription : 
lundi 19 octobre

        Public concerné
• Afin que les élèves soient sensibilisés avant 

leur départ au collège, les interventions ciblent 
en particulier les classes de CM1 et CM2.

        Inscription
• Cette fiche est à remplir et à retourner avant le 

lundi 19 octobre par mail à l’adresse suivante : 
        s.peyroux@cc-hautpoitou.fr

Un spectacle de clôture 

Un spectacle gratuit est proposé à la fin 
de l’année scolaire pour les enfants des 
écoles élémentaires.
Pile Poil et Cie : « AU GRAND BAZAR »
Dans un joyeux bazar, les Rippetout invitent 

petits et grands à consommer malin, local et durable.
Les enfants vont y apprendre dans la joie et les fous rires 
comment et pourquoi nous pouvons tous agir contre 
le réchauffement climatique, réduire notre empreinte 
écologique, mettre au régime notre chère poubelle, protéger 
l’eau, l’air et la terre, ressources essentielles à la vie sur terre.
Nos héros parviendront-ils à vous convaincre d’abandonner 
nos vieilles habitudes polluantes, d’adopter un comportement 
responsable ?

Thématiques : Consommation responsable➢ / Compostage / 
Jardiner au naturel ➢/ Manger local
Durée : 50 min environ

« La valise de déchets recyclables »

Objectifs

· Eduquer les enfants aux bons gestes de tri
· Permettre de faire la différence entre les matières qui composent ces déchets
· Connaître les lieux et contenants où on dépose ces déchets (déchetterie, borne Relais, 
Point d’Apport Volontaire (PAV), sac jaune)
· Découvrir l’intérêt du recyclage de ces matières
· Créer une discussion dans le cas où le doute s’installe sur la réponse attendue

Activité

Chaque objet contenu dans la valise est tiré au sort par chaque élève. Il devra expliquer au reste de la classe 
dans quel contenant ou endroit il déposerait le déchet. Un défi est lancé avant le début de l’activité :
il faut que la majorité de la classe arrive à donner les bonnes réponses qui sont comptabilisées au fur et à 
mesure pour déterminer le résultat.

Se déplace dans les 
établissements

Cycle 3 1h

Je consomme, je trie, je recycle
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« Ressources naturelles et déchets »

Objectifs

· Découvrir les matières (matériaux) qui constituent les objets donc les déchets
· Prendre conscience de la différence entre les matières renouvelables et les matières fossiles 
(épuisables)
· Amener le public à se poser deux questions : 
 - Que faire pour limiter l’épuisement des ressources ?
 - Que faire des déchets ?
· Cette animation permet de sensibiliser le public :
 - À l’action du recyclage, donc des gestes de tri
 - À consommer de façon responsable et respecter l’environnement

Activité
7 groupes d’affiches A4 composés de 4 représentations de la vie des matières :
 L’origine de la matière 
 Le conditionnement de la matière
 Les objets fabriqués 
 La mise à disposition aux consommateurs.

On retrouve les matières renouvelables (laine, bois, fleur de cotonnier) et les matières fossiles (bauxite, 
silice, pétrole, minerais de fer). Les élèves doivent par observation et déduction replacer les 4 affiches 
dans le bon ordre. Une fois que toutes les équipes ont terminé, un porte-parole de chaque groupe présente 
au reste de la classe les différents objets que ces matières permettent de fabriquer.
À chaque étape de la vie de ces matières, l’animateur peut provoquer une discussion et des interrogations.

Cycle 3Se déplace dans 
les établissements

1h

Je contribue à l’économie des ressources 
naturelles

Activité
Un composteur monté sur place en face des élèves.
Plusieurs objets et matières disposés en vrac dans le composteur (une branche d’arbuste, du papier journal, une feuille de 
sopalin, une éponge, un pot de fleur en plastique, un caillou, une poche en plastique, un sachet rempli de tonte…).

Chaque élève devra retirer du composteur un objet ou une matière qu’il devra désigner comme acceptable ou inappropriée 
au processus du compostage. En cas de doute du joueur, les élèves pourront donner leur avis.

Cycle 2Se déplace dans 
les établissements

1h

« Les intrus dans le compost »

Objectifs

· Comprendre la fabrication et la composition du compost
· Identifier les matières compostables
· Reconnaître les erreurs de matières dissimulées dans le composteur

Je réduis mes déchets en compostant
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Collégiens : que se cache-t-il derrière la notion 
de « déchet » ? 

Les collégiens sont les futurs consommateurs et acteurs de la société de demain. Il est important que ces 
derniers aient conscience de l’impact de la production de déchets sur l’environnement.
Une rencontre sous forme de conférence permet de découvrir et d’échanger sur différents aspects du 
thème des déchets. 

Plusieurs sujets y sont abordés avec explications et illustrations à l’appui :
1. Le fonctionnement du service de gestion des déchets de la Communauté de communes
2. Les différents déchets collectés
3. Les outils de collecte des déchets
4. La valorisation des déchets recyclables
5. La question de l’incinération et de l’enfouissement
6. Les incivilités et leur impact sur l’environnement et la santé
7. L’art de vivre « Zéro déchet »

Grâce à une présentation Power Point, l’animateur explique, illustre, interroge et répond aux questions des collégiens. 
Cette sensibilisation permet aussi de faire connaître les différents métiers liés au domaine de la gestion des déchets. 
Peut-être que certains y trouveront une orientation professionnelle ?

En amont de cette intervention, l’enseignant est invité à répertorier les questions des élèves et les transmettre à l’animateur 
qui apportera des réponses lors de son intervention.

Se déplace dans les établissements
Besoin d’une salle équipée d’un 
vidéoprojecteur

Jusqu’à 1h30

Cycle 3, Collège

nouveau Les visites

« VISITE À LA DÉCHETTERIE »

Les élèves et accompagnateurs sont conviés à venir dans une déchetterie pour une visite guidée.
La Communauté de communes prend en charge les frais de transport en bus et équipe les enfants de gilets haute visibilité 
pour répondre aux obligations de sécurité. 

« VISITE AU CENTRE DE TRI »

Dans le cadre du partenariat avec le centre de tri SUEZ à Saint-Eloi, la Communauté de communes du Haut-Poitou propose 
de prendre en charge le transport en bus pour organiser une visite et fourni des gilets haute visibilité pour chaque élève.

Pour être reçu en toute sécurité au centre de tri, 40 élèves peuvent accéder à la visite avec les enseignants et éventuellement 
des parents. Les 20 premiers partent à la découverte du système de tri et du dépôt où est stockée une « énorme montagne 
de déchets ». 
C’est l’occasion de voir les trieurs qui s’activent à assurer la qualité du tri.
Pendant ce temps, l’autre groupe d’élèves est invité avec les accompagnateurs à visionner un reportage sur le recyclage 
des bouteilles en plastique. Une fois la première visite terminée, le second groupe part en visite à son tour et le premier 
visionne le reportage.

Objectifs

· Découvrir un site dédié à la collecte des déchets
· Montrer les différents circuits de recyclage des matières et déchets
· Comprendre le fonctionnement du service public de la collecte des déchets
· Observer les quantités considérables de déchets
· Prendre conscience de la nécessité de trier pour pouvoir recycler les matières

Cycle 2, 3, Collège 1h Visite déchetterie et Centre de tri
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Comment réduire les déchets à l’école ?

Dans le cadre de ses missions, le service prévention et réduction des déchets propose un accompagnement pour contri-
buer à développer des solutions de réduction des déchets dans les établissements scolaires.

Le compostageLe compostage
Des composteurs gratuits peuvent être mis à disposition dans les écoles. De nombreux déchets Des composteurs gratuits peuvent être mis à disposition dans les écoles. De nombreux déchets 
peuvent y être déposés et le compost obtenu peut servir au sein même de l’établissement. La peuvent y être déposés et le compost obtenu peut servir au sein même de l’établissement. La 
plupart des restes de repas, épluchures de cuisine, marc de café ou encore déchets de pelouse plupart des restes de repas, épluchures de cuisine, marc de café ou encore déchets de pelouse 
ou de petites tailles peuvent être détournés des sacs noirs ou de la déchetterie pour devenir une ou de petites tailles peuvent être détournés des sacs noirs ou de la déchetterie pour devenir une 
ressource. De plus, les enfants peuvent être facilement impliqués.ressource. De plus, les enfants peuvent être facilement impliqués.

Maîtriser le gaspillage alimentaire
Plusieurs exemples ont montré la possibilité de réduire le gaspillage des denrées alimentaires dans les 
cantines. Pour y arriver, il est possible, en collaboration avec la direction, le personnel des cuisines et 
les enfants, de réduire ces déchets.
Un diagnostic peut être effectué et des solutions mises en œuvre pour continuer de bien manger tout 
en prêtant attention à ne pas produire et consommer en ayant « les yeux plus grands que le ventre ».

Savoir organiser la collecte des déchets dans l’école, identifier les solutions pour 
réduire les déchets à la source 
L’école est un lieu qui produit ses propres déchets. Mettre en place un tri et un stockage de ces 
derniers est facile à mettre en place et permet de responsabiliser les enfants dans l’enceinte même 
de leur établissement scolaire. Le papier, les crayons, les piles, les cartouches d’encre, les emballages 
de goûter, les restes de repas, peuvent être triés et revalorisés et éviter ainsi la poubelle des ordures 
ménagères.
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Une exposition photographique 
sur les déchets

Maud Pidérit, reporter et artiste photographe propose une exposition photographique sur le thème des déchets et des 
ressources naturelles. Cette exposition intègre l’artothèque de la Communauté de communes du Haut-Poitou.

Ainsi, les écoles sont invitées à emprunter et accrocher cette exposition dans leur établissement afin de la présenter aux 
enseignants, élèves et parents.

L’image faisant appel à l’imagination, permet d’aborder le thème des déchets d’une façon différente grâce à l’approche 
artistique de la photographe.

Les déchets abordés 
par le prisme artistique

nouveau
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Alimentaire  Mon cher Watson ! 
Association Les P’tits Débrouillards

Principe 

Intérêts pédagogiques

Organisation

De la production à la consommation, nos denrées alimentaires connaissent de nombreuses étapes 
sur lesquelles interviennent de nombreux acteurs. Un parcours, mené sous forme d’enquête, permet 
de découvrir d’où vient notre alimentation et par la suite d’identifier les points d’amélioration 
possible. L’alimentation est un levier important de transition écologique. Sensibiliser les jeunes 
est un premier pas vers une alimentation durable.

Les séances sont animées en demi-groupes, autour d’expériences scientifiques et de manipulations permettant à l’enfant 
d’acquérir une connaissance sur la provenance de son alimentation et les enjeux d’une consommation plus locale : 
• Comprendre l’origine des aliments et l’importance de la biodiversité cultivée,
• Permettre à l’enfant de mieux connaître les saisons et faire des choix alimentaires en conséquence,
• Permettre à l’enfant de comprendre les principales étapes de fabrication d’un produit alimentaire,
• Permettre à l’enfant de découvrir la diversité des modes alimentaires (principe de respect des différences),
• Sensibiliser l’enfant aux éco-gestes simples pour une alimentation plus durable.

L’enquête se déroule en trois étapes : 
• Une phase de sensibilisation : sur une séance les enfants découvrent les enjeux liés à l’alimentation, et découvrent aussi 
la méthodologie de l’enquête scientifique et les outils.
• Animation de l’atelier autour de l’enquête scientifique «De la terre à l’assiette».
• Chaque séance sera animée à partir de supports pédagogiques pour découvrir pas à pas comment sont produit les 
denrées alimentaires, comment elles sont consommées. Les enfants seront amenés à observer, expérimenter et noter 
leurs observations. Les animateurs les amèneront à se positionner en tant que citoyen par rapport à leurs observations.
• Organisation d’une visite d’un laboratoire Scientifique (INRA), d’une exploitation agricole et/ou des cuisines collectives 
afin d’observer, questionner la mise en pratique de mode de production.

Selon les projets, les contenus peuvent 
s’adapter du CE2 à la 5e

Malle Transition écologique, Support 
pédagogique «Les tabliers en herbe»

1h30 à 3h en fonction du 
cadre d’intervention

Une enquête scientifique pour comprendre notre alimentation

La Bicoque Ethique ... et Toc !
Association Kurioz

Intérêts pédagogiques

Principe

Organisation

La bicoque permet également d’expliquer l’enjeu d’une plus grande sobriété dans le contexte de changement climatique.
« La Bicoque Éthique… et Toc ! » s’intéresse aux différents niveaux de responsabilités et ouvre le débat quant aux solutions 
pour parvenir à une consommation plus responsable.

Entièrement meublée, la « Bicoque » représente quatre pièces d’une maison. Grâce à cette structure 
innovante et originale rappelant l’univers familier d’une maison et suivant une trame pédagogique 
adaptée à tout type de public, l’installation et l’animation de la « Bicoque éthique… et toc ! » permet 
d’atteindre des objectifs précis : lutter contre le gaspillage des énergies, interroger ses pratiques 
quotidiennes de consommation et de réduction des déchets et se questionner sur les gestes éco-
citoyen.

À travers la visite des différents espaces du quotidien d’une maison, découvrons ensemble des solutions concrètes pour 
un développement plus durable. 
Trois temps vous seront proposés qui suivent une progression logique:
• Une réflexion collective sur l’empreinte écologique.
• La visite de l’exposition autour d’une rencontre improbable entre le propriétaire de la maison et ses locataires.
• L’activité « Habiter la Terre en 2030 » pour réfléchir au concept de villes durables.

Collège (à partir de la 5e)

Installation sur une semaine, 
l’animation est proposée à une 
douzaine de classes selon un 
planning décidé en amont avec 
vous. Durée : 2 h / groupe.

Assemblée par l’équipe de 
KuriOz dans l’enceinte de votre 
établissement, l’exposition y 
séjournera une semaine (montage 
le lundi et démontage le vendredi 
après-midi). L’exposition occupe 
un espace au sol de 40m².

Une exposition immersive itinérante de 40 m2



74

Ma Cabane Écologique et Bioclimatique
Maison de l’Architecture, Frédérique IVANES, Architecte.

Intérêts pédagogiques

Principe

Organisation

• Concevoir un projet architectural dans un lieu identifié,
• Découvrir et comprendre les enjeux écologiques et bioclimatiques,
• Réaliser une maquette d’un projet dans son environnement paysager.

Accompagné par un architecte, l’enfant détermine sa situation dans le paysage, son orientation, prend 
connaissance du climat, de l’écologie du lieu, choisit parmi les matériaux et moyens bioclimatiques 
disponibles, dans le but de créer la maquette d’un abri écoresponsable. 
Cet atelier, par la représentation spatiale, la création et la prise en compte de l’environnement 
paysager, permet à l’enfant de prendre conscience de l’environnement dans lequel se conçoit une 
architecture en créant une cabane et en étudiant le lieu où elle s’inscrit. 

Accompagné par un architecte, l’enfant découvre d’abord les métiers de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage et, à 
l’aide d’exemples illustrés, les principes de l’architecture bioclimatique. Il imagine ensuite une cabane, sa fonction, au 
coeur d’un paysage au climat particulier. Seul ou en binôme, il dessine son projet en croquis, plan et coupe, le formule par 
écrit et précise le principe bioclimatique utilisé. Chaque projet est présenté au groupe, suivi d’échanges. 
À l’aide de matériaux de récupération, l’enfant réalise alors la maquette de sa cabane en prenant soin de montrer 
l’environnement paysager dans lequel elle est située.

Cycle 3, Collège
6 ateliers de 3h, soit 18h
3 journées consécutives 
recommandées

Exposition des maquettes à 
la Maison de l’Architecture de 
Poitiers dans le cadre d’une action 
sur la thématique de la transition 
écologique (sous réserve).

Concevoir une architecture adaptée au climat et à l’écologie d’un lieu
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